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ents, la gérante a réuni tout le mon-
de pour donner les dernières indi-
cations avant le coup de feu : 
« Alexandre et moi, nous allons ac-
cueillir les clients, explique-t-elle à 
ses équipes. Aurore, tu fais le servi-
ce et Jules, tu sers les boissons et les 
desserts. Allez, les clients ne vont 
pas tarder ». Certains arrivent déjà 
peu avant midi.

Le service est lancé, tout le monde 

est à sa place. Aurore Lott revient 
avec les premières commandes : 
« Deux œufs cocottes pour la 
118 ». Philippe Prothian s’exécute. 
« On reprend les habitudes », cons-
tate-t-il. Sept tables s’installent au 
fur et à mesure. Le ballet des ser-
veurs commence à un rythme sou-
tenu mais le sourire jusqu’aux 
oreilles. « Notre métier est notre 
passion », souligne Linda Jean. 

« Ce n’est pas juste servir. C’est aus-
si partager et offrir un beau moment 
autour d’une table. Tout le monde 
attendait ça depuis longtemps. » 
Pour Alexandre Rey, gérant du res-
taurant : « C’est une excellente 
journée ». Même si la pluie a fait 
son apparition peu avant 13 heures, 
elle n’entachera pas la bonne hu-
meur des équipes des Marronniers.

Marie VERPILLOT

« J’avais besoin de reprendre », avoue Fabrice Perthuis, cuisinier. Photo LBP/M. V.

Les casseroles mijotent depuis 9 
heures dans les cuisines du restau-
rant des Marronniers, à Pontailler-
sur-Saône. « La sauce aux fruits de 
mer est presque prête », se réjouit 
Fabien Perthuis, cuisinier de l’éta-
blissement depuis treize ans. Les ré-
servations, elles, fusent. « Nous en 
avons déjà une quarantaine et cer-
taines personnes continuent d’ap-
peler », annonce Linda Jean, la gé-
rante.

En début de semaine, l’établisse-
ment a été livré en produits frais. 
« On a commencé à préparer les 
pâtisseries et les sauces mardi », ex-
plique Fabien Perthuis. Jules Szla-
pa, barman, coupe des tranches de 
fromage. Les filets de bar commen-
cent à parfumer la pièce.

« Tout le monde attendait ça 
depuis longtemps »

De son côté, Aurore Lott, serveu-
se polyvalente, range les mousses 
au chocolat au réfrigérateur en écri-
vant la date du jour. Les équipes 
reprennent leurs marques. Les ta-
bles à l’intérieur sont aussi dressées, 
même si les clients n’y reviendront 
pas avant le 9 juin. « On veut mon-
trer qu’on est là », souligne Linda 
Jean. La vaisselle également a été 
triée et renouvelée.

Avant l’arrivée des premiers cli-

À Pontailler-sur-Saône, un premier service
avec le sourire jusqu’aux oreilles

La réouverture était 
attendue mais la re-
prise a été calme, no-
tamment au restau-
rant de l’Aubespin, à 
Montbard, qui a ac-
cueilli sept clients. 
Les personnes pré-
sentes avaient à cœur 
de profiter du déconfi-
nement, comme en té-
moigne Pauline, qui 
est venue avec cinq de 
ses collègues. « On 
travaille sur le chan-
tier de la gare de 
Montbard et on était 
habitués aux plateaux-repas, mais comme les restaurants sont ouverts, 
on en profite. »
Sur les coups de 13 heures, la pluie a fait son apparition, ce qui a donné 
une autre ambiance au restaurant Le Calypso, au centre-ville de 
Montbard. Avec la pluie, les clients, qui étaient installés en terrasse, ont 
dû se mettre sous la véranda avec trois ouvertures d’aération pour 

respecter le protocole 
sanitaire. Parmi la 
quinzaine de clients 
présents, quatre em-
ployés de la poste sont 
venus manger. « Cela 
fait plaisir de revenir, 
reprendre les petites 
habitudes et soutenir 
les restaurateurs », ex-
plique Flavien. Pauli-
ne, sa collègue, « at-
tendait la réouverture 
avec impatience » et 
vient régulièrement, 
surtout l’été pour pro-
fiter de la terrasse. 

Beaucoup de rires et de joie à la table d’à côté : Pascal et ses amis sont 
heureux de retrouver des moments de convivialité. « Lorsque l’on vient 
au restaurant, on vient pour manger, mais aussi pour l’ambiance », 
souligne Pascal. Colette ajoute qu’ils viennent « pour eux mais aussi 
pour les restaurateurs ».

Rémi CHAUDIER

Pascal et ses amis sont en visite dans la région. Tous vaccinés, ils sont heureux
de revenir au restaurant. Photo LBP/R. C.

À Montbard, des clients venus soutenir les restaurants

Dès 7 heures, mercredi matin, les terrasses du centre-ville de Dijon ont retrouvé un semblant de vie. Avec des 
clients pour qui cette réouverture est le premier signe d’un retour à la normale tant espéré. Nous avons suivi 
cette grande journée de reprise dans les commerces, musées, cinémas…, que chacun a vécue avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Côte-d’Or

Plus qu’une réouverture, un « retour à la normale »


