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Arras (Pas-de-Calais),
samedi soir.
Le food-truck Le Recho,
installé dans une grande
salle d’Arras, sert
de bar pour ce premier
restaurant éphémère
solidaire.
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Réfugiés et étoilés
cuisinent ensemble
Le Grand recho s’est installé jusqu’à dimanche à Arras. C’est la première version d’un restaurant
solidaire éphémère où de grands noms de la gastronomie travaillent avec des migrants.
PAR HÉLÈNE HANNON

BOULEVERSÉE par la situation

des migrants, Vanessa Kryceve,
chef cuisinière, a décidé en 2016
de « cuisiner ensemble pour restaurer le monde » avec une dizaine de ses amies. C’est avec
un food truck baptisé Le Recho
(pour REfuge, CHaleur, Optimisme), qu’elles sont allées pour
la première fois à la rencontre
des réfugiés sur le camp de Grande-Synthe (Nord), aujourd’hui
démantelé. Sur place, elles

ont cuisiné avec eux et les bénévoles, et invité des chefs étoilés.
« En revenant on s’est dit qu’on ne
pouvait pas s’arrêter là »,
témoigne la trentenaire, bénévole
elle aussi. Et c’est ce week-end, à
Arras (Pas-de-Calais), qu’a
ouvert le Grand recho, restaurant
éphémère et solidaire.
Dans la salle, le petit food truck
sert de bar. Les meubles, donnés
par des associations de l’Arrageois, sont tous vendus au profit
de l’établissement. Chaque
convive peut ainsi repartir avec
une chaise ou une commode.

Partout, flotte une agréable odeur
d’épices et les tables se remplissent à vue d’œil. Emilie et Rénald,
habitants d’Arras, sont venus
en famille : « C’est une belle idée
de rassembler les gens par la
cuisine. C’est convivial et c’est
une façon tellement agréable
de faire une bonne action. »

PARTAGE DE CONNAISSANCES
Discrètement, Amandine Chaignot, veille. Cette talentueuse
chef, habituée des palaces du
monde entier depuis vingt ans,
est l’un des chefs d’orchestre qui

partagent cette généreuse partition : « En arrivant à GrandeSynthe j’étais en larmes. C’est
inconcevable de voir des gens
avoir faim. Je continuerai, les réfugiés m’apprennent beaucoup. »
D’autres grands noms de la gastronomie sont présents au Grand
récho, certains étoilés comme
aujourd’hui Édouard Loubet et
Olivier Roellinger. Florent Layden sera aux fourneaux demain
Michel Troisgros, jeudi.
Concentré, Alsadig réalise
une mousse au chocolat. Ce jeune Soudanais, réfugié politique, a

un travail mais sa femme et sa
petite fille lui manquent. Au
Recho, il trouve du réconfort et
peut transmettre ses recettes et
en apprendre : « Par exemple je
sais faire la tarte au sucre maintenant, annonce-t-il dans un immense sourire. Et moi, je leur ai
montré comment préparer
l’Aswada, une salade d’aubergine
au beurre de cacahuètes. Ça me
fait du bien d’être là. ». Le Grand
recho espère maintenant être accueilli partout en France.
www.lerecho.org
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CERF AUX ABOIS
Fuyant une battue, un cerf de 180 kg a
trouvé refuge dimanche dans le jardin
d’une villa à Pont-du-Château (Puy-deDôme). Aux abois, l’animal a endommagé deux véhicules. La proximité d’une
brocante fréquentée et l’état d’affolement du cerf ont décidé les deux lieutenants de louveterie envoyés sur place et
les forces de l’ordre à abattre le cerf par
arme à feu, en concertation avec les
agents de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS).
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

VIVA ITALIA

Après le Vietnam l’an passé, c’est l’Italie
qui, du 1er au 11 novembre, sera l’invitée

twipe_ftp

d’honneur de la Foire Gastronomique
de Dijon (Côte-d’Or), avec un focus particulier sur les vins du Piémont. On pourra
aussi apprendre à découper le jambon
cru — de Parme — dans les règles de l’art.
La Foire accueillera plusieurs concours,
dont la finale du meilleur cuisinier de
collectivités ou encore le concours du
meilleur jambon persillé de Bourgogne.

L’ABSINTHE DU LOCH NESS

Surprise : les Absinthiades de Pontarlier
(Doubs), le grand concours annuel des
alcools d’absinthes, ont choisi comme
lauréate, dans la catégorie « blanche »,
une productrice écossaise coiffant au poteau les prétendants français et suisses.
L’absinthe de Lorien Cameron-Roos porte le nom Loch Ness car c’est au bord du
célèbre lac écossais qu’elle y cueille le
genièvre qui entre dans sa recette.

BRETAGNE

DAMEN EN PLEIN ESSOR
Après s’être occupés du méthanier
Methane Princess, les chantiers de réparation navale Damen, à Brest (Finistère)
s’apprêtent à recevoir le Club Med 2.
Construit en 1992, le paquebot de 187 m
de long possède cinq mâts de 50 m de
haut portant jusqu’à 2 500 m² de voilure
et peut accueillir plus de 300 passagers
en cabine. Suivra le prestigieux paquebot
Queen Elizabeth qui sera en arrêt technique du 15 au 27 novembre.
CENTRE - VAL DE LOIRE

ECOLE BRADÉE

Une ancienne école maternelle de Mehun-sur-Yèvre (Cher) est vendue aux
enchères cette semaine sur le site spé-

cialisé Agorastore. C’est une construction
récente, sur plus de 2000 m² de terrain. Il
y a quelques arbres, 800 m² bâtis dont
un logement en bon état, pour seulement
211 000 €. Et pourtant, il n’y a eu aucune
visite. La mise à prix était initialement à
351 000 €, ça risque de baisser encore.
CORSE

CENTRE ÉQUESTRE SACCAGÉ

Le centre équestre Cavalli di sognu à
Sorbo Ocagnanu (Haute-Corse) a été détruit samedi soir : paddocks forcés, fils
électriques coupés, clôtures démontées.
Un saccage qui a entraîné la libération de
41 chevaux dont cinq ont été blessés sérieusement. Les responsables du centre
ont pu compter sur la solidarité des villageois pour remettre le site en l’état. Une
plainte a été déposée à la gendarmerie.

GRAND-EST

MAUVAISES ANALYSES
Quatre personnes ont porté plainte
contre un laboratoire d’analyses de
Strasbourg (Bas-Rhin) après un incident
survenu samedi. Avec sept autres personnes, elles présentaient des brûlures
causées par un désinfectant mélangé
avec de la soude après avoir effectué une
prise de sang dans cet établissement.

BON PLAN ÉTUDIANT

L’opération I love Reims Campus reprend
ses quartiers à Reims (Marne). Aujourd’hui, les 30 000 étudiants de la ville ont
rendez-vous pour le challenge sportif
avec des dizaines de disciplines au programme. Dans le cadre de la rentrée étudiante, Reims offre deux semaines d’animations culturelles et sportives.

