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2011. « La vie en mer est to
talement différente de celle 
sur terre», prévient Jean
Pierre Dick, après avoir parlé 
de son enfance, mais aussi 
de son père, celui qui lui a 
transmis le goût du large. 

De la nourriture 
lyophilisée 
« Qu'est-ce vous mangez 
quand vous êtes en mer?», 
demande un garçon. Le na-

Depuis juin, le navigateur niçois a déjà rencontré huit classes. 

vigateur n'est pas venu les 
mains vides. Après leur 
avoir expliqué qu'à bord il 
n'y a ni four ni frigo, le skii>
peur a sorti d'un carton, 
trois petits sachets. Ils con-

tiennent tous de la nourri
ture lyophilisée. Les élèves 
ont pu goûter du muesli mé
langé à de l'eau chaude. Et la 
mixture n'a pas fait l'unani
mité ! Tous ou presquè ont 

grimacé. 

Peu de sommeil 
« Vous dormez beaucoup ? », 

interroge Ùn autre enfant. 
« Il faut être en alerte quasi-

(Photo Élodie Antoine) 

ment tout le temps, donc on 
ne se repose pas beaucoup �, 
lui répond le Niçois. En com
pétition, le skipper ne s'ac
corde que 4 à 5 heures de 
sommeil en 24 heures. « En

Après avoir passé' tant de 
temps sur l'eau, aux quatre 
coins de la terre, Jean.Pierre 
Dick en a croisé des espè
ces. Il a fait défiler tout un tas 
d'imé!ges, des poissons
lunes, des albatros et même 
des poissons volants. Pas 
sûr que les .enfants en aient 
croisé lors de la balade en 
mer qui a suivi l'entrevue. 

EL. A. 
elantoine@nicematin.fr 

Tenue par des personnes en situation 
de handicap, une cafétéria qui a la cote 
Une cafét' tenue par vingt
neuf personnes en situation 
de handicap encadrées par 
trois· professionnels, et qui 

propose une formule à 
9,90 euros avec entrée, plat 
et dessert. C'est le concept 
de la cafétéria Tous gour-

mands, au 44-46, avenue 
Denis-Semeria, gérée par 
l'Adapei O) des Alpes-Mariti
mes et tout juste inaugurée, 

Les travailleurs de l'Adapei o6 dans leur cafétéria de l'avenue Denis-Semeria, à 
Saint-Roch, en compagnie de Jacques Dejeandile, conseiller municipal délégué 
au Handicap, et de Patrick Marchetti, président de l'Adapei. (Photo Y. D.) 

après plusieurs mois de tra
vaux. 
« C'est un bel endroit qui a la 
capacité de servir 300 cou
verts, informe Patrick Mar
chetti, président de l'Ada
pei des Alpes-Maritimes, 
lors de l'inauguration. Un

endroit qui permet, comme 
pour les 900 travailleurs en 
situation de handicap que 
nous accompagnons dans 
tout le département des 
Alpes-Maritimes, un accès à
un_ travail pour ces person
nes, comme pour tout ci
toyen, et de bénéficier d'un 
accompagnement pérenne 
qui garantit leur parcours pro
fessionnel sécurisé. Ils sont 
peut-être particuliers, mais 
ils sont eux aussi des ci
toyens.» 

Ouverte à tous 
La cafétéria est ouverte aux 
professionnels de l'Adapei, 
aux travailleurs en situation 

de handicap qui œuvrent 
dans d'autres ateliers au
tour de la cafétéria, mais 
aussi, à tout le monde. De 
nombreux travailleurs du 
quartier, policiers, pom
piers, postiers, banquiers, 
etc. viennent donc régulière
ment y déjeuner. Et Tous 
gourmands a la cote. 
« On a des clients qui revien
nent tout le temps », témoi
gne fièrement Sylvie, l'une 
des travailleuses de l'Ada
pei, qui « est parfois prépo
sée au café, parfois en 
salle ... » 

À ses côtés : Marjorie, qui 
« travaille au self», et qui 
aime « la salle pour le contact 
avec les gens », Audrey, dont 
la fonction est de « faire tout 
propre, un peu de balais, le 
nettoyage des tables, et bien· 
s,ûr, le bon accueil des 
clients », Patricia qui appré
cie « la variété des tâches», 
elle qui « aime le contact 

avec les clients», mais fait 
« aussi le ménage et la vais
selle de temps en temps». 
Ou encore Sarah, « polyva
lente, en cuisine, en salle, un 
peu partout, dit cette profes
sionnelle de la tchatche. 
J'aime parler, je fais l'anima
tion, je suis un petit peu le 
clown de l'établissement et 
ça me plaît! Je viens au tra
vail avec le sourire ... » 

Outre le prix et la qualité 
des plats de ce self, le sou
rire de ses employés fait de 
ce lieu la cantirie régulière 
de nombre de gourmands 
attachés à des valeurs. 

YAN!\! DELANOt 
. ydelanoe@nicematin.fr 

· (1)Association départementale des parents

et amis de personnes handicapées mentales

des Alpes-Maritimes.

Savoir+, 
44-46, avenue Denis-Séméria. Ouvert du

lundi au vendredi de 12 heures à 13 h 30.
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