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Si les téléréalités ont eu l’heur de
remettre en avant le métier de
cuisinier, le travail de salle reste
aujourd’hui méconnu des plus
jeunes. Non pas parce qu’il s’agit
d’une nouvelle discipline, mais
parce qu’elle a été quelque peu
oubliée, noyée dans des épreuves
beaucoup plus attrayantes et
parce qu’elle se résume presque
exclusivement au portage d’as-
siettes.

Un constat que regrette Patrick
Gaudy, chef de service de la sec-
tion hôtellerie de l’Institut Saint-
Joseph à La Louvière. Or, le travail
de salle, c’est aussi le service du
cigare, de l’alcool, la confection
des Irish-Coffee, du Sabayon, la
préparation de salle, la découpe
des cailles, des canards, du pois-
son au gros sel, des rognons, du
flambage, etc.

LA RESTAURATION, L’ATOUT LOUVIÉROIS

« Certaines grandes maisons étoi-
lées font du service de salle, mais
cela coûte cher », fait-il remar-
quer. À La Louvière pourtant, où
l’on forme depuis 1969 des cuisi-
niers des maîtres d’hôtel, des
sommeliers et des baristes, le tra-
vail de salle fait partie du quoti-
dien. « Tout cela se fait ici ».
La qualité de la formation louvié-
roise est d’ailleurs à ce point re-
connue que les élèves de l’ISJ in-
tègrent des palaces, des restau-
rants étoilés pour parfaire leur
formation. Pas moins de quatre
élèves évoluent actuellement au
Sea Grill d’Yves Mattagne. Il en
est d’autres qui ont intégré le
Prieuré Saint-Géry ou le Gré du
Vent à Seneffe. Citons encore le
Yumi ou la Villa Lorraine.
D’où la volonté de remettre au
goût du jour cette pratique à tra-
vers un concours original.
« Lorsque nous sommes allés au
concours de Barman junior à Spa,
nous en sommes revenus avec
l’idée de créer un concours au sein

de l’école. Et le concours Tran-
cheur junior s’est imposé », sou-
ligne Richard Garin, professeur
de techniques de salles. « Il exis-
tait un concours voici une dizaine
d’années, à Heusy (du côté de Ver-
viers), qui a été abandonné après le
décès de son initiateur. »

WALLONS, FLAMANDS, FRANÇAIS

Le concours européen de Tran-
cheur Junior se déroulera ce mer-
credi 11 février à partir de neuf
heures du matin, dans le restau-
rant de la section. Pas moins de
neuf établissements enverront
leurs concurrents pour cet événe-
ment. Parmi eux, trois écoles fla-
mandes pour lesquelles le règle-
ment et les feuilles de cotation
ont été totalement traduits en
néerlandais et une école fran-
çaise. Un total de 16 participants
s’affrontera devant un jury de
professionnels du secteur.

QUATRE TYPES DE DÉCOUPES

Les étudiants seront notés sur
quatre types de découpes. Il
s’agit des plus représentatives de
la discipline.

1 Le jambon à l’os Ganda (de
Gand) sur griffe ;

2 La sole meunière dont l’élève
doit enlever les arêtes sans

casser le poisson ;

3 La canette de barbarie, qui est
sans doute la plus difficile, la

plus coriace, car il y a une tech-
nique particulière à maîtriser ;

4 L’ananas découpé d’une
pièce en spirale, ce qui néces-

site une grande dextérité.

« Ils seront cotés sur la dextérité,
bien sûr, mais aussi la propreté du
travail, la tenue au service et la
connaissance des produits. Sans
oublier le temps, qui départagera
les ex aequo », précise Richard Ga-
rin.
L’Institut hôtelier Saint-Joseph
enverra deux élèves de terminale
au feu. Il s’agit de Salvatore Bor-
denga et de Nicolas de Wage-
naere. Ceux-ci ont travaillé essen-
tiellement après leurs cours, pen-
dant les récréations et leurs
pauses. Ce lundi, la direction
leur a autorisé une journée sans
cours pour qu’ils puissent s’en-
traîner à la découpe avant le
concours.

F.SCHIAVETTO

LA LOUVIÈRE

Pour les as de la tranche
L’institut Saint-Joseph organise un concours de découpe réunissant neuf écoles hôtelières

Inspirée par le concours de
barman organisé à Spa l’an

dernier, la section hôtellerie de
l’Institut Saint-Joseph a eu l’idée
d’organiser à son tour un concours
de découpe à La Louvière. Le
Concours Trancheur Junior aura
lieu ce mercredi 11 février devant
un jury professionnel.

L’Institut Hôtelier Saint-Joseph organise son
premier concours Trancheur Junior et enverra
deux concurrents affronter 14 participants en
provenance de neuf écoles de Wallonie, de
Flandre et de France. L’objectif des professeurs
Gaudy et Garin est de valoriser le travail de
salle, un métier quelque peu oublié. l F.SCH.

NEUF ÉCOLES
PARTICIPERONT AU

CONCOURS DONT UNE
TRANSFRONTALIÈRE

LES ÉLÈVES
S’AFFRONTERONT

SUR QUATRE EPREUVES
DE DÉCOUPE

Pour ce premier concours Tran-
cheur Junior, le professeur Ri-
chard Garin a pu compter sur la
participation de neuf établisse-
ments scolaire hôtelier de Wallo-
nie, de Flandre et de France. Pour
la partie néerlandophone, il y a la
Hotelschool VTI Leuven, la Hotel-
school Ter Groene Poorte de
Bruges, la Hotelschool Ter Duinen
de Coxyde.
Le directeur de cette dernière, M.
Thoone, s’est lui-même fortement
impliqué dans l’organisation en
compagnie de l’IHSJ en traduisant
les réglements, les feuilles de cota-
tion et les invitations.
Pour la France, c’est le Lycée Notre-
Dame la Providence d’Orchies qui
a répondu à l’appel de M. Garin.

Enfin, côté wallon, outre l’IHSJ de
La Louvière, on notera la partici-
pation de la VAL-ITMA de Tournai,
de l’Ecole Hôtelière provinciale de
Namur, l’Institut Ilon Saint-Jacques
de Namur mais aussi une autre
école hennuyère, avec l’Institut
Provincial Charles Deliège de
Binche.
Le jury sera composé de maîtres
d’hôtels de divers établissements
renommés, pour la plupart des
anciens élèves de l’IHSJ, de cri-
tiques gastronomiques, de four-
nisseurs de produits, de l’Union
Belge des Bouchers, entre autres.
Il sera présidé par M. Meremans,
ancien directeur du Sea Grill
d’Yves Mattagne.

F. SCH.

Concours et jury hétéroclites

PARTICIPANTS

Avec plus de cinquante personnes
invitées le midi, et plus d’une cen-
taine en soirée, l’Institut Hôtelier
Saint-Joseph se doit d’être à la hau-
teur pour l’organisation de ce pre-
mier concours européen au sein de
son établissement. Une démarche
qu’elle a prise à bras-le-corps, sa-
chant qu’il s’agit d’obtenir autant
pour l’école que pour le métier ou
pour ses élèves, une reconnais-
sance.
« Nous croyons énormément
dans notre jeunesse », insiste Ri-
chard Garin pour qui la perspective
que les grosses écoles hôtelières se
déplacent à La Louvière constitue
déjà une victoire en soi. « Je ne
pensais jamais avoir le retour
des grandes écoles. Tout au plus
j’avais estimé le nombre de parti-

cipants à douze. J’étais bien en
dessous de la réalité et nous es-
sayerons bien entendu de faire
mieux dès l’année prochaine. »
Cette spirale positive entamée par
l’école hôtelière louviéroise devrait
se poursuivre à l’avenir avec le déve-
loppement de projets d’envergure.
« Nous allons prévoir l’ouverture
d’une septième année traiteur-or-
ganisateur de banquet », indique
Patrick Gaudy, chef d’atelier. « Dans
le futur, nous nous réoriente-
rions vers le travail de salle avec
une spécialisation en œnologie »,
poursuit-il.
Sans oublier une rénovation com-
plète des bâtiments, en compris les
cuisines, le bar et la salle du restau-
rant.

F. SCH.

PROJETS

Service traiteur, œnologie et rénovation

Les choses ne traînent
pas chez ACV à Seneffe.

Vendredi, la direction de l’en-
treprise avait convoqué un
Conseil d’Entreprise extraordi-
naire pour informer les repré-
sentants des travailleurs de sa
volonté de procéder à une re-
structuration.
Le souhait de la direction ? Ré-
duire les effectifs de 142 unités
(sur 240), et délocaliser une
partie de la production (les
ballons d’eau chaude sani-
taire) vers la Slovaquie.
L’annonce de la direction a
bien évidemment surpris,
d’autant que l’entreprise avait
dégagé en 22014 un chiffre
d’affaires de 100 millions d’eu-
ros (dont 85 % à l’export).
Comme le prévoit la Loi, la re-
structuration tombe sous le
coup de la Loi Renault et des
étapes précises doivent être

respectées. La première, une
phase d’information permet
aux organisations syndicales
d’obtenir toutes les informa-
tions qui pourraient lui per-
mettre de faire des proposi-
tions à la direction pour ré-
duire au maximum la casse so-
ciale.
La première réunion d’infor-
mation est prévue ce mardi au
siège de l’entreprise.
La rencontre permettra aussi
d’établir un calendrier de né-
gociations.
En attendant, les organisa-
tions syndicales répètent
qu’elles restent totalement op-
posées à une délocalisation
d’activités en Slovaquie. Une
délocalisation pour laquelle
ACV prévoit pourtant déjà un
investissement de 10 millions
d’euros… l

JEAN-PAUL CAILLEAUX

SENEFFE

Restructuration chez ACV :
un premier CE ce mardi

Nous avons fait état en dé-
cembre dernier de la dégra-

dation du clocher de l’église des
Saintes Catherine et Philomène à
Manage. Une dégradation qui
avait entraîné des chutes de pierre
sur la voirie, sur la toiture de
l’église et qui avait nécessité la
mise en place d’un dispositif de sé-
curité autour du bâtiment et… une
interdiction temporaire d’utilisa-
tion du lieu de culte.
On sait maintenant que le mon-
tant des réparations s’élève à
250.000 euros HTVA.
Ce qu’on sait moins c’est que, cu-
rieusement, face à une situation
pour le moins critique, la plupart
des membres de la fabrique
d’église étaient aux abonnés ab-
sents pour gérer le dossier l’ur-
gence. Et la plupart n’ont même
pas répondu à la convocation faite
par recommandé par la présidente

de la fabrique d’église, Mme Pud-
du. Lasse de convoquer des fabri-
ciens fantômes, elle a en effet fini
par les inviter aux réunions par re-
commandé… Début janvier,
quatre fabriciens ont donné leur
démission… mais leur remplace-
ment semble également poser pro-
blème, bien que des candidat(e)s se
présentent pour assurer la relève.

LA PLUS BELLE DE LA VILLE

Or, si le temps presse pour procé-
der aux réparations de l’église de
Manage, les fabriciens ou, du
moins une bonne partie d’entre
eux, ne semblent pas disposés à ac-
célérer les choses. Une réunion de
la fabrique d’église était convo-
quée par la présidente hier soir
pour examiner le cahier des
charges de la réparation et procé-
der au remplacement des
membres démissionnaires. Mais

cette réunion ne semblait cette
fois pas satisfaire l’observateur de
l’Évêché, M. Draguet… qui avait dé-
jà annoncé son absence pour lun-
di. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas encore
si le bourgmestre, membre de
droit du Conseil de fabrique, parti-
cipera à la réunion ou non.
Si la remise en état du clocher est
impérative pour le bon déroule-
ment des festivités carnavalesques
locales, la restauration complète
de l’église ne semble donc pas en-
core acquise. Elle répond pourtant
à un souhait de nombreux Mana-

geois qui considèrent que cette
église en pierres, bien localisée de
surcroît, est la plus belle de la Ville
et aussi un patrimoine remar-
quable qui mériterait une plus
grande attention.
Mais les tensions au sein du petit
monde des fabriciens manageois
ne semblent hélas pas se limiter
qu’à la réfection de l’église de Ma-
nage et il se dit même que la ques-
tion de la démolition de l’église de
Longsart pourrait aussi refaire sur-
face… Les dossiers seraient-ils
liés ? l

JEAN-PAUL CAILLEAUX

MANAGE

Du rififi dans les
fabriques d’église ?

Les travaux sont urgents et impératifs, mais... l D.C.


