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Nouvelle aventure pour Ludo le Masterchef, qui prend
la direction d’un restaurant à Palavas-les-Flots
Changement de cap pour Ludovic
Dumont. Après avoir quitté les cuisines du Sens, à Dunkerque, à la
mi-mars, deux mois après son ouverture (1), le Saint-Polois vainqueur de Masterchef 2012 rebondit sur une nouvelle aventure
culinaire. Adieu la grisaille dunkerquoise, direction le sud !
À partir du 6 juin, avec son
épouse Kelly, il va prendre la tête
d’une adresse bien connue des
Languedociens : le Phare de la
Méditerranée, à Palavas-les-Flots
(Hérault), le seul restaurant panoramique tournant du sud de la
France. C’est du haut de cet ancien château d’eau, qui culmine à
43 mètres de hauteur face à la
mer, que le cuisinier qui avait tenu en haleine toute la France lors
de l’émission de TF1, va œuvrer.

« J’ai été séduit par son charisme et
son sens de la stratégie », répondait
récemment Laurent Lachuga,
l’un des deux propriétaires associés du restaurant, à nos
confrères du Midi Libre. Ludovic
Dumont lui a en effet tout de suite
plu. Même enthousiasme pour
l’ancien footballeur Vincent Candela, l’autre propriétaire du
Phare de la Méditerranée.
Côté papilles, Ludo le Masterchef
entend faire honneur à la « bistronomie », cette alliance subtile
entre le bistro et la gastronomie
française, en ayant recours aux
produits frais de la région, pour
une « cuisine plaisir ». ■
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៑ (1) Ludovic Dumont avait rendu son
tablier suite à des conflits avec les investisseurs de l’établissement, qui
poursuit toutefois son activité.

Ludovic Dumont sera dès le 6 juin à la tête du Phare de la Méditerranée.
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POLITIQUE

Patrice Vergriete quitte le PS
pour se consacrer à Dunkerque
Une semaine après avoir annoncé
dans nos colonnes sa démission
du poste d’adjoint aux Sports de la
ville de Dunkerque, Patrice Vergriete vient de démissionner du
Parti socialiste.
Adhérent du PS depuis 1993, il a
pris cette décision sans pour autant « renier les valeurs qui sont
celles du PS et que j’ai toujours partagées. Mais je ne veux pas qu’on interprète ma décision de quitter
l’équipe municipale comme une volonté d’engager une guerre entre
courants du parti. »
Dans sa démarche vers une probable candidature à la prochaine
élection municipale, Patrice Vergriete affirme avoir voulu clarifier
les choses.

Patrice Vergriete quitte le PS, après avoir démissionné de son poste
d’adjoint aux Sports, pour se consacrer aux municipales.

« Dunkerque est dans une situation
difficile et je voudrais que l’on parle
exclusivement de son avenir, pas du

mien au sein d’un parti. Je veux me
consacrer pleinement à Dunkerque.
Cette décision de quitter le PS a été
prise dans cette optique. » ■ B. V.
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Du swing au Petit Kursaal !

Ça swinguait, au Petit Kursaal, vendredi ! Devant 200 personnes,
le Glenn Miller Orchestra (pour la première fois à Dunkerque) a
déroulé son répertoire de standards entre le jazz et la musique
de danse. « In The Mood », « Chattanooga Choo Choo », et bien
d’autres ont été repris par cette formation de 17 musiciens d’origine suédoise, dirigée par Jan Slottenäs, et qui figure parmi les
quatre au monde à jouer sous licence « Glenn Miller ». ■

EN BREF
dunkerque@lavoixdunord.fr

VIE POLITIQUE
Union des démocrates indépendants ៑ Demain, réunion publique en présence de Valérie Létard
et de Francis Vercamer ; à 19 h, salle
Robert-Merle à Zuydcoote.
Front de gauche ៑ Demain, assemblée citoyenne à 18 h 30, salle de
l’Avenir pour débattre de formation,
emploi, logement, attractivité du territoire, quel avenir pour la jeunesse
dunkerquoise ?

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de la Citadelle ៑ Assemblée générale, demain, à 18 h 15
aux Gens de mer.
AFS ៑ L’association recherche des
familles d’accueil bénévoles pour
des lycéens étrangers à partir de
septembre.

Thomas Lacroix ✆ 06 30 40 90 36
lacroix.toma@gmail.com
Jacqueline Moguez ✆ 06 21 19 59 94
gmoguez@aol.com

CASINO

Casting ៑ Des castings pour sélectionner une dizaine d’artistes (musiciens, chanteurs, animation et
spectacle), en vue de l’ouverture du
bar lounge, sont programmés.
Inscription à l’accueil du casino
avant lundi 20 mai..
Information ✆ 03 28 28 27 77.

AUDITORIUM BIZET

Soirée ៑ Verlaine etc, mardi à partir de 19 h ; lecture puis concert piano - voix, à 20 h.

