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SOLIDARITÉ

Une bonne table et des étoiles
En partenariat avec le chef étoilé Jean-Yves Schillinger, cinq étudiants ont invité dix personnes en situation précaire pour un repas solidaire
et gastronomique, hier, à Colmar
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Mathilde et son frère Louis Calligaro, Antoine Dulieu, Sylvain Rochas et Joséphine Delobel sont cinq étudiants de l’école EDHEC de Roubaix, en première année

Bachelor in business administration.

«  Dans le cadre de notre cursus, nous devions créer un projet d’association dans un but caritatif sur le thème de la gastronomie. À Lille, on voit beaucoup de

SDF dans la rue, ce qui nous a touchés. On a donc orienté notre projet en organisant un repas solidaire, pour que tout le monde puisse profiter de bons plats

et d’un beau moment  », explique l’Alsacienne Mathilde Calligaro.

« Aucun chef de Lille n’a été intéressé »

«  On voulait leur offrir quelque chose d’exceptionnel  », complète Sylvain Rochas. «  Aucun chef de Lille n’a été intéressé par notre projet alors que nous

recherchions un restaurant gastronomique pour casser les clichés  », déplore Louis Calligaro. Lui aussi Alsacien, il s’est donc tourné vers sa région d’origine.

Le projet de ces cinq jeunes a séduit le chef doublement étoilé Jean-Yves Schillinger du JY’S à Colmar, qui a offert un repas gastronomique à dix personnes

choisies par La Manne et Espoir.

Denis Utard, un des invités, souligne «  la bonne initiative. Ça nous permet de changer du quotidien, de manger un bon repas qui sort de l’ordinaire  ». «  Le

décor, les regards bienveillants, on n’a pas l’habitude. Ça nous sort de notre routine pas toujours facile  », ajoute son voisin Nabil.

«   Les jeunes nous ont mis à l’aise. On a été très bien accueillis et leurs bonnes intentions se ressentent   », complète Mohamed Aitjloulat, coordinateur

d’Espoir. «  Ça fait 15 ans que je ne suis pas allé au restaurant  », lance un autre convive, sourire aux lèvres devant son assiette de berlingots de blettes aux

artichauts complétée par une sphère de chèvre frais à l’ail des ours.

Au total, huit personnes, SDF ou en situation précaire, ainsi que deux coordinateurs, ont pu bénéficier d’un repas gastronomique grâce à un projet de
cinq étudiants de Lille.  Photo L’Alsace/Christelle Didierjean
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