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Un E!tonnant diner dE!guste
dans une parfaite obscurite

Depuis vendredi, l'hotel Mercure propose une experience de restauration
dans le noir complet. Au service: Mohand, non-voyant et sacrement adroit
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Partager un diner dans le noir : �a vous branche 7
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aire table rase des prejuges,
oublier Jes a priori sur la si- _
tuation de handicap, se mon
trer curieux des differences autour
d'un . . . bon diner. II faut pour cela
ouvrir son esprit et garder Jes yeux
grands ouverts.
Dans le noir.
Un noir absolu.
Celui que !'on ne voit jamais, meme
par nuit sans lune. C'est done dans
l'obscurite totale que le nouveau
restaurant de !'hotel Mercure So
phia-Antipolis dresse, depuis le 1 er
septembre, Jes couverts chaque
week-end pour une soixantaine de
convives. Un repas pour une aven
ture ou la dimension culinaire prend
un tout autre gout.
Mais quelle saveur justement?
«Je ne vous vois pas ce n'est pas

grave», plaisante Mohand, le guide je·ny arriverai pas. Je me suis accrcr cent Facon. Dans le restaurant, fous
et serveur non-voyant.
che, c'etait une tel/e chance ce tra rires et discussions vont bon train.
Une fois franchi le lourd rideau oc vail».
Curieux effet de balance, on parle
cultant, ii n'y pas d'autre possibilite Neuf ans apres, ii travaille toujours davantage et bien plus fort quand
que de se laisser guider par sa voix pour le groupe Ethik Investment et on ne peut voir.
et suivre Jes instructions.
forme Jes equipes des restaurants Le plus: pas de smartphone pour in
L'assistance ce soir-la, decerne a C'est dans le noir qui s'egrenent terrompre Jes conversations et on
Mohand trois etoiles. Service ra dans le monde. Auckland, Madrid, ecoute attentivement l'autre. Con
pide et soigne. Efficacite egalement Londres et pour la premiere fois le centration absolue aussi sur son
quand une maladroite - ii y en a Sud de la France!
assiette afin de deviner Jes saveurs
toujours une - renverse la carafe
qui nous ecbappent.
d'eau et declenche comme a la can Pas de smartphone pour
Un diner ou tout est remis en ques
tine du college: Jes bravos. Mohand interrompre les debats
tion. Bienvenue dans une bulle sen
regle !'incident, en deux temps trois Un projet que le directeur du Mer sorielle aux mets de toutes Jes cou
mouvements.
cure avait dans la tete depuis long leurs.
Et ce, avec un mot gentil pour tous, temps. «J'avais deja parlicipe de
BEATRICE COUREL
car Jui sait tres bien, qui est qui et faron temporaire a cette experience • Dans le Nair, hotel Mercure Sophia-Antipolis, rue
ou chacun est assis. «Se rappeler humaine incroyable sur un autre site. Albert-Caquot a Valbonne. Le vendredi, samedi et
la place de tousles clients, c'est ce qui Je voulais faire vivre cette aventure dimanche servicea19h30et 21h30.
m 'a fait paniquer pour mon premier a mon equipe et a nos clients, car Reservations www.nice.sophia.danslenoir.com Rens.
service, reconna1t-il. J'ai pense que cela vous transforme », explique Vin- 04.92.96.04.04.

Pharmacies de
garde: Antibes: de 8 h30
a 21 h, pharmacie du Cap
d'.A.ntibes, 85 bd Francis
. Meilland, tel.
I 04.93.61.24.53 .
Apres 21 h, se presenter au
commissariat.
Vallauris : Pharmacie des
Floralies, avenue de
Cannes, tel. 04.93.64.18.20.
Biot, Valbonne :
www.garde
pharmacies.com
SOSMededns
Antibes, Vallauris Golfe..
Juan, Biot, Sophia :
0.825.oG.70.oo.
lnflrrnfen
04.93.33.35.34 OU
04.97.21.82.76 (24 h/24).
Nie Antfbes St.Jean
Tous les jours sans rendez
vous, de 10 ha 22 h, 216o,
avenue Michard-Pelissier.
Tel: 04.92.91.59.59.
Hopital et matson
meclkale
Consultation de medecins
generalistesa l'hopital de la
Fontonne. Sans rendez
vous, du lundi au vendredi
-de 20 ha minuit; samedi de
14 ha minuit; dimanche de
10 ha minuit. Tel.
04.97.24.77.77Garde dentatre
04.93.68.28.00 OU
04.93.80.77-77Samu social: 115.
SOS vetertnatres
04.93.83.46.64.
Police natlonale
Antibes : rue des Freres
Olivier, 04.92.90.78.00.
Vallauris : avenue Jean
Moulin, 04.92.95.35.10.
Polke muntdpale
Antibes: 39, Bd Wilson,
04,92.90.50-50.
_ Juan : 2, avenue Courbet,
04.97.21.75.Go.
Vallauris: place du
Chateau, 04.93.64.30.31.
. Biot : 7 rue des Bachettes,
I 04.93.65.oG.66.
1 Vatbonne: 1 place de
I l'hotel-de-Ville,
• 04.93.12.32.00.
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FAITS DIVERS

Vallauris : elle se fait escroquer 28oo euros ANNONCES

Une nouvelle personne a ete victime d'une
escroquerie ces derniers jours a Vallauris. Un
scenario bien rode qui a piege Marie-Rose ( 1), 87
ans. Au telephone, un homme, se presentanf
comme un inspecteur des impe,ts, lui demande
de payer rapidement une somme sous peine de
poursuite. Pour regler sa situation, elle doit
contacter le juge des saisies bancaires. lnquiete,
la retraitee compose immediatement le numero
donne par le - faux - inspecteur. Au bout du fil,
un autre homme: ce dernier lui demande de
faire rapidement un virement et de regler une
somme de 28oo euros afin d'arreter la
procedure. Une nouvelle fois, la dame s'execute.
Puis rappelle le "juge" pour lui dire qu'elle avait
regle sa "dette". Au bout du fit, l'homme ne

semble plus savoir de quelle arnaque ii s'agit
puisqu'il lui parle d'une reversion de retraite trop
per�ue. La victime comprend qu'elle vient de se
faire escroquer. Trop tard. Mais, elle a pu
deposer plainte au commissariat ou une enquete
a ete ouverte.

II se plaint du bruit de la chambre
votstne et se fait trapper
Une dispute a eclate dans un hotel, chemin
Saint-Bernard a Vallauris dans la nuit de vendre
di a samedi. Un client se plaint du bruit de la
chambre voisine ou une femme d'une vingtaine
d'annees reside. Une remarque que cette der
niere n'a pas appreciee. Un differend a done
eclate entre les deux personnes. La demoiselle a

fini par donner un coup-de-poing a son voisin et
s'en est allee ensuite chercher un... couteau a
pain dans sa voiture. Cette derniere, alcoolisJe,
a ete interpellee et placee en garde a vue. Lege
rement blessee, la victime a depose plainte.
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Parkings, boxs, garages (location)

Operation de lutte contre
la vente la sauvette
Deux personnes ont ete interpellees avec leurs
marchandises vendredi vers 14 heures boule
vard Guillaumont a Juan-les-Pins lors d'une ope
ration de lutte ·contre la vente a la sauvette.
V.B.
1. Le prenom a ete change.

a

ANTtBES : A louer ,1588 route de
Grasse, double garage securise en
sous-sol, 220C/mois charges comprise.
Libre de suite. Particulier.
Tel : 06.08.15.08.68.
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Offres de services
Entreprise de ma�onnerie generale,
realise tous travaux de renovation,
transformation, constuction...
Service de qualite, garantie
decennale. RCS 527625461
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