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Populaire

De novembre 2018 à avril 2019, le réseau des médiathèques CAPI propose des 
conférences autour de l’alimentation en France et dans le monde dans le cadre de 
l’Université Populaire. L’UP fête ses 10 ans d’existence et vous réserve cette année 
quelques surprises avec des conférences festives et gastronomiques. 

Pour rappel, l’Université Populaire c’est des conférences gratuites et ouvertes à tous, 
proposées par le réseau des médiathèques CAPI et animées par des professionnels. 

Pour la saison 2018-2019, le thème des conférences était « Dis-moi ce que tu manges ».
Cette année, l’UP traitera à nouveau de politique internationale sur le thème de 
l’alimentation. Selon le dernier rapport de l’organisation des Nations-Unis pour 
l’alimentation et l’agriculture, 1 personne sur 9 est sous-alimentée. De ce résultat, 
« quelles sont les solutions envisagées pour nourrir une population mondiale croissante 
confrontée à des événements climatiques majeurs, des confits, et des ralentissements 
économiques ? Quelle est la situation de la France ? »
Au mois de mars 2019, deux conférences sont programées pour échanger sur ce sujet.

Le jeudi 11 avril sera présenté les nouvelles pratiques vinicoles associent tradition et 
modernité quand des cépages oubliés ou des terroirs singuliers sont exploités avec des 
techniques d’élaborations inhabituelles.

Le samedi 13 avril aura lieu la visite-dégustation chez Nicolas Gonin, viticulteur à Saint-
Chef. Altesse, Vedesse, Jacquère, Viognier, Persan, Mondeuse ou Mècle, cela ne vous 
dit rien ou presque ? Nous vous invitons donc, pour conclure le dixième cycle de l’UP, à 
participer à la visite du domaine en compagnie du viticulteur.
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MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 

 Communiqué



 Jeudi 11 avril 2019
De 19h30 à 21h30
à l’Amphithéâtre CAPI 

 Samedi 13 avril 2019 
De 10h à 12h
à l’Amphithéâtre CAPI 
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