
Dans le cadre de la campagne de prévention "Mars
bleu" (mois de promotion du dépistage contre le cancer
colorectal), une séance de cinéma autour du film Méde-
cin de campagne de Thomas Lilti avec François Cluzet
(%) est proposée demain à 14h au Fémina à Arles. Elle
sera suivie d’un débat avec Madame Le Cozannet d’Ar-
cades. Vous serez informés sur les liens qui peuvent exis-
ter entre la nutrition et les cancers et sur l’importance
du dépistage du cancer colorectal. ➔ À 14h demain, lundi.
Entrée gratuite sans besoin d’inscription. 0 04 90 96 10 10

Dernière ligne droite pour se rendre chez les Antiquités
Dervieux, rue Vernon. La signature de l’acte de vente de
l’Hôtel particulier a eu lieu le 2 mars dernier aux
Pennes-Mirabeau. Le 21 mars prochain, la famille Der-
vieux, maîtresse des lieux depuis quatre générations,
donnera les clefs à l’artiste d’origine coréenne Lee Ufan.
Si le vide est actuellement en train de se faire, il reste à
vendre quelques meubles, des outils de travail d’ébénis-
terie, des objets de décoration, des dentelles, des tissus,
des jupons... / PHOTO BRUNO SOUILLARD

CAMPAGNE DE PRÉVENTION

W eek-end chargé pour
les deux établisse-
m e n t s d e s

Baux-de-Provence, à quelques
kilomètres de distance, le do-
maine de Baumanière (lire
ci-dessous), le domaine de Man-
ville et leurs restaurants gastro-
nomiques reprennent du ser-
vice après la trêve hivernale. Le
chef Matthieu Dupuis-Baumal
du domaine de Manville, ré-
compensé du titre de "Grand
de demain" à l’automne et
d’une première étoile au guide
Michelin, revient du Japon. Lui,
l’amoureux des voyages, qui y
est déjà allé sept fois, a convié
son équipe pour trois semaines
au pays du Soleil-Levant à la dé-
couverte de la gastronomie nip-
pone et de son artisanat. Na-
goya, Hiroshima, Osaka… Ils
en sont revenus avec un menu
en six plats d’inspiration 100 %
japonaise. Une carte pensée
comme un voyage gastrono-
mique en six étapes au fil des sa-
veurs : wakamé, agrumes nip-
pons, pâte miso blanc, yuzu ko-
sho rouge, thé matcha, saké.

Une ouverture festive
E n a v r i l , M a t t h i e u D u -

puis-Baumal emmènera son
équipe en Savoie dans les al-
pages pour "apprendre à faire
du fromage". "Il n’y a pas beau-
coup de chefs qui font ça mais,
les jeunes dont je fais partie,
nous devons essayer de tra-
vailler sur le management des
équipes. Savoir être à l’écoute,
les accompagner, être présent et
avoir de la reconnaissance. Le
voyage au Japon, c’était claire-
ment ça ! Les féliciter pour le tra-
vail accompli", explique le chef.
D’ailleurs, il prévoit déjà de par-
tir l’année prochaine en Argen-
tine et au Chili. Et en revenir

avec une nouvelle carte. A l’au-
tomne, c’est chez Jacques Mar-
con, trois étoiles au guide Mi-
chelin, du restaurant Régis et
Jacques Marcon que le chef de
Manville emmenait ses équipes
pour un week-end.

Hier, pour la réouverture du
d o m a i n e , M a t t h i e u D u -
p u i s - B a u m a l r e c e v a i t c e
chef-ami ainsi que deux autres,
Claude Legras, meilleur ouvrier
de France du restaurant Le Flo-
ris au bord du lac Léman et Ber-
nard Bach, deux étoiles au
guide Michelin du restaurant
Le Puits Saint Jacques (dans les
cuisines duquel le chef de Man-
ville est passé). Cette soirée, il

l’a pensée comme "une renais-
sance de la gastronomie à Man-
ville" et l’occasion de fêter
l’étoile. Avec un gros change-
ment à la clef, la modification
du nom du restaurant. Il s’ap-
pelle désormais "L’Aupiho".
"Ce sont mes parents qui l’ont
trouvé, en référence au sommet
des Opies dans les Alpilles."

Les 140 convives ont été invi-
tés à un parcours gourmand, de
la réception à la verrière en pas-
sant par le bistrot et les cui-
sines. L’occasion de savourer
l’ensemble des créations des
chefs et de constater les der-
niers travaux du domaine ; la
nouvelle salle du restaurant a

été relookée pour plus de mo-
dernité par Edith Saut, la maî-
tresse des lieux, mais surtout la
cuisine, espace de toutes les li-
bertés, a été complètement dé-
molie et refaite de A à Z. Du Ja-
pon, Matthieu Dupuis-Baumal
et son équipe ont fait goûter
une soupe miso revisitée et des
langoustines cuites à la braise.
Mais rassurons les adeptes. Du-
rant la saison, ils n’oublieront
pas de poursuivre sur la lignée
de la maison, la cuisine proven-
çale. Et de continuer à devenir
des "ambassadeurs de la Pro-
vence". Et même jusqu’au pays
du Soleil-Levant.

Isabelle APPY

Derniers achats rue Vernon

"Ce soir, c’est le premier service. Et pour
moi, c’est déjà cinquante fois le premier ser-
vice". À l’Oustau de Baumanière, deux
étoiles au guide Michelin, le maître des
lieux Jean-André Charial recevait vendredi
les premiers clients de la saison. Comme
beaucoup sont des habitués, ils lui
amènent des cadeaux ; ce monsieur, par
exemple, un magnum de Garrus dans la
mallette. En cuisine, Glenn Viel et ses
équipes s’activent. Le restaurant La Cabro
d’Or de Michel Hulin n’a pas fermé durant
l’hiver tandis qu’au Prieuré à Ville-
neuve-lès-Avignon, le nouveau chef Marc
Fontanne (qui a remplacé Fabien Fage par-
ti pour The Marcel à Sète) prépare le début
de la saison, le 16 mars.

"Il y a toujours de l’excitation avant un
premier service, estime Jean-André Charial,
72 ans. J’aime particulièrement ce lieu, cet
endroit, cette cuisine. J’adore l’ambiance
des cuisines, je ne peux pas m’en passer. Ce
qui m’intéresse à Baumanière, c’est de
rendre ce lieu plus beau chaque année. C’est
ce qui me fait vibrer !" Des travaux dans les
chambres de l’hôtel cinq étoiles ont été ef-
fectués sous les mains de Geneviève Cha-
rial et de sa belle-fille. Dans la salle de ré-
ception de l’Oustau de Baumanière, la dé-
coration a évolué : luminaires, housses des
chaises, nappes ont été changés. Une
grande glace teintée a été mise en place

dans l’optique d’apporter plus de légèreté
et de clarté. À La Cabro, l’atmosphère a été
rendue "plus cosy" avec des couleurs plus
foncées. "Chaque année, on fait au mini-
mum 500 000 euros d’investissement", com-
mente le maître des lieux qui a "hâte" de
montrer tous les changements à ses clients.

La réouverture de Baumanière semble
donner le ton du printemps. La carte du

chef de cuisine Glenn Viel comporte des
nouveautés de saison comme le cœur de ca-
billaud et ses topinambours confits ou une
île flottante de calamars. Les plants chéris
des petits pois de Jean-André Charial sont
en fleurs et les brunchs de printemps re-
prennent le dimanche 18 mars. Les beaux
jours sont annoncés.

I.A.

Les restaurants étoilés
remettent le couvert
Au domaine de Manville, une soirée festive a eu lieu hier avec trois chefs amis

FusionDépartement -Métropole:MartineVassal
demandeàChristopheCastanerde la "concertation"
Dans "La Provence" d’hier, évoquant la fusion de la Métropole
Aix-Marseille et du Département, le ministre aux relations avec le
Parlement Christophe Castaner, qui est aussi le délégué général
de la République en Marche, le parti du président Macron, a men-
tionné "la question d’Arles, où trois communautés de communes
préféreraient un département pour elles". Et Christophe Castaner
d’indiquer : "la ministre Jacqueline Gourault a dit non. Cela n’au-
rait pas de sens. Ce territoire ne doit pas être saucissonné". Des
propos qui ont fait réagir, hier, la présidente LR du Conseil dépar-
temental. Dans un communiqué, Martine Vassal "prend acte" de
ces propos, qui "indiquent clairement que la fusion du départe-
ment et de la Métropole inclura les 29 communes du Nord" (une
interprétation pas forcément partagée par les élus du pays
d’Arles, Ndlr). En regrettant "ce manque de concertation avec les
élus locaux et la présidente du département", Martine Vassal dit
"rester fidèle aux cinq principes fondateurs qui doivent guider
toute nouvelle organisation territoriale : pas d’augmentation d’im-
pôts, une Métropole de projets sur l’attractivité économique et les
transports, la proximité et sa gestion au plus près des citoyens, le
maintien de l’aide aux communes pour développer les projets, des
maires considérés et impliqués dans la gouvernance". La pa-
tronne du Département "appelle tous les élus locaux de cette par-
tie du territoire à construire ensemble notre projet pour proposer
au gouvernement un schéma cohérent et efficace".

HervéSchiavetti àRomepourvoir lepape
Le maire d’Arles Hervé Schiavetti est à Rome ce week-end, accom-
pagné notamment de son adjoint et conseiller départemental Ni-
colas Koukas, en compagnie de près de 300 élus de la Région qui
ont répondu à l’invitation du pape François. Au programme, dis-
cussions sur les migrants, la bioéthique, et la visite du pape en
France en 2019, qui pourrait passer par Marseille (lire aussi en
page France).

Projection-débat au Fémina
MAISON DERVIEUX

À L’Oustau de Baumanière, Jean-André Charial (au centre) prépare le printemps avec les
chefs de cuisine Glenn Viel, Michel Hulin et Marc Fontanne. / PHOTO BRNUO SOUILLARD

Le restaurant "L’Aupiho" a réouvert hier. Matthieu Dupuis-Baumal a invité des vignerons et trois
chefs amis à cette occasion (à gauche), Jacques Marcon, Claude Legras et Bernard Bach. / PHOTO DR
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"Il y a toujours de l’excitation avant un premier service"
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