
’est une très belle
performance que
viennent de réaliserCquatre jeunes suivis

par la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) et qui restera
sans doute une étape impor-
tante dans leur insertion. Il y a
quelques jours, ils se sont dis-
tingués lors de la 22e édition
des Parcours du goût organisés
par la PJJ à Montigny-le-Bre-
tonneux (Yvelines). Leur re-
cette de cuisine concoctée à la
ferme du Manet a séduit un
jury composé de chefs étoilés
(Louise Petitrenaud, Thierry
Marx, Jessica Prealpato, Moha-
med Cheikh et d’autres) et leur
a permis d’accéder à la pre-
mière place sur vingt-quatre
équipes. Le thème cette année
était intitulé : « La gastrono-

mie jusqu’au bout des doigts »
avec pour objectif de mettre au
point des plats moins sucrés,
moins gras, respectant la sai-
sonnalité des produits et leur
proximité.
« Nos jeunes qui sont origi-
naires de Loir-et-Cher et
d’Indre-et-Loire, ont mis à
l’honneur notre région avec ses
spécialités culinaires à savoir
une tarte Tatin revisitée, des
champignons aux rillettes de
Tours et sainte-maure-de-tou-
raine. Nous étions notés égale-
ment sur l’animation du stand
et sa décoration qui représen-
tait une cuisine de château »,
explique Lydia Michalczenia,
responsable de l’unité éduca-
tive d’activités de jour pour le
Val de Loire. C’est pourquoi

toute l’équipe d’adultes qui ac-
compagnait ces adolescents au
concours, a revêtu des cos-
tumes d’autrefois qui ont fait
mouche.

« Un moteur
puissant
pour des jeunes
au parcours
cabossé »

Cerise sur le gâteau : les jeunes
lauréats ont remporté grâce à
cette première place le privi-
lège d’effectuer une semaine
de stage dans la prestigieuse
école Lenôtre. Notons que
cette équipe régionale a reçu le

soutien de mécènes locaux à
savoir des commerçants et des
entreprises, mais aussi l’Esat
de Pontlevoy qui a offert de
nombreuses tisanes et une as-
sociation de fonctionnaires et
agents de services publics.
Cette distinction est une ma-
gnifique reconnaissance pour
ces jeunes car « cuisiner, c’est
apprendre à se dépasser par le
travail bien fait. C’est un mo-
teur puissant pour des jeunes au
parcours cabossé » selon les
mots employés par le ministre
de la Justice, Éric Dupond-Mo-
retti, absent lors de l’ouverture
du concours au château de
Versailles mais dont le dis-
cours a été lu aux participants.

Lionel Oger

Quatre jeunes gastronomes
aux doigts d’or
Quatre adolescents de la région suivis par la Protection judiciaire de la jeu-
nesse ont gagné le prix national de la meilleure recette aux Parcours du goût.

Les jeunes lauréats se congratulent après l’annonce
du palmarès. Ils effectueront un stage chez Lenôtre.

(Photos UEAJ Val de Loire)

Toute l’équipe éducative s’était costumée façon vie de château
sur le stand de l’UEAJ Val de Loire.

De notre rédaction d’Orléans
(Loiret)

ette semaine, à OrléansC(Loiret), l’Académie des
écrivains publics de France or-
ganise une formation de deux
jours pour ces professionnels,
au centre pénitentiaire de l’ag-
glomération. Objectif de cette
session inédite en France : in-
citer les écrivains publics à ve-
nir exercer leur métier en pri-
son, pour aider les détenus.
Pascal Martineau, écrivain pu-
blic depuis douze ans, fait par-
tie des animateurs de cette for-
mation et exerce en prison
depuis huit ans, à Orléans et
Châteaudun (Eure-et-Loir).
« Nous ne sommes peu nom-
breux parmi les professionnels
à intervenir en prison. À ma
connaissance, il n’y en a pas
d’autre dans la région, à Tours,
Blois ou Châteauroux, dit-il. Le
plus souvent ce sont des béné-
voles qui assurent ce genre de
mission. Or, il s’agit d’un réel

service à apporter aux per-
sonnes détenues. »
Les prisonniers font appel à lui
pour formaliser des échanges
avec l’administration péniten-
tiaire, des demandes de confu-
sion de peine, des lettres au

juge des affaires familiales, des
démarches avec les avocats,
etc. ou pour des besoins aussi
basiques qu’un rendez-vous
chez le coiffeur ou chez le den-
tiste.
L’écrivain public intervient

également pour des démarches
administratives en ligne, au-
près de la Caisse d’allocations
familiales, des impôts ou
d’autres administrations ou
institutions. Mais il est beau-
coup plus rarement sollicité
pour des échanges d’ordre plus
intime, avec la famille par
exemple. « C’est une popula-
tion en grande précarité. Mais
en général, la communication
est facile, les détenus se livrent
facilement, ils savent qu’on est
là pour les aider », poursuit
Pascal Martineau.
Cette première action de for-
mation s’inscrit dans le cadre
d’une convention que l’Acadé-
mie des écrivains publics a si-
gnée avec l’administration pé-
nitentiaire pour promouvoir et
développer cette activité en
milieu pénitentiaire, et a été
subventionnée par le ministère
de la Justice. Douze stagiaires
ont été retenus sur les 25 can-
didatures qui ont été reçues.

Christine Berkovicius

Des écrivains publics qui exercent en prison

Pascal Martineau, écrivain public depuis douze ans exerce
en prison depuis huit ans, à Orléans et Châteaudun.

(Photo personnelle)

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Un cheval sauvé
dans la Sauldre
« Mais, il y a un cheval dans
l’eau. Ce n’est pas normal. »
C’est en jetant un coup d’œil à
travers la fenêtre de sa vitre,
côté passager, que Maëlys, 14
ans, a vu une scène
inhabituelle, en contrebas de
la D765 : un cheval dans l’eau
de la Sauldre, à hauteur du
Super U de
Pruniers-en-Sologne, hier
mardi 25 octobre. C’est sa
mère, Lucie, qui a donné
l’alerte aux secours vers
8 h 50. Les pompiers de
Romorantin, accompagnés de
ceux de Mennetou-sur-Cher,
se sont rendus sur place. Ils
ont été rejoints, vers 10 h 45,
par les plongeurs de Blois et
Romorantin qui étaient, hier
matin, en plein exercice à
Montoire-sur-le-Loir. À bord
d’une embarcation, les
pompiers ont tenté de
ramener l’animal vers les
berges. Peureux, le cheval
était difficile à approcher. Ils
ont finalement réussi à inciter
l’animal à rejoindre des berges
plus basses. L’animal a été mis
hors de l’eau vers 11 h.
Une circulation alternée a été
mise en place, sous la
supervision des gendarmes de
Romorantin, jusqu’à midi.
Le cheval, qui venait d’un pré
situé de l’autre côté de la
Sauldre, a retrouvé ses
propriétaires, originaires de
Mennetou-sur-Cher, en début
d’après-midi.

Les pompiers plongeurs
sont intervenus pour sortir
l’animal de l’eau.

LA CHAUSSÉE-
SAINT-VICTOR
Un cyclomotoriste
renversé

Un accident impliquant une
voiture et un cyclomoteur
s’est produit lundi vers 17 h 15
sur la route Nationale près du
Carroir. Le pilote du scooter a
été blessé et transporté au
centre hospitalier de Blois.

MER
Voiture en feu

Il était 3 h 15 dans la nuit de
dimanche à lundi quand les
pompiers ont été appelés pour
une voiture en feu rue des
Berthelottes. Une lance a été
mise en manœuvre pour
éteindre les flammes.
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