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La confrérie du hareng èrde l~ coquille Saint-Jacquesa-6~ganisé la I l e édition de son concours pour les personnes en situatfon
de handicap. il a été remporté par Olivier Gobourg, de l'Atelier du Ravelin. '- '. -. ' '

•

Olivier Gobourg de l'Atelier du Ravelin a déaoché
la première place avec ses noix de Saint-J;èques sur lit

=de caramel d'orange.

présidentdujury, cu~inier à Paris
à l'Hôte!de Pomereu. Celui-cia
prisvisiblement un réel plaisir à
venir épauler les concurrents et
leur transmettresonexpérience,

Ernest Vitenet; professeur
de cuisine.au lycée hôtelier du
Tréport était également présent
pour superviser 'le concours Il
a trouvé que les cuisiniers pré
sentaient de belles surprises
.dans leurs assiettes, Ce que les
trois mernbresdu jury : Francis
Cheron, Henri Divernet et Guy ,
Benard" professionnels de la
pâtisserie et de la restauration
n'ont pu que confirmer, ,

. ",..' .. - V.W.

Christian Oujardin, chef à Paris à l'Hôtel de Pomereu, sensible à
la q~estion' du handicap, est venu donner de précieux. conseils
à ce~ ~uis~i~'; ci'un jour.

J,lèiout avec l'aidedeleur édu
cateur. Etépater les membres du
jury comme chaque 'année,

Sous la direction des Sartimanques de l'impossible (à gauche), les collégiens ont préparé un spectacle.
>
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Tandisqu'unejeunefi lleexé- un projet pour leur permettrede
.cute unqrand écart, àdeuxpas , compléter cet apprentissage et
de là, un desescamàrades s'es- . de les ouvrir surla cultured'une,
saiéaùdiabolo puisauxassiettes mànièreorigina[e:'Ouveriurequi '

.. 0-in~~ses;" '. ". .)';1~-··' .' S '~!oute~_ux sorties.à DSN, aux
0~Un autre groupe apprend voyages et autres.rencontres
i.a~~c'(a,ûre portoka iopoui os à cultu~lIes qùeJ!'et e'!. place'le
. faire des acroDatiessur un tra-. Jollège pour-sèsé lèves tout au
~pèze èt avec'sèn frèreDavid l'art r. iong'de l'année, ec, s .
' du t issû aérién: ll est 10 h 30 CE''''· -: ''" :< 'c, • ,
mardi, et ces élèves de 6e au. -Artistes en herbe
,collège Camus de Neuville-lès-. Les 66 artistes en herbe ont
Dieppe ont quitté leur salle de donc travaillé leur numéro à
cours pour investir la piste auX ' j aison de deux heures par jour."::
étoiles: - • " Unspectaclea condu, vendredi -

Sous un chapiteau dressé à 13mars, cette semainedestage,
l'arrière de leurétablissement Les élèves ducollège participant
scolaire, ilsont leplaisir desuivre aux ateliers th éâtre et zumba
des ateliers de cirque avec l'as- étaient aussi .de la fête, Ils'cnt
sociation desSaltimbanquesde animé les intermèdes entre [es
" impossible, ~ numéros." <,

'Cette semaine de stage a Les 300 places disponibles
été mise en place par la princi- étaient"proposées en priorité
palede l'établissement Nathalie auxparentsdesartistes dJ jour,
Lefebvre. pus aux familles desautres col'

« Ces élèves travaillent déjà lègiens, , •
autour desartS du cirqueavec . ' : V,W,
leursprofesseursd'EPS, Jean- <,

BaptisteLeroy, Ludovic Legris, "
Isabelle Levasseùr ». expliquè
t'elle, La principaleadoncmonté

Francis Chéron; Henri Oivernet et Guy·Benard composaient
" _ le jury, sous l'œil attentif de Christian Dujardin (deuxième en

partant de la ga~che), venu coacher les cuisiniers . .

Effervescence dans les cui- des assiettes dignes de grands
sines du CFA de la chambre restaurants, Rien que les énon
des métiers à ROUxmesnil-Bou- cés des plats faisaient saliver :
teilles, cemercredi 11 mars, Les salade denoixdeSaint-Jacques,
apprentis de l'établ issement" ' endive; mangue et chorizo, ou La première place
ont laissé leurplace derrière les bien. coquillles Saint-Jacques pour Olivier Gobourg .
fourneaux à descuisiniers d'un au caviar dieppois, ou encore ,Olivier Gobourg de l'Atelier
jour bien étonnants, Il s'agit , Saint-Jacques acidulées et leur du Ravelin, le grand gagnant

., des concurrents de la 11' édi, ' douceur italien'ne,"~ ' du jour, atravaillé avec Patri-
tion du concours de la coquille Les 11 part icipants, .issus cià Lefebvre, son éducatrice,

.Saint-Jacques pourpersonnes en de différentes structures de la ' Ensemble,i1s ontr épétéè ' plu
,situation de handicap, organisé -; région comme ['Atelier du jour sieurs' repriseS ei-misen'photos ,
par la confrérie du hareng et - du Ravelin, l'IME d'Arques-la- la recette il réaliseè pour sur-
'de .la coquille Saint-Jacques de Batail[eou lé Foyer de vie de [a prin'dre-,e(gourmands' : noix '
Dieppe, '- -, -'., Côted'Albâtreà Saint-valery-en- . de Saint-Jacques sur sen lit de

Des cuisiniers étonnants, ,c-': C3ux,ont travaill~ enamontsur . caramef.cJ'orange. lla aussi réçu
car ce n'est pas leur métier et - leur recette,Le but : connaltre '. comme !eS'candidats les càriseils,

, ', pourtant: ils arrivent à sortir tous les gestes à réaliser le jour ':avisés de Christian Dujardin; le
~ ---" ~ .~ ~;;-:.<~~ .
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