
Le 29 janvier 
CChhrroonniiqquuee  dd’’uunn  rreeppaass  eenn  ffoorrmmee  dd’’ééttooiillee..    
 
Les AVF savent accueillir, telle est leur vocation. Les AVF savent également sortir, les AVF 
de Vence savent « aller en ville ».  
 
Les voici, en cet an de grâce 2015, au jour 29 du mois de janvier, au lycée Paul Augier de 
Nice, pour un repas pris en commun au restaurant d’application de cet établissement Hôtelier 
et hospitalier. Trente cinq volontaires inscrits, désireux de se transformer en pique-assiettes, 
au sens premier du terme.  
 
Le Restaurant est au cinquième étage - tout se mérite et se gagne -. La vue est splendide (Nice 
oblige) et les tables sont prêtes. Les petits plats sont d’ores et déjà dans les grands. Et 
certain(e)s sont dans leurs petits souliers. Nous sommes dans un lycée, donc dans un lieu de 
formation, donc dans un lieu d’examen. Et c’est le grand jour pour la première année de la 
section Bac Pro, le repas se déroulera sous haute surveillance, avec notation à la clé.  
 
Mais nos jeunes n’ont rien à craindre, pour deux raisons. Il est évident d’une part qu’ils ont 
été formés à bonne et rude école. D’autre part, les convives AVF sont des êtres généreux et 
pleins de bienveillance pour cette jeunesse méritante et performante.  
 
Car nous n’aurons pas à nous forcer pour apprécier amplement ce repas conçu en forme 
d’étoile. Chaque branche se savoure sans modération.  
 
Voici la branche nord, celle qui ouvre la voie : un cocktail coloré qui disparaît sitôt présenté. 
Vient du Sud un velouté de légumes avec raviole au pécorino et croustade de gorgonzola. Les 
mots complètent les plats, les mots donnent l’eau à la bouche. Le vin aussi, qui nous vient du 
Luberon et qui, lentement et sûrement, délie les langues, éclaire les visages. La branche ouest 
présente un émincé de canard aux poires rôties et aux crêpes de carottes. L’étoile brillera 
définitivement avec son « mariage gourmand », le nom même est un programme, chacun(e) 
cède aux charmes de l’union.  
 
Par-delà les plats et les mots, ce qui domine est le partage. La table est un lieu privilégié de la 
civilisation, un exceptionnel lieu de rencontres. Et ce repas-là fut à la hauteur des attentes. Il 
est toujours revigorant de franchir le seuil des établissements scolaires et d’y voir le travail de 
formation qui s’y déploie. Touchants étaient ces jeunes pris tout d’abord par le trac, puis le 
surmontant, pour effacer la rougeur de leurs joues en décuplant leur savoir-faire pour le bien 
être des convives. Remarquables leurs enseignants vigilants, diffusant conseils et 
encouragements. Succulent l’ensemble des plats réalisés par une cuisine chargée d’avenir.  
 
Plus qu’un repas partagé - ce qui est déjà beaucoup - cette journée a été une leçon 
d’optimisme, saisie dans les profondeurs vives de notre pays.  
 
Dont l’AVF est une branche.  
  

Yves Ughes.  
 
 


