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Les petits gourmands veulent leurs cours de cuisine

« Ce matin, on va faire des côtes
de porc caramélisées, une pu-
rée au beurre de roquette-par-

mesan et un brownie crunchy (cro-
quant). » Miam ! Dans la cuisine du
Cercle culinaire de Rennes, dix re-
crues écoutent religieusement, pa-
pilles en alerte, les consignes du
chef Tugdual Debéthune. En se his-
sant parfois sur la pointe des pieds,
pour arriver à hauteur des casse-
roles : ces marmitons ont tous moins
de 15 ans.

« J’aime cuisiner, tout simple-
ment », affirme Antoine, 14 ans, à qui
l’on demande pourquoi il s’est levé si
tôt, un jour de vacances. Comme ses
compagnons, il a reçu sa première le-
çon en bon cadeau. La magie de Noël
(ou des anniversaires) n’a pas opéré
au hasard. « Mon fils me réclame des
cours de cuisine depuis longtemps,
confie ainsi, en douce, la mère d’un
autre petit cuistot, Jules. J’avais regar-
dé ce qu’ils proposaient sur Internet.
On a dû se mettre sur liste d’attente
jusqu’aux vacances de février… »

À Rennes, comme à Saint-Ma-
lo, Nantes ou Caen, ces leçons

pour « Petits gourmands », de 7 à
15 ans, affichent complet. Alors que
certains cours n’ont même pas deux
années d’existence. La mayonnaise
a pris, même dans les petites villes ;
le soufflé ne retombera pas. Qu’est-
ce qui pousse les enfants devant
les fours à chaleur tournante ? Pour
Tugdual Debéthune, il n’y a pas de
secret, mais une responsable : « La
télévision, et toutes les émissions
qui ont donné à la cuisine une am-
pleur plus importante. Les enfants
inscrits ici connaissent des choses
“ vues à la télé ”. Cyril Lignac, ça
leur parle davantage que le doyen
Bocuse. »

Le chef ne se plaint pas de cette
influence : « Ces enfants font par-
tie d’une génération dont les pa-
rents aiment cuisiner à la maison.
Ils ont grandi en sentant de bonnes
odeurs. Ça aiguise les sens, ça in-
téresse ! La cuisine, c’est d’abord
du plaisir. » Béatrice, une autre mère
venue conduire son enfant à l’ate-
lier, confirme : « À la maison, tout
le monde popote. On joue à Un dî-
ner presque parfait ! » Au-delà du

jeu gourmand en famille, elle parle
« éducation au goût, importance du
bien manger. »

« Un enjeu de santé
publique »

Un discours qui devrait être dans
la bouche de tous les parents. Mais
les dernières études de l’Insee, à l’au-
tomne 2011, montrent que le nouvel
appétit des Français pour la cuisine
touche surtout les classes moyennes
et aisées. « Ces nouveaux ateliers
pour les enfants sont très sympathi-
ques. Mais un cours coûte souvent
près de 30 €. Trop cher pour beau-
coup de foyers, constate Hélène
Daumert, inspectrice de l’Éducation
nationale. Or, savoir se nourrir, nour-
rir sa famille, c’est aussi un enjeu de
santé publique. »

Cette Alsacienne, historienne de
l’enseignement des arts ménagers,
se bat ainsi pour le retour des four-
neaux à l’école. Ils l’ont désertée

dans le milieu des années 1970,
après les derniers cours d’éducation
manuelle et technique, unique tenta-
tive mixte, dans les collèges uniques.
« Quand les femmes se sont mises
à travailler à l’extérieur, elles n’ont
pas pu assumer, seules, toutes les
tâches ménagères. Les hommes
ont tardé à s’y mettre. L’Éduca-
tion nationale n’a pas su prendre
le relais et des bases élémentaires
de cuisine, comme éplucher des
pommes de terre pour faire une pu-
rée, se sont perdues », estime Hé-
lène Daumert.

À Rennes, les mères des gastro-
nomes en herbe font partie de ces
générations de femmes qui n’ont
eu « aucun cours de cuisine » de
leur vie. Certaines ont eu la chance
d’apprendre de leur propre mère ou
grand-mère ; d’autres, non. À Tours,
lors de rencontres intellectuelles de
la gastronomie, en novembre, l’histo-
rien Pascal Ory approuvait l’analyse
de sa collègue alsacienne sur cette
rupture de la transmission culinaire :
« On a sûrement jeté le bébé avec
l’eau du bain ! »

Car l’inspectrice Hélène Daumert
n’est pas seule dans sa croisade. Elle
a le soutien de nombreux chefs alsa-
ciens, dont un à Colmar, qui ouvre
sa cuisine aux élèves de l’école pu-
blique voisine, le jour de fermeture
de son restaurant et de son Acadé-
mie. Ensemble, ils multiplient les ac-
tions sur le terrain, planchent sur des
propositions éducatives concrètes.
Qui sait si l’initiative ne retiendra pas
l’attention de futur ministre de l’Édu-
cation… ?

Des cours de cuisine à l’école ? Les
marmitons de Rennes ne seraient
pas contre. D’autant que la prépara-
tion d’un brownie, ça rentre mieux
qu’une leçon d’histoire. « On connaît
la recette par cœur dès qu’on l’a
fait une fois », fanfaronne Clément,
en se léchant les doigts maculés de
chocolat.

Leïla MARCHAND.
et Christelle GUIBERT.

Photo : Marc OLLIVIER.

Après les adultes, la
fièvre de la gastronomie
a gagné les culottes
courtes. À Rennes, les
leçons « Petits
gourmands », pour les
7-15 ans, affichent
complet toute l’année.
Mais elles ont un coût qui
en exclut les enfants les
plus modestes. En
Alsace, des militants se
battent pour que la
cuisine soit à nouveau
enseignée à l’école, plus
égalitaire.

Cours de cuisine au Cercle culinaire de Rennes. Les marmitons écoutent les consignes du chef Tugdual Debéthune.
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Ilham, 8 ans,
a arrêté de fumer
Jusqu’en mars, Ilham, enfant indoné-
sien de 8 ans, fumait vingt-cinq ciga-
rettes par jour… Sa cure de désintoxi-
cation vient de porter ses fruits : il a
totalement arrêté. Les médecins ont
annoncé qu’il avait pris deux kilos.
En Indonésie, quatrième pays le plus
peuplé de la planète, l’histoire ne fait
pas rire : le tabagisme, très virulent,
frappe notamment les jeunes, voire
les très jeunes.

Le prix du repas calqué
sur le score électoral
Le patron du restaurant La Terrasse,
à Bedous (Pyrénées-Atlantiques),
a décidé de calquer le prix des re-
pas qu’il servira dimanche soir sur
le score de Jean-Luc Mélenchon.
Par exemple, si le leader du Front de
gauche recueille 12 % des voix, le re-
pas sera à 12 €. « Vu le concept, une
soirée Poutou n’était pas possible.
1,5 % des suffrages : on aurait servi
des cacahuètes et de l’eau ! », a ex-
pliqué le patron au journal La Répu-
blique des Pyrénées.

De l’extérieur, rien ou presque ne diffé-
rencie les entrepôts Ame et Hasle de
leurs voisins. Pourtant, à une dizaine
de kilomètres de Rennes, un vivier
géant d’une capacité de sept tonnes
abrite des petites bêtes à pinces.

Quand on dit petites, on minimise.
« Pour les grands restaurants, pas
question d’expédier des langous-
tines de moins de 300 g. », explique
Olivier Bigot, directeur.

Des langoustines du gabarit de
petit homard, les grands chefs étoi-
lés ne se refusent rien. « Ce qui leur
importe, c’est que la marchandise
soit disponible, belle et vivante. »
Il faut donc que nos langoustines
soient pêchées au casier. Impor-
tées d’Irlande, d’Écosse et des Îles
Féroé.

En Bretagne, on les pêche au
chalut. « Ça les stresse, elles sont

moins bonnes », assure le spécia-
liste. Pour les conserver vivantes, la
société dispose d’une noria de pe-
tits camions viviers qui rapatrient
les crustacés à Rennes. Pour les
langoustes, même scénario, sur-
tout pendant le festival de Cannes.
« Nous fournissons tous les pa-
laces. »

Jean-Pierre BUISSON.
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Au ras des pâquerettes
Dans deux mois, le 23 juin exacte-
ment, la ville de Brest inaugurera son
tramway. Cette première ligne d’est
en ouest, longue de 14,3 km, est
quasiment achevée. Sur une grande
partie, pas moins de 4,5 ha, elle est
recouverte d’un gazon particulier ré-
sistant au piétinement et au passage
des rames. Depuis peu, le tapis vé-
gétal s’orne de printanières pâque-
rettes.
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C’est la crise, brûlons
les œuvres d’art
Le directeur d’un musée d’art mo-
derne près de Naples, a commencé,
mardi, à brûler des œuvres. Avec l’ac-
cord des artistes, il proteste contre
les coupes budgétaires touchant la
culture en Italie. « Si le gouvernement
laisse Pompéi s’écrouler, quel espoir
a mon musée ? », déséspère-t-il.
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Retrouvez nos conseils,
nos nouveautés et
achetez en ligne sur :
www.alinea.com
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Alinéa Rennes
ZAC de Cap Malo - La Mézière
Tél : 02 99 13 31 60
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h.


