Communiqué de presse – octobre 2018
UN CONCOURS DE CONFITURE AMATEUR ORGANISE A ANGERVILLE EN ESSONNE LE
JEUDI 25 OCTOBRE, DANS LE CADRE D’UNE APRES-MIDI INTER-CLUBS DE SENIORS
PILOTE PAR LA MSA 91
Silver Fourchette, programme de sensibilisation à l’alimentation de toute personne de plus de
60 ans, piloté par GROUPE SOS Seniors et financé par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Essonne, organise un concours de confiture…
Présidé par Patrick Fouquet, Champion du monde de confitures 2018 !

Jury dégustation à l’occasion du concours de gastronomie Silver Fourchette en mars 2018 à la Faculté Des Métiers de l’Essonne.

UNE APRES-MIDI CONVIVIALE ORGANISEE PAR DES ACTEURS ENGAGES POUR LES SENIORS
Dans un objectif de lutte contre l’isolement des personnes âgées, la Mutuelle Sociale Agricole de
l’Essonne pilote un groupe de travail qui met en place des journées de rencontres conviviales et
intergénérationnelles, avec les partenaires suivants : le CLIC Sud-Essonne (Centre Local
d’Information et de Coordination), et les communes de Saclas, Méréville, Estouches, Saint-Cyr-laRivière, Angerville, Guillerval, Fontaine-la-Rivière, ainsi que l’association SAAJ – La Rose des
Vents.
Ce jeudi 25 octobre, c’est au tour de la commune d’Angerville d’accueillir une après-midi festive de
jeux de société pour les seniors des différentes communes, dans la salle Guy Bonin… L’occasion d’y
organiser parallèlement un concours de confiture amateur Silver Fourchette, présidé par
l’essonnien Patrick Fouquet, récemment sacré champion du monde de confitures 2018 !

UN CONCOURS POUR SENSIBILISER A L’ALIMENTATION DES AINES
L’idée ? Passer des messages simples et ludiques de prévention à l’alimentation, par le biais d’un
événement insolite et convivial. Grâce à l’intervention d’une diététicienne-nutritionniste, également membre
du jury, les participants de l’après-midi repartiront, papilles ravies, avec des informations-clés autour de
l’alimentation passés 60 ans.

COMPOSITION DU JURY
Le jury, composé notamment de professionnels de la gastronomie et de représentants des
communes, se mobilise pour se prêter au jeu de la dégustation :
- Patrick FOUQUET, Président du Jury, Champion du monde de confitures 2018 - Ollainville
- Annie LEPAGE, Adjointe au Maire de Saclas en charge des affaires sociales

- Philippe VIETTE, Président du Site Remarquable du Goût des Cressonnières de Méréville
- Madame TARENNE-FAUCHEUX, Maître-Restaurateur, propriétaire de l’Hôtel de France à Angerville
- Joanna JOAQUIN, Diététicienne-nutritionniste chez Saveurs & Vie
- Arnaud MONTEILLET, pour les Moulins FOUCHE
- Un-e jeune représentant-e de l’association de jeunes du SAAJ ((Service d'Accompagnement à
l'Autonomie des Jeunes))

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT
De nombreux acteurs locaux ont souhaité participer au projet. En effet, la Maison Familiale Rurale
d’Ormoy-la-Rivière offrira un déjeuner pour 2 personnes dans son restaurant d’application ; le Comité
Départemental du Tourisme de l’Essonne, un panier garni de délicieux produits 100% essonniens ; les
Moulins FOUCHE, qui a récemment célébré avec le Département le lancement d’une baguette locale et
responsable appelée l’Essonnienne, apportera quelques fameuses baguettes pour la faire découvrir aux
participants. Madame Tarenne-Faucheux, propriétaire de l’Hôtel de France, ainsi que Monsieur Fouquet,
ont également souhaité offrir quelques-uns de leurs propres pots de confiture !

DEROULE DE L’APRES-MIDI
12 pots de confiture se sont d’ores et déjà inscrits, sur un thème libre. Chaque participant est invité à
amener 2 pots identiques : le premier, pour la dégustation du jury, et le second, offert pour que tous les
participants de l’après-midi puissent déguster ces créations à l’occasion du goûter de clôture, suite à
l’annonce des résultats prévue aux alentours de 16h !

Rendez-vous
Jeudi 25 octobre 2018 de 14h à 17h – Jeux toute l’après-midi pour petits et grands
Dégustation des confitures de 14h30 à 15h30 par le jury
Annonce des résultats à partir de 16h - Goûter convivial à 16h30
Salle Guy BONIN - 11 Avenue du Général Leclerc, 91670 Angerville

SILVER FOURCHETTE
Silver Fourchette est un programme de sensibilisation à l’alimentation de toute personne de plus
de 60 ans porté par GROUPE SOS Seniors, présent sur près de 20 départements partenaires, dont
l’Essonne. A travers des ateliers de cuisine, conférences-débats, projets intergénérationnels, l’idée est de
prévenir de façon positive et ludique aux enjeux de la dénutrition, maladie qui concerne près de 40% des
arrivants en EHPAD (maison de retraite). Silver Fourchette organise également tous les deux ans un
concours de gastronomie pour les maisons de retraite, et leur propose cette année un kit d’animation
gratuit autour de l’alimentation : la Fête des Seniors.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME SILVER FOURCHETTE
Avec le concours financier de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
pilotée par le Département de l’Essonne, et : FEHAP, Sodexo, Fondation Simply, Elior, Bel, Nutrisens,
Fondation Nestlé, Les Toques Françaises, Nutrisis, EuroChef, Nutri-Culture, Robot-Coupe, Les Cuisiniers
de la République. Silver Fourchette Essonne tient à remercier ses partenaires en local : Cuisine & Santé,
et Saveurs et Vie.

Contact
Gabrielle CAUCHY - Chef de projet Silver Fourchette Essonne
gabrielle.cauchy@silverfourchette.org - 07 89 52 41 28

Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org/essonne/ Twitter / Facebook

