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 ■L’IsLe-AdAm

Changement de direction 
et modernisation au Loft
Aurélien Perrot et David Aubel sont, depuis le début de l’année, les nouveaux 
propriétaires du Loft, un établissement auquel ils souhaitent rajeunir.

Devenir le rendez-vous des 
gourmets à toute heure de la 
journée : c’est l’orientation que 
souhaite donner Aurélien Perrot 
au restaurant-bar-tabac Le Loft, 
qu’il a repris en début d’année 
avec son oncle David Aubel. Si 
le nom de l’établissement reste 
inchangé, tout comme ses ser-
vices, les deux associés ont, en 
revanche, entrepris une moder-
nisation du lieu et des formules 
de restauration. « À côté du 
bar, nous avons aménagé un 
coffee shop où le matin, par 
exemple, les clients pourront 
consommer nos viennoiseries 
maison avec un café, un jus de 
fruits ou un smoothie frais à 
emporter », détaille Aurélien 
Perrot. L’après-midi, c’est le bar 
gourmand qui prend le relais 
pour proposer les desserts du 
jour agrémentés d’un thé ou 
d’une boisson fraîche.

Pause sucrée ou salée 
à toute heure

Côté restauration, le midi 
c’est ambiance brasserie pari-
sienne avec des plats «  tou-
jours faits maison avec des 
produits frais », insiste Auré-
lien Perrot, qui a fait ses gammes 
en Espagne et à Londres avant 
d’ouvrir son propre établisse-
ment à Tenerife (Espagne). Pour 
définir sa carte, il a fait appel 
au chef Cédric Barbet, formé 
à la haute gastronomie, passé, 
entre autres, par Le Pavillon le 
Doyen et la Maison Rostang, 

tous deux étoilés au guide Mi-
chelin. Aurélien et Cédric ont 
décidé de miser sur une cuisine 
traditionnelle en s’appuyant sur 
des produits régionaux. « Nous 
allons travailler avec la ferme 
des Vallées d’Auvers-sur-Oise, 
les commerçants du marché 
de L’Isle-Adam et la ferme de 
Génicourt », détaille Cédric Bar-
bet, qui entend « proposer de 
la qualité à prix abordables 
afin que nos clients passent 
un bon moment. » À la carte, 
vous retrouverez, entre autres, 

la cassolette de veau confit, le 
croustillant de poulet accompa-
gné de sa fondue de poireaux et 
ses pommes purée, des planches 
de charcuterie et fromages à 
partager et l’originale tarte piña 
colada. Les vegans pourront éga-
lement se régaler.

Le dimanche 
c’est brunch

Et à partir du 22 septembre, 
pour bien terminer la semaine, 
rendez-vous avec le brunch du 
chef. Inspiré des petits-déjeuners 

allemands, celui du Loft sera 
l’occasion de déguster toutes les 
préparations sucrées et salées de 
l’équipe de Cédric Barbet.

Élodie TAILLADE

 ■Le Loft, 16, Grande-Rue. 
Téléphone : 01 34 69 01 00. 
Ouverture : du lundi au jeu-
di de 7h à 20h, les vendredis 
et samedis de 7h à 23h et 
le dimanche de 8h à 20h. 
Formule entrée/plat/dessert 
pour 15,90 €. Brunch de 11h 
à 15h entre 25 € et 30 €.

Aurélien Perrot (à droite) avec son équipe et le chef Cédric Barbet (au milieu en blanc).
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Terminé le bouchon 
du Grand-Val ! 

Les travaux sur la Rd922 au 
niveau du Grand-Val sont ter-
minés et les embouteillages du 
centre commercial devraient 
sauter. «  Il fallait désengor-
ger ce giratoire et amélio-
rer l’accessibilité à la zone 
commerciale », justifiait Sébas-
tien Poniatowski, le maire (Lr) de 
L’Isle-Adam, le 23 mai, au len-
demain de la signature d’une 
convention entre toutes les 
parties. Les travaux qui avaient 
débuté le 12 août ont abouti à 
l’élargissement à deux voies dans 
le sens L’Isle-Adam - Mours sur 
150 m.

Une mise en service 
retardée

Jeudi 19 septembre, la voie 
de sortie du centre commercial, 
sera mise en service, elle permet-
tra de fluidifier la circulation à la 
sortie de la zone commerciale 

grâce à cette route qui passera 
derrière le Speedy.

La livraison de cette voie a été 
quelque peu retardée par « un 
approfondissement d’une 
étude sur la présence des 
réseaux de concessionnaires 
(conduites d’eau, d’électricité 
et de gaz) à proximité afin 
de garantir la sécurité du 
chantier », explique-t-on du 
côté du Conseil départemental.

Un chantier nécessaire 
puisque près de 3  600 véhi-
cules empruntent ce giratoire, 
en semaine, à l’heure de pointe 
(17h30-18h30). Le samedi, ce 
chiffre grimpe à 3 800 entre 16h 
et 17h. Le montant des travaux 
s’est élevé à 330 000 € Ttc, fi-
nancés par la société de gestion 
du Grand-Val, le Département et 
la Ville de L’Isle- Adam.

Y.M.

La voie de sortie devrait être mise en service 
jeudi 19 septembre. © Conseil départemental du Val-d’Oise

À la découverte du sport
Pour la cinquième année d’affilée, treize associations sportives se sont rassemblées 
devant le Décathlon, samedi 14 septembre, pour faire découvrir leur sport.

Il était à peine 9h, mais 
tous étaient déjà sur le pied de 
guerre. Les derniers préparatifs 
ont été faits avant l’ouverture au 
public de la cinquième édition 
du Vivalsport, organisé par le 
magasin de sport Décathlon. Le 
but était de faire découvrir aux 
petits et aux grands différentes 
disciplines. Durant toute la jour-
née, les curieux ont pu profiter 
de la piscine pour s’essayer à la 
plongée, monter à poney grâce 
au club d’équitation, ou entrer 
sur le ring installé par le club de 
boxe française.

Un moment ludique
Pour les enfants, une fiche 

leur a été remise à leur arrivée, 
et il fallait tester cinq activités 
au choix, pour repartir avec un 

diplôme.
« Je trouve que c’est une 

bonne idée. Je suis venue par 
curiosité, et j’ai emmené ma 
petite fille avec moi », confie 
une habitante de Presles. C’était 
la première année qu’elle venait, 
et elle a été ravie de voir sa jeune 
fille de 6 ans essayer la boxe. 
« Ça permet aux enfants de 
découvrir de nombreux de 
sports, et de savoir s’ils aiment 
ou non », ajoutait-elle avec un 
grand sourire.

De son côté, William Bour-
goin, président de l’association 
de boxe française de Butry-sur-
Oise, a été séduit par le concept. 
«  C’est la troisième année 
qu’on participe et c’est tou-
jours un plaisir d’accueillir 
les jeunes », expliquait-il. Pour 

lui, c’était important d’organi-
ser ces journées car « cela per-
met à chacun de s’initier à la 
pratique de sports en toute 

convivialité tout en permet-
tant la promotion de chaque 
discipline ».

Amélie FOURCROY

Les enfants ont pu essayer de nombreuses activités, 
comme la boxe française, sous le regard de leurs parents.
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L’arrêté municipal contre 
les pesticides, c’est non !

« Le glyphosate est un can-
cérogène avéré. Monsanto 
vient d’être condamné par 
la justice américaine et un 
agriculteur français a fait 
reconnaître sa maladie pro-
fessionnelle. (…) Il faut aller 
vers l’interdiction de ces pro-
duits dangereux. » Tels sont 
les premiers mots du conseiller 
municipal d’opposition, Jean-Mi-
chel Ruiz, dans sa lettre adres-
sée, en fin de semaine dernière, 
au maire Jean-Louis Delannoy 
(Dvd).

Si la majorité des Mériellois 
n’ont, pour le moment, pas fait 
part ouvertement de leur envie 
de supprimer les pesticides, 
Jean-Michel Ruiz préfère prendre 
les devants. « Sur un sujet de 
santé publique comme celui-
là, il est bon d’anticiper et 
de prendre collectivement 
les mesures adéquates  », 

explique-t-il. Cette lettre invite 
donc le maire de la commune 
à rejoindre le mouvement initié 
par le maire de Langouët (Ille-
et-Vilaine), Daniel Cueff (Bé), le 
18 mai dernier. En septembre, 
les villes de Pierrelaye et d’Us ont 
emboîté le pas

Une loi en perspective
« La loi sur la pulvérisation 

est en cours de discussion à 
l’Assemblée nationale », réa-
git Jean-Louis Delannoy. Ce der-
nier ne compte pas prendre un 
arrêté puisque pour le moment 
il n’existe aucune loi à ce sujet 
et que, légalement, un arrêté 
se prend par rapport à une loi. 
« J’attends que la loi soit vo-
tée et si elle ne me convient 
pas, alors à ce moment-là, je 
ferai le nécessaire », enchaîne 
le maire.

Y.M.

Jean-Michel Ruiz (Fdg) appelle Jean-Louis Delannoy (Dvd) à 
prendre un arrêté municipal anti-pesticides.


