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Bergerac
Au café Le Tortoni,
la boucle est bouclée
COMMERCE Jenny
et Jérôme Detrieux
reprennent le bar de
Jean-Luc Bailleul, son
patron depuis dixneuf ans. Étudiante,
Jenny y avait travaillé
et, mieux, elle y a
rencontré son mari

A remarqué ce gros panneau
installé devant le palais de justice.
Aux couleurs flashy, illustré de
bovins montés sur des roues, il
signale l’arrivée prochaine du Tour
de France à Bergerac, le 11 juillet. Et
un gros compte à rebours électrique
mentionne le nombre de jours qui
nous en sépare. Hier, il était de 85.

AGENDA

DANIEL BOZEC
d.bozec@sudouest.fr

AUJOURD’HUI
Foire attractive. Place de la République, avec les manèges.

C

’est écrit en lettres noires sur
fond fluo : « Changement de
propriétaire » au Tortoni, le
bar de Jean-Luc Bailleul, que l’on ne
présente plus au comptoir avec vue
sur la place de la République, près
du cinéma.
À 62 ans, et après dix-neuf ans de
bons et loyaux services, ce patron
de bar gouailleur et grand raconteur d’histoires avec force détails
raccroche. Avoue qu’il en a pleuré
mais se console : « Je préfère le vendre à Jenny. C’est la famille… »
Drôle d’histoire.

En juin 2001, trois semaines « avant
le concert d’Elton John », Jean-Luc
revient d’un match de vétérans de
l’USB avec une triple-fracture tibiapéroné-malléole. Sa compagne est
enceinte, impossible d’assurer le
service. Arrive Jenny, lycéenne, en
quête d’un job d’été. « Je me suis
présentée, on a fait un essai et on
s’est lié d’amitié. » Elle reviendra
« souvent » faire des extra.
Et la voilà propriétaire, seize ans
plus tard, avec son mari Jérôme Detrieux. Les trois semaines de chantier qui attendent le couple avant
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Les Detrieux ont abandonné leur situation pour reprendre le bar de Jean-Luc Bailleul. PHOTO D. B.

la réouverture parachèvent une
mûre réflexion. Pas simple de sortir des sentiers battus d’une vie de famille, la trentaine passée. Parents
de deux enfants, ils avaient une
maison à la campagne, à Maurens.
Elle était secrétaire de direction à la
fondation John-Bost, lui artisanpeintre.
Maison vendue

Et pourtant, ils sont « tombés d’accord » pour mettre la maison en
vente, ni plus ni moins. Jenny avait
« dans l’idée de reprendre un barbrasserie ». Jérome s’est laissé convaincre : « J’avais fait le tour de mon
métier. » Le couple s’est d’abord
penché sur les petites annonces

avant de revenir aux fondamentaux. Le Tortoni, où accessoirement
l’un et l’autre se sont rencontrés.
« Un collègue
m’avait dit qu’il
y avait une jolie
« On y croit
serveuse… » Et,
tellement que
un beau matin,
l’idée d’échouer il est venu prendre un café à
ne nous a pas
trois reprises…
effleurés »
Jean-Luc, qui
venait d’abandonner une possible cession de son
commerce, leur a ouvert grand les
bras. Il ne le dit pas mais l’ex-patron
sait l’ambition de Jenny pour renouer avec les belles années du Tortoni, du temps où le bar faisait salle

comble à l’heure du déjeuner. Car
tout sera réaménagé de fond en
comble, de la cuisine à l’installation
de banquettes capitonnées couleur
chocolat en passant par du parquet. « Chaleureux et cosy », résume-t-elle.
« On veut relancer la brasserie le
midi, avec une carte sans chichi. »
« Et jamais de congélateur », assure
Jean-Luc, tenu au fait. Sans oublier
la déclinaison « crêperie-glacier » de
l’après-midi. Le tout avec des horaires étendus, « de 6 h 30 à 2020 h 30 ». Et c’est à l’étage que la petite famille Detrieux aménagera.
« On y croit tellement que l’idée
d’échouer ne nous a pas effleurés »,
souffle Jenny.

QUOI DE NEUF ?

Les parents ont présenté
leurs métiers au collège
Vendredi, les élèves de troisième de
Henri IV avaient organisé un forum
des métiers. Dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire
réunissant trois professeurs et deux
classes, ils avaient convié des parents
d’élèves à présenter leur profession.
Onze d’entre eux ont joué le jeu. Droit,
santé, commerce, restauration, bâtiment, arts : ils ont fait découvrir un

Le forum s’est tenu vendredi,
à Henri IV. PHOTO DR
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large panel du monde économique et
professionnel aux élèves de quatrième, visés par cette opération.

Dépistage du diabète,
samedi, dans les hypers
Grâce au concours des médecins et
infirmiers libéraux de l’association
Lions international dépistage et recherche (Lider) diabète, les Lions du
Bergeracois organisent une journée
de dépistage, samedi 22 avril. Ils seront présents de 9 h 30 à 18 h 30 au
Leclerc de La Cavaille et à l’Intermarché de Creysse. Le prélèvement indolore d’une goutte de sang au bout du
doigt sera analysé grâce à un appareil
électronique qui déterminera le taux
de diabète. Des conseils d’hygiène seront prodigués. À l’heure actuelle, on
considère qu’à cause d’une alimentation trop riche en sucre, trop grasse,
et à cause du manque de sport, le

nombre de diabétiques croît rapidement.

Un filet de volley-ball
au bord de la Dordogne
Parmi les nombreux projets portés
par le Conseil de quartier Est, dit Cocagne, figure l’installation d’un filet
de volley, sur la pelouse qui borde la
Dordogne, entre les deux ponts.
L’équipement a été acheté par le
Conseil qui n’attend plus que tous les
feux administratifs soient au vert
pour le poser. Par ailleurs, il participe à
bien d’autres projets, comme l’organisation d’un tournoi de tennis de table
en juillet, une visite de Lascaux 4 en
septembre, une aide financière pour
des sorties scolaires des écoles de
l’Alba et André-Malraux. Décidément
dynamique, le conseil, qui est présidé
par Georges Barberolle, a deux autres
fers au feu : la création d’une fresque

qui retracerait l’histoire de la Poudrerie qui serait installée à Campréal, ou
alors l’entretien du terrain de boule situé rive gauche, au Belvédère.

ARTS PLASTIQUES
L’artiste Zigou propose des ateliers
d’arts plastiques à l’espace des arts,
au Foirail, aujourd’hui, demain et les
20, 21, 24, 25, 26 et 27 avril. Au
programme : dessin, peinture, bande
dessinée ou dessin de mode,
modelage, collage. Inscription au
06 81 52 38 78.
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