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Danser au bord de l'eau le dimanche après-midi au son
d'un accordéon et se régaler avec des crêpes préparées
soi-même, telles sont les nouvelles propositions de
l'équipe du restaurant L'île Jouteau. L'établissement, géré
par l'association d'insertion Tremplin, a rouvert ses
portes, chemin de Tison, début mai. Il ne les refermera à
la mi-octobre.
Le cadre champêtre au creux de la ville, sous le soleil
revenu, est enchanteur. Et le restaurant bien amarré
depuis 1998.

Un tremplin souvent couronné de succès
La terrasse s'est allongée formant la proue d'un bateau à
son extrémité. Autre nouveauté : un panier pique-nique à
emporter lors des promenades en barques (*).
Douze salariés ont pris leur poste dont le chef Ludwig
Forget venu de l'hôtel restaurant Les Orangeries à
Lussac-les-Châteaux.
« Les gens sont là pour apprendre un métier, se lancer
dans la vie active », rappelle Delphine Brottier qui
encadre le personnel en insertion.
« Certains arrivent peu sûrs d'eux, ils manquent de
confiance en eux. Puis ils vont plus facilement vers la
clientèle, le sourire aux lèvres. » Notre interlocutrice
recommande donc de l'indulgence lorsque les
« apprentis » débutent la saison…
Après 24 mois dont 4 à 6 passés à L'Île Jouteau puis au Une partie de l'équipe de salariés à bord de L'Île Jouteau depuis début mai.
restaurant l'Entracte à Beaulieu, ils choisissent de
travailler dans la restauration, ou un autre secteur, parfois
de créer leur propre activité. « Mais il y a aussi des échecs », remarque notre interlocutrice.
La variété des propositions culinaires dont les barbecues le dimanche animé par le duo Ksaa et par d'autres groupes musicaux le mardi soir contribueront à leur mettre le pied à
l'étrier.
Dans une ambiance ludique puisque, les après-midis ensoleillés, les joueurs de pétanque, de quilles, ou de palets… sont les bienvenus ainsi que les amateurs de jeux de cartes
ou de tricot (certains jeux sont prêtés). Un petit air de vacances flotte à L'Île Jouteau.
(*) Quatre barques pour 5 personnes et une mini-barque pour deux amoureux sont disponibles l'après-midi.
Contact : L'Île Jouteau, 5, chemin de Tison à Poitiers. Ouvert du mardi au vendredi midi et soir, samedi soir et dimanche midi. Tél. 05.49.60.06.33.
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