LES MESSIEURS
YVAN

Parle-nous de tes origines !
Je suis né à Dijon et j’ai passé mon enfance à Aubigny-en-Plaine, en Côte d’Or.
Maman était du Jura et Papa de Saône-et-Loire. Je suis allé étudier au lycée
professionnel à Auxonne. Mais je n’aimais pas beaucoup la plaine et avec mon frère
je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents dans le Jura.
Une image de ton enfance ?
Le grand-père venait nous chercher à la sortie de l’école, mon frère et moi, dès le
premier jour des vacances. Depuis l’âge de 5 ou 6 ans, j’ai passé tous mes étés
chez mes grands-parents à la ferme. J’adorais ça. Une seule fois je suis allé en
colonie de vacances, à Censeau.
Ta photo préférée ?
C’est une photo de vacances dans le sud :
le « Colorado provençal ».

Quelle femme admires-tu le plus ?
Mon épouse.
Quel est ton péché mignon ?
J’aime bien faire un bon repas, avec un plat de viande bien cuisiné. Mon épouse est
une excellente cuisinière. Je ne suis pas très attiré par les desserts, mais
cependant j’aime bien la crème brûlée.
Une recette de cuisine que tu aimes faire ?
Comme je l’ai dit, il y a une excellente cuisinière à la maison… Quant à moi, quand
nous sommes pressés, il m’arrive de faire des pâtes, le soir, à la bolognaise, aux
lardons ou à la crème.
Y a-t-il un film ou une chanson qui te tient à cœur ?
Comme je passe le plus clair de mes journées loin de la maison, je n’écoute pas
beaucoup de musique, pas plus que je ne regarde la télévision. Cependant,
j’apprécie beaucoup les chansons de Jean-Jacques Goldmann. Et puis nous avons
passé un agréable moment en famille en allant voir le film « Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu ».
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Un peu comme tout le monde, ça dépend des jours. Parfois je supporte tout,
d’autres fois je ne supporte rien.

JEAN
GABRIEL

LES MESSIEURS
Parle-nous de tes origines !
Je suis né à Nancy, dans une famille de quatre enfants. Le métier que je désirais
faire était peintre en bâtiment, mais le vertige m’a obligé à garder les pieds sur le
plancher des vaches et à me diriger vers le métier de cuisinier, métier passionnant
et toujours plein de découvertes.
Une image de ton enfance.
Quand j’étais enfant, j’adorais les repas de famille avec mes cousins, cousines,
oncles et tantes le dimanche. Nous passions de très bons moments, mais mes
parents ont divorcé et rien n’a plus été pareil, à mon plus grand regret.
Ta photo préférée.
Ma photo préférée est celle de mes deux
enfants.

Quelle femme admires-tu le plus ?
J’ai toujours admiré ma grand-mère paternelle qui a élevé seule ses 9 enfants,
étant veuve à 47 ans; elle économisait pour subvenir aux besoins des derniers-nés
mais aussi plus tard pour que ses 24 petits-enfants aient une pièce de 10 francs,
quelques bonbons et une orange à Noël. Elle était tellement joyeuse de nous
l’offrir quand nous allions en famille lui souhaiter une bonne et heureuse année !
Quel est ton péché mignon ?
Je suis très gourmand, j’adore le fromage bien fait, et les viandes cuisinées. Voilà
pourquoi après la déception de ne pouvoir devenir peintre en bâtiment, je me suis
tourné vers la cuisine.
Une recette de cuisine que tu aimes faire.
J’adore cuisiner en particulier les viandes qui mijotent et diffusent un parfum dans
toute la cuisine. J’aime aussi préparer des buffets avec beaucoup de décorations,
pour que les invités salivent avant de les déguster.
Une chanson qui te tient à cœur.
J’aime particulièrement une vieille chanson de Daniel Guichard « Mon vieux », en
souvenir de mon père décédé à l’âge de 51 ans. Je suis aussi un grand fan de
Johnny, et j’aime toutes ses chansons.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
L’hypocrisie, le mensonge, le manque de respect et surtout la guerre.

CYRIL

LES MESSIEURS
Parle-nous de tes origines !
Ma mère est originaire de l’est parisien et mon père de Naples. Je suis né à Genève
où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 4 ans.
Une image de ton enfance.
La saison des foins à Communailles-en-Montagne près de Nozeroy où ma famille
possède une vieille ferme et où j’ai passé la plupart de mes vacances, enfant, mais
aussi à l’âge adulte. Je passais mes journées dans les fermes du coin et dans les
champs, à aider. J’appréciais tout particulièrement l’énorme goûter vers 17h00:
café au lait, gros pain, comté, saucisse, confiture et bien sûr beurre du val de
Mièges.
Quelle est ta photo préférée ?
Ça n’est pas forcement ma préférée, mais j’ai toujours été
fasciné par une photo d’alpinisme de Gaston Rébuffat au
sommet d’une aiguille rocheuse dans le massif du MontBlanc.
Au passage…
… cette image fait partie de la sélection faite par la NASA et
embarquée à bord des sondes Voyager pour montrer à
d’éventuels amis extra-terrestres les différentes facettes de
notre bonne vieille Terre...

Quelle femme admires-tu le plus ?
A part ma mère et ma femme bien sûr, je dirai peut être Elisabeth Badinter avec
qui je suis souvent d’accord sur des sujets comme la laïcité, l’école notamment,
mais plus largement sur sa vision de la société.
Quel est ton péché mignon ?
Un bon verre de vin et quelques tapas…
Une recette de cuisine que tu aimes faire.
Il y a les très simples : pot-au-feu ou lentilles saucisses mais je me lance parfois
dans des currys de poulet thaï.
Y a-t-il un livre, un film ou une chanson qui te tient particulièrement à cœur ?
Pour le livre c’est un livre de science-fiction appelé Dune que j’ai lu pour la
première fois à l’âge de 11 ans et qui aura influencé mes choix littéraires jusqu’à
aujourd’hui.
Ce que tu détestes par-dessus tout !
La mauvaise foi et la langue de bois d’un bon nombre de nos politiques mais aussi
de nos concitoyens.

LES MESSIEURS
ROMUALD
Parle-nous de tes origines !
Je suis 100% jurassien. J’ai habité un peu partout dans le Jura, à Poligny, à Arbois,
à Oussières, à Miéry, à Champagnole…
Une image de ton enfance.
Ma grand-mère tenait une épicerie à Miéry. Avec mon cousin, nous « chipions » des
bonbons, toutes sortes de bonbons : des boules de chewing-gum (avec des colorants
de toutes les couleurs), des petites souris au caramel et des nounours en guimauve.
Ta photo préférée.
Une photo parmi d’autres de ma petite
famille.

Quelle femme admires-tu le plus ?
Je ne pense à personne en particulier à part à ma femme…
Quel est ton péché mignon ?
Pour moi deux gourmandises, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre : le chocolat
noir – mon petit carré noir tous les midis avec le café – et la choucroute, que je
peux manger à tous les repas pendant toute une semaine sans me lasser.
Une recette de cuisine que tu aimes faire.
J’aime cuisiner tous les plats traditionnels. Je fais ma choucroute moi-même
(j’achète le chou cru que je mets à laver toute une nuit) et je fais aussi du pot-aufeu, du boeuf bourguignon, de la blanquette de veau, bref j’adore toutes les
viandes bien saucées.
Y a-t-il un style musical qui te tient à cœur ?
Je suis resté très pop rock des années 80-90, avec une préférence pour le groupe
Noir Désir et surtout pour Nirvana. J’aime beaucoup Hubert-Félix Thiéfaine
(jurassien comme moi) que j’ai vu en tournée à Besançon, ainsi que la Mano Negra
– vu aux Eurockéennes de Belfort en 92 - pour son côté festif. J’aime aussi le ska et
le punk avec, en vrac, Marcel et son orchestre, les Fatals Picards, les Dolipranes,
les Betteraves… Bref, il faut que ça bouge !
Ce que tu détestes par-dessus tout.
L’hypocrisie et la fainéantise.

LES MESSIEURS
LAURENT

Parle-nous de tes origines ?
J’ai toujours habité à La Châtelaine, dans la même maison. Je suis allé à l’école à
La Châtelaine jusqu’à sa fermeture et j’ai fait ma classe de CM2 à Arbois.
Une image de ton enfance ?
J’allais souvent à la pêche à la truite avec mon père, dans l’Ain, près de
Champagnole. J’aimais me lever tôt, partir avec lui dans le froid avec le cassecroûte pour la journée. Nous faisions parfois quelques belles prises, mais ça ne
mordait pas beaucoup, nous rentrions le plus souvent bredouilles. J’aimais bien
chercher les vers de terre, les faire remonter avec les pieds. Nous faisions 1 km de
marche à travers prés. Il nous est arrivé une fois de nous faire charger par un gros
taureau charolais. Une belle frousse !
Ta photo préférée ?
Le premier matin de la vie de mon fils
Nolhan.
Une nouvelle page dans ma vie.

Quel homme admires-tu le plus ?
Mon père tout d’abord, que j’ai beaucoup admiré de son vivant.
Mon patron à présent, qui m’a aidé à évoluer et à devenir ce lui que je suis. C’est
un peu mon père spirituel.
Quel est ton péché mignon ?
Le fondant au chocolat. Surtout celui que me fait ma belle-mère, Catherine.
Une recette de cuisine que tu aimes faire ?
Le risotto à la dinde et aux petits pois. Je fais ce plat assez régulièrement, une fois
par mois. Ça tient au ventre ! J’aime aussi faire les tomates farcies.
Un livre, un film ou une musique qui te tient à cœur ?
Je n’écoute pas de musique. En revanche je pense à un film que je regardais
jusqu’à deux fois par jour quand j’étais gamin : « Bloodsport, tous les coups sont
permis », un des premiers films avec Jean-Claude Van Damme.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Les gens malhonnêtes et l’hypocrisie.

LES MESSIEURS

ALAIN

Parle-nous de tes origines.
Fils aîné et petit-fils d'une famille d'agriculteurs du nord du département de la
Loire, mon village natal ressemble beaucoup à La Châtelaine mais en plus vallonné.
J'y retourne avec plaisir et me replonge volontiers dans les souvenirs d'enfance : les
promenades dans les bois avec ma chienne Laïka, les discussions avec mon grandpère, la cuisson du pain dans le four avec ma grand-mère…
Une image de ton enfance.
Je me rappelle ces journées de battage des gerbes de blé après la moisson,
journées de labeur où tous les paysans des environs étaient chez mes grandsparents et œuvraient à des tâches harassantes toujours dans la bonne humeur,
avec le regret de ne pas avoir pu participer aussi souvent que je l'aurais souhaité
parce que j'étais à l'école.
Ta photo préférée.
J’aime particulièrement cette photo que j'ai eu la
chance de prendre depuis le Kala Pathar à 5545 m
(Roche Noire en népalais) face au géant qu'est le
mont Everest, souvenir inoubliable du Toit du
Monde !

Quelle femme ou quel homme admires-tu le
plus ?
Mon grand-père, un sage disaient les gens du village, pour qui les valeurs liées au
travail étaient extrêmement importantes... et que j'ai accompagné dans ses
derniers moments de vie sans penser qu'un jour j'accompagnerais
professionnellement des personnes âgées.
Quel est ton péché mignon ?
Les friandises, et en particulier les pralines.
Une recette de cuisine que tu aimes faire.
J'aime bien cuisiner les pommes de terre et surtout le gratin dauphinois.
Un livre, un film ou une chanson qui te tient à cœur.
Un livre : Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, roman sur l'après-guerre de 14.
Un film : c'est plutôt la découverte du cinéma avec mon père pour regarder
« Autant en emporte le vent » que je retiens.
Une musique : le groupe des Creedence Clearwater Revival avec As Long As I Can
See The Light; un grand moment de saxophone!
Ce que tu détestes par-dessus tout.
J'aime l'engagement professionnel, le goût du challenge, le respect des autres, le
consensus, les projets.

