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« Un bon repas, c'est
manger et être heureux »
Santé I Près de 100 écoliers de CEI et CE2 ont participé à la
Journée du goût, organisée pour eux, hier, à l'institut du cancer.

E
pidaure met les bouchées dou-
bles. Dans le cadre de la 26e édi-
tion de la Semaine du goût, le pô-
le prévention de l'institut du can-

cer de Montpellier (ICH) accueillait
près de 100 élèves de CEI et CE2 ce
mardi. L'objectif? Éduquer les enfants
au "bien manger". « Manger, ce n'est
pas seulement appliquer des règles
que l'on apprend. C'est aussi un acte
qui s'inscrit dans une démarche de vi-
vre en société. C'est tisser des liens »,
introduit Jean-Marie Brugeron, direc-
teur adjoint de l'ICM. Voici donc partis,
fringants, les écoliers pour une Jour-
née du goût déclinée en quatre ateliers.
À consommer sans modération...

La fontaine à chocolat
est prise d'assaut

Au stand Choisir un bon goûter, la fon-
taine à chocolat est prise d'assaut. Clé-
mentines, prunes, poires et quartiers
de pomme sont embrochés puis enro-
bés du goûteux nectar jaillissant. Il ne
s'agit pas d'encourager l'obésité pour
autant. « Les enfants doivent ressentir
le goût des fruits dans la bouche », ras-
sure Kela, médecin. Louis, 8 ans, en
classe de CE2 à l'école Charles-Daviler,
n'a pas manqué de reconnaître « la
pomme et de la prune ». À la table des
P'tits chefs du goûter, les cinq sens
sont en éveil pour «apprendre à
connaître les aliments par l'éducation
au goût », souligne Françoise, de l'asso-
ciation Pic'assiette. Ici, « on ne mange
pas, mais on déguste l'aliment ». Quel-

I Les ateliers ludiques permettent de sensibiliser les élèves au "bien manger". R O M

ques pas plus tard, place au plat de ré-
sistance avec Moi et mon repas préfé-
ré. Dans l'assiette, trois composantes
émergent, les dimensions physiologi-
que, sociologique et épicurienne. Car
après tout, « manger c'est aussi du
plaisir », soulève justement Florence
Cousson-Gélie, directrice scientifique.
Cependant, derrière les traditionnelles
purées d'épinards ou de pommes de ter-
re, se cachent des légumes aux sil-
houettes diverses.
Sur les étals du Marché des produc-
teurs, les légumes de saison sont expo-
sés dans leurs jus. Le but du jeu est de
les identifier. Et ce n'est pas forcément
gagné d'avance ! Quand le maraîcher
Jean-Rémi Barluet demande : « Quel est

ce légume ? », l'auditoire reste bouche
bée. Cinq minutes de réflexion plus
tard... Lina, 8 ans, en classe de CE2 à
l'école Sigmund-Freud, libère l'assistan-
ce et lâche: « Un poireau ! » Ouf ! Tou-
tefois, «les enfants ne sont pas réti-
cents. Ils s'aperçoivent même qu'ils
aiment des légumes qu'ils n'auraient
jamais goûtés de leur propre chef »,
s'enthousiasme Jean-Rémi.
À l'heure de quitter la table, le mot de
la fin revient à Yohanna, 8 ans, en CE2
à Jean-Moulin: « Un bon repas, c'est
manger et être heureux. » Comme on
le sait, la vérité sort de la bouche des
enfants.
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