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 ■Montereau-Fault-Yonne

GastronoMie. 2e prix international pour le 
chef de la résidence « Château nodet »
Nuno Cardoso, déjà vainqueur de l’épreuve régionale puis nationale, a terminé deu-
xième du concours international de cuisine organisé par le groupe Orpea.

Propriétaire de plus de 350 
maisons de retraite en France et 
de plusieurs dizaines d’établis-
sements pour personnes âgées 
un peu partout dans le monde, 
le groupe Orpea organisait en 
fin d’année dernière son premier 
concours international de gas-
tronomie, dont l’objectif était de 
« mettre en avant les quelque 
1 000 chefs des établissements 
de l’enseigne dans le monde 
et leurs 3 500 équipiers qui 
œuvrent à leurs côtés en cui-
sine au quotidien ».

« une grande fierté »
Et si la fermeture des fron-

tières de certains pays juste 
avant la tenue de cet événe-
ment a privé plusieurs candidats 
étrangers de ce grand moment, 
ils étaient tout de même sept à 
concourir pour cette finale qui 
s’est déroulée à l’école Alain Du-
casse, à Meudon (92). Originaire 
de la région et formé au CFA 
d’Avon, Nuno Cardoso, chef de 
la résidence Orpea « Château 
Nodet » de Montereau-Fault-
Yonne et déjà vainqueur des 
épreuves régionale et nationale 

(qualificatives pour la finale), 
a parfaitement représenté les 
couleurs de son pays en décro-
chant une superbe deuxième 
place, derrière le Belge Gérald 
Van Hove et devant l’Italien Ste-
fano Gigo.

« C’est une grande fierté 
pour la résidence, pour la 
France, comme il s’agissait 
d’un concours international, 
et pour moi évidemment », 
confie ainsi celui qui a long-

temps été chef au golf du Cou-
dray-Montceaux (91). Une fierté 
qui se comprend d’autant plus 
que le jury était présidé par une 
sommité dans le milieu de la 
gastronomie, en la personne de 
Dominique Lory, chef exécutif du 
restaurant triplement étoilé Louis 
XV-Alain Ducasse, situé au sein 
de l’Hôtel de Paris, à Monaco.

Pour cette finale, les concur-
rents avaient trois heures pour 
confectionner un plat sublimant 

trois ingrédients  : le saumon, 
les topinambours et le chou 
vert  : «  Il y avait beaucoup 
de stress, mais c’était vrai-
ment un moment génial. Je 
suis ravi d’avoir participé », 
conclut Nuno Cardoso qui, en 
tant que vainqueur de l’épreuve 
nationale, sera cette année jury 
de l’édition 2022 du concours.

Geoffrey FAUCHEUX

De gauche à droite : Stefano Gigo (Italie), 3e du concours ; Nuno Cardoso (France), 2e du 

concours ; Dominique Lory (président du jury) et le vainqueur, Gérald Van Hove (Belgique) ©Orpea

 ■Voulx

Projets. la nouvelle municipalité ne manque 
pas d’idées pour 2022
Élu depuis un mois et 
demi, le nouveau maire 
de Voulx, Sylvain Lecos-
nier, a déjà de nombreux 
projets en tête pour les 
mois à venir.

Dimanche 21 novembre der-
nier, la commune de Voulx vivait 
un tournant historique. En effet, 
suite à de nouvelles élections or-
ganisées en raison de la démis-
sion de plus d’un tiers du conseil 
municipal, les 1 687 habitants 
ont dû repasser par les urnes et 
ont élu un nouveau maire, en la 
personne de Sylvain Lecosnier. 
Ce dernier venant ainsi rempla-
cer Nicolas Bolze, qui était à la 
tête du village depuis 2008.

redynamiser le village
En place depuis désormais 

un mois et demi, la nouvelle 
municipalité n’a pas encore eu 
le temps de mettre en œuvre 
de projets majeurs, mais elle a 
déjà tenu à proposer plusieurs 
animations pour les fêtes de fin 

d’année, à l’image d’un grand 
marché de Noël qui s’est tenu 
le 18  décembre, en parallèle 

d’une exposition de voitures et 
de motos anciennes.

Et pour les mois et années à 

venir, Sylvain Lecosnier et son 
équipe ne comptent pas s’arrê-
ter là  : «  Notre mandat ne 
va durer qu’un peu plus de 
quatre ans, mais nous vou-
lons utiliser cette période 
pour que Voulx retrouve son 
dynamisme d’antan. Quand 
on voit des communes comme 
Blennes ou Thoury-Ferrottes, 
qui sont bien plus petites que 
la nôtre, et qui parviennent 
à mettre en place de nom-
breuses manifestations pen-
dant l’année, on se dit que 
nous pouvons le faire aussi. 
Mais pour cela, il faut que 
nous soyons soutenus par les 
commerçants et les associa-
tions », confie le premier édile.

Pour ce qui est des travaux, 
plusieurs chantiers d’ampleur 
pourraient démarrer cette an-
née. À commencer par le projet 
« Mille club ». Celui-ci consistera 
en la création d’une salle polyva-
lente, qui pourrait à la fois servir 
de cantine pour les écoles, mais 
aussi de salle associative, en lieu 

et place de l’ancien Mille club : 
« Cela permettrait de rappro-
cher les services périscolaires 
de l’école maternelle et pri-
maire, afin d’éviter qu’un bus 
emmène à chaque fois les 
enfants jusqu’à la salle des 
fêtes, qui se situe en haut du 
village », précise le maire.

Parking, cimetière, 
poubelles et déviation

Les douze prochains mois 
devraient également permettre 
de refaire un parking avec des 
places de camping-car au ni-
veau du monument aux morts, 
de réaménager le cimetière et 
notamment l’allée centrale, 
ainsi que de s’engager pour un 
enfouissement des poubelles de 
la commune : « Il y a en per-
manence des poubelles qui 
débordent sur les trottoirs et 
ce n’est pas agréable. C’est 
pour cela que nous souhai-
tons voir avec le Sirmotom 
(Syndicat intercommunal de la 
région de Montereau pour le 

traitement des ordures ména-
gères, ndlr) s’il est possible de 
faire installer un conteneur 
verre, un conteneur déchets 
ménagers et un conteneur 
carton. Cela permettrait 
d’avoir un lieu unique dans 
lequel les gens viendraient 
déposer leurs ordures », ex-
plique Sylvain Lecosnier.

Enfin, le nouveau maire de 
Voulx n’oublie pas le chantier le 
plus important, à savoir celui de 
la déviation : « C’est ma prio-
rité numéro une. Sans cette 
déviation, il m’est impossible 
de mettre en place la redy-
namisation du centre-ville de 
la façon dont je le souhaite. 
Aujourd’hui, les fonds sont là, 
mais cela prend du temps car 
il faut racheter le terrain des 
différents propriétaires qui se 
trouvent le long du contour-
nement afin de pouvoir élar-
gir la route qui existe déjà », 
conclut le premier édile.

G.F.

La nouvelle équipe municipale souhaite rapidement s’atteler à 

la redynamisation du village ©DR

sPort. l’agenda 
de la semaine

Chaque semaine, La Rep 
vous emmène faire le tour 
des terrains et parquets sportifs 
du Pays de Montereau. Voici 
le programme du week-end.

Football
Dimanche 23 janvier, l’ASA 

Montereau accueillera l’équipe 
de Villeparisis, sur le terrain 
synthétique du stade Robert 
Chalmeau, alors que l’équipe 
B recevra Bussy-Saint-Georges. 
En troisième division, Saint-
Germain-Laval accueillera 
Servon. En quatrième division, 
Varennes-sur-Seine recevra la 
formation du Gatinais, alors 
que l’entente Bresmont- Misy 
accueillera l’entente Bagneaux-
Nemours. Chez les vétérans de 
plus de 45 ans, Varennes-sur-

Seine recevra la formation du 
Pays de Bière. Les Monterelais 
accueilleront eux la formation 
de Fontenay-Verneuil. Enfin, 
en quatrième division, Mon-
tereau se déplacera à l’entente 
Boissise-Pringy, alors que l’en-
tente Bresmont-Misy recevra 
Marolles-sur-Seine.

Basket
Samedi 22 janvier, l’équipe 

masculine, qui a accédé au 
championnat régional de deu-
xième division, se déplacera au 
CTC Centre Essonne. Coup 
d’envoi à 20h30. L’équipe 
féminine de pré-régionale 
accueillera quant-à-elle la 
formation de Plessis-Savigny, 
le dimanche 30 janvier. Coup 
d’envoi à 13h30.

Plusieurs matchs ce week-end


