
GRAND COGNAC  OUEST CHARENTE Charente Libre 
Jeudi 20  septembre 2018 17

Gilles BIOLLEY 
g.biolley@charentelibre.fr 

Le vieux TUB Citroën garde sa 
couleur, rouge bordeaux clin-
quant. Le numéro de télé-

phone reste le même, comme son 
nom. Les burgers qui ont fait la ré-
putation du truck à Pierrot, ce resto 
mobile devenu une quasi-institu-
tion à Cognac et alentour, demeu-
rent eux aussi au menu. 
À commencer par le best-seller «Le 
Gilbert», que les clients pourront 
continuer à déguster, comme «Le 
Firmin» et «Le «Fernand».  
En revanche, «Le gros Léon», 
«Le Lucien» et «Le Jeannot»,  
– «Celui-là, ça va faire des mal-
heureux», sourit Pierre Gra-
treaud –, disparaissent de la carte 
selon les souhaits de Lucie Ca-
varroc et Benjamin Michel. 
«On va les remplacer par “Le Ju-
lia”, un burger végétarien, et “Le 
Benjamin”, aux crevettes et poi-
vrons», indique ce jeune couple 
charentais de 23 et 25 ans, qui 
reprend l’affaire. Il sera aux com-
mandes début octobre. 
«Dans l’attente, c’est vacances pour 
le camion et pour moi», indique 
Pierre Gratreaud. Il a livré son der-

nier service dimanche soir, sur la 
place du Solençon, à la tête de ce 
«TUB» qu’il avait lancé en 2016. 
Un service «de folie», tout le 
monde voulant son dernier burger 
avant le passage de relais.  
Bilan: 120 plats servis contre 80 
habituellement et pas mal de déçus 
qui s’y sont pris trop tard. 
«La suite, je verrai. J’ai des projets 
en tête, mais pour le moment j’as-
pire plutôt aux 35h, et loin de la 
restauration. J’avais surtout envie 
d’autre chose», sourit-il. 
S’ouvrir d’autres horizons, c’est 
aussi ce qui a poussé ses succes-
seurs à se lancer dans cette aven-
ture. Chef de cuisine et serveuse à 
l’auberge «L’Argentor» de Nan-

teuil, Benjamin et Lucie aspi-
raient depuis un moment à tra-
vailler à leur compte. Ensemble. 
 
Ouvert à midi aussi, 
hors week-end 
 
«On cherchait donc une affaire, on 
est tombé sur le truck, on s’est dit 
que c’était un bon tremplin pour se 
lancer plutôt que reprendre un res-
taurant», raconte Benjamin. 
«Financièrement, c’est plus acces-
sible aussi, et c’est surtout une 
bonne affaire avec le tout clés en 
main», se réjouit Lucie. Et le duo 
de souligner: «On tenait à garder 
l’identité du truck, c’est impor-
tant, il a déjà une réputation. On 
va continuer sur la même voie, à 
travailler sur les produits frais, 
changer juste quelques burgers 
donc et ajouter aussi deux offres 
salades au menu, “Océane” à la 
truite de Gensac-la-Pallue, et 
une “César”. Pour le reste de l’of-
fre, on ne touche pas.» 
Ou presque, puisque si les jours 
d’ouverture ne changent pas, le 
mercredi, jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche soir, le truck 
servira désormais les midis éga-
lement, hors week-end.

Le truck à Pierrot change 
de main, pas d’identité

Pierre Gratreaud laisse les clés à deux professionnels de la restauration, jusqu’alors employés à L’Argentor de Nanteuil.  Photo G. B.

Lucie Cavarroc et Benjamin Michel prennent le volant du réputé 
food-truck. Ce couple œuvrera dès octobre, dans le même esprit.

La suite, je verrai. 
J’ai des projets 
mais pour le moment, 
j’aspire plutôt 
aux 35 heures et loin 
de la restauration.

”

Le 31e festival Littératures 
européennes Cognac (LEC) 
se tiendra du 15 au  

18 novembre, sur le thème des 
pays de la Baltique. Mais déjà, 
les écoliers, collégiens et lycéens 
sont au travail. Chaque année, 
l’association renforce ses 
partenariats avec les écoles, les 
collèges et les lycées.  
Au passage, le comité de lecture 
élabore des sélections qui sont 
autant de bonnes idées, dans 
une littérature jeunesse qui 
croule sous les propositions et 
peut désorienter les parents. 
Dans sa sélection jeunesse, LEC 
a retenu l’album illustré «Le 
secret du loup» de Morgane de 
Cadier et Florian Pigé (de la 
maternelle au CP). Un jeune 
loup y quitte sa meute en quête 
d’amis, mais la réputation 
sulfureuse des siens l’isole.  
Pour les cours élémentaires, 
LEC choisit «Le géant du pays 
des glaces» de Julia Chausson. 
Le petit bouquin raconte la 
lutte d’un père lapon dont la 
fille est convoitée par un géant 
mythique du Grand Nord. 
Enfin, les cours moyens se 
voient proposer l’adaptation 
par Olivier Latyk du «Fabuleux 
voyage de Nils Holgersson» de 
la Suédoise Selma Lagerlöf, 
première femme prix Nobel de 
littérature, en 1909.  
L’ouvrage comprend de 
remarquables pages finement 
découpées, à la manière des 
décorations scandinaves. 
Pour leur prix Ale, les collégiens 
auront trois livres excitants. 
«La fille qui mentait pour de 
vrai», de Catherine Grive, 
expose les tourments d’une 

adolescente avec finesse. 
«Marie et Bronia, le pacte des 
sœurs», est une biographie 
romancée du destin de Marie 
Curie et de sa sœur Bronia 
Dluska, l’une des premières 
femmes gynécologues. Dans le 
registre policier, l’auteure de 
thriller Viveca Sten et sa fille 
Camilla proposent le saisissant 
roman «L’île des disparus». 
Enfin, les lycéens s’attaqueront 
à trois œuvres totalement 
différentes. Les traces de 
Romain Gary dans sa Lituanie 
natale avec le Québécois 
François-Henri Deserable  
(«Un certain M. Piekielny»).  
Un bouquet de nouvelles 
réunies par le Suédois Jonas 
Karlsson dans «L’ami parfait» 
et de la science-fiction avec 
l’Ukrainien Jaroslav Melnik 
(«Espace lointain»). 
Tous les auteurs seront présents 
lors du festival. En attendant, 
leurs livres hautement 
recommandables seront bientôt 
disponibles à Cognac au Texte 
libre et à la Maison de la presse.

Les bonnes feuilles
Littératures européennes 
livre sa sélection jeunesse

Une trentaine de nageurs ont participé, mardi soir à l’X’eau, à la 
première séance de water-polo organisée par les Dauphins cognaçais. 
Une nouveauté que le club a inscrite à son programme de rentrée  
et qui a visiblement accroché. L’école de natation y voit une manière 
de travailler avec force dans l’eau, sans risque de blessure (Repro CL).

Nager,  
c’est aussi 
de la balle
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CULTURE PHYSIQUE 
Portes ouvertes de Fitness Révolution samedi à Cognac. L’association Fitness Révolu-
tion ouvre ses portes au 41, rue de Bellefonds, ce samedi 22 septembre de 9h à 18h. 
Les six coaches de l’association feront découvrir gratuitement leurs cours de circuit 
training (9h30), fitness boxe (10h), TRX (10h30), step (11h), kettlebell (11h30), zumba 
(12h), body well et pilates (12h30), ragga fitness (14h30), zumba (16h), yoga (16h30 et 
18h). Pour le cours de ragga fitness à 14h30 et de zumba à 16h, une participation de 8€ 
est demandée avec inscription obligatoire au 06 40 51 96 48. Dès 9h, un bilan corpo-
rel est aussi proposé (5€, inscription au 06 82 67 30 15 ou à la salle de fitness). 

GÉNÉALOGIE 
Permanence demain à Cognac. L’Association généalogique de la Charente assure une 
permanence généalogique demain vendredi 21 septembre, de 14h à 17h, aux archives 
municipales situées au 10, rue du Minage à Cognac.
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