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Dreux Vivre sa ville

Évidemment, les peintures bleues
et jaunes qui s’étalent depuis
une semaine dans le centre-ville
piétonnier n’ont pas échappé au
P’tit Canard. Comme ses
concitoyens, il s’est tordu le cou
pour lire les indications qui
accompagnent ses grandes
lignes censées donner la bonne
direction aux piétons et cyclistes.
Le P’tit Canard a aussi entendu

les réflexions interloquées de ses
concitoyens : « Est-ce compatible
avec l’esthétique du cœur
historique de Dreux, est-ce que
ça va résister au temps, est-ce
que ça va servir à quelque
chose ? » Ces peintures sont sans
doute l’un des outils pour
redynamiser le centre-ville. Alors
le P’tit Canard va attendre et
voir avant de juger…

et les peintures du centrevilleLEP’TIT CANARD

SANTÉ■ La plus grande cuisine de la ville fait des efforts pour mettre du goût dans les assiettes des patients

À l’hôpital, on veut « manger heureux »

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

I l a fait ses classes chez Mi
chel Vitre, à Anet, l’un des
meilleurs pâtissiers de la ré
gion. Mais, c’est à l’hôpital

de Dreux que Garry Vilfayeau a
choisi de travailler, il y a quin
ze ans. « Vraiment je suis heu
reux d’exercer mon métier ici. Si
je peux apporter du plaisir aux
gens malades, alors j’ai tout
bon », confie le chef pâtissier.

En ce lundi, 10 heures, Garry
range avec le plus grand soin
sur de grands chariots ses qui
ches préparées… pour 600 per
sonnes ! Et, déjà, il jubile rien
qu’à l’idée de confectionner des
chouquettes et des tartes au

chocolat pour les pensionnaires
des deux EHPAD dirigés par le
centre hospitalier : « Les per
sonnes âgées raffolent de pâtis
series. Elles guettent cet instant
car c’est très important pour el
les. »

Tartes salées ou sucrées : Seul
aux commandes de son labo,
Garry symbolise les efforts en
trepris depuis 2017 par la direc
tion de l’hôpital pour rendre
plus attractifs et plus variés les

menus servis aux patients. Et le
pâtissier n’est pas le seul à faire
son métier avec cœur. Trentesix
personnes travaillent dans ce
qui est, de loin, la plus grande
cuisine collective de la ville.

Du couscous au menu
« On entend souvent dire que

les repas servis dans les hôpi
taux n’ont pas de goût et ne
sont pas en quantité suffisante.
Nous avons donc travaillé pour

proposer des recettes nouvelles
et un choix de menus diversi
fiés, tout en tenant compte évi
demment des prescriptions des
médecins. Et j’ai de très bons
retours des différents services »,
assure Christelle Clairon, la dié
téticienne nutritionniste.

Dès 6 heures, la cuisine du
centre hospitalier est en mouve
ments sous la houlette du chef
Éric Maréchal, de Matthieu Jar
de, coordinateur qualité, et

d’Anthony Marette, le responsa
ble cuisine du fournisseur So
dexo.

Débarquement des marchan
dises surgelées et des produits
frais sur les quais. Passage par
les fr igos. Puis cuisson. Au
menu, en ce lundi, des bettera
ves, un tajine d’aiguillettes de
poulet, un couscous, des pom
mes vapeur au beurre, de la
tomme noire et une purée de
poire.

Légumes râpés
Sitôt cuits, les aliments sont

réfrigérés puis distribués dans
des barquettes et disposés sur
des chariots chauffants avant
leur acheminement vers les ser
vices. « Désormais, nous râpons
nousmêmes les légumes en en
trée pour qu’ils gardent leur sa
veur. Nous préparons également
les sauces », explique le chef.

Nous sommes ici très loin de
l’ambiance survoltée des cuisi
nes artisanales. Mais. Hassina,
préparatrice, adore son métier :
« On travaille pour les malades
en essayant de leur faire plaisir.
C’est très motivant » ■

■ INFO PLUS

Une attention particulière
pour les malades du cancer.
Parce que la nutrition participe
pour beaucoup au bien-être et à
la guérison de personnes attein-
tes d’un cancer, un menu à la
carte est proposé chaque jour
aux patients de l’hôpital de jour.
Le patient peut également choisir
un repas froid, mieux adapté aux
difficultés liées au traitement par
chimiothérapie ou radiothérapie.

Susciter l’appétit et le
plaisir de manger. Depuis
deux ans, la cuisine de
l’hôpital de Dreux
s’emploie à rendre plus
goûteuse la nourriture
servie aux patients.

REPAS. L’organisation est millimétrée dans la plus grande cuisine de la ville. Ici, la mise en barquettes.

1.900
repas, dont 400 pour les EHPAD
des Eaux-Vives et du Prieuré,
sont servis quotidiennement
par la cuisine de l’hôpital.

50
variétés de menus ont été
élaborées par les responsables
de la cuisine et la diététicienne
nutritionniste.

■ EN CHIFFRES

‘‘Je travaillais dans un grandlaboratoire, transmettre
ma passion de la science
est un bonheur pour moi.
Paolo Peireira, professeur de sciences
(Voir en pages 2 et 3).

■ LA PHRASE DU JOUR

Pour l’heure, le maire a décidé
de maintenir cette décision vo
tée, ditil, à l’unanimité. Du
moins des conseillers présents
au Conseil du 27 juin. Tayeb
Touazi, élu d’opposition, précise
que « ni moi ni Bruno Bonne
valle n’étions là. Si on avait été
présents, on aurait voté contre
cette délibération ».

Une rue qui existe
L’hommage rendu à Luray à

Anne Frank, symbole du martyr
des enfants juifs déportés, a été
l’occasion pour les défenseurs
de la rue LiviaZinger de se rap

Il a été beaucoup question du
nom des rues à Dreux, ce week-
end. À la faveur du baptême de
quatre nouvelles rues à Luray en
hommage aux héros de la Résis-
tance et à Anne Frank, on a re-
parlé du débat autour de la rue
du Val-Gelé à Dreux qui devient
la rue Marcel-Bigeard.

G é r a r d Ha m e l , m a i r e d e
Dreux, a reçu la lettre de l’union
francoalgérienne lui deman
dant de renoncer à ce projet
(Voir notre édition de samedi). Il
prend sa plume ce matin pour
répondre aux auteurs.

peler au bon souvenir de Gérard
Hamel.

Le maire n’a pas oublié l’ado
lescente drouaise arrêtée par la
Gestapo qui n’est jamais reve
nue de Sobibor. Normalement,
le Conseil municipal de mercre
di doit attribuer à la jeune fille
une nouvelle rue. Une rue qui
existe contrairement à celle du
quartier Nord qui lui était desti
née mais qui, après cinq ans,
reste à l’état de projet. Gérard
Hamel devrait s’épargner, cette
fois, une polémique. ■

Valérie Beaudoin
Twitter @BeaudoinVb

Le débat autour de la rue Bigeard sauve celle de Livia Zinger

LURAY SAMEDI. Gérard Hamel est présenté par Alain Fillon à Olivier Lalieu
du mémorial de la Shoah : « Oui, il y aura une rue Livia Zinger ».

ON EN REPARLE


