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Jean-Pierre Coffe séduisait les chefs
Disparition. Décédé dans la nuit de lundi à mardi, le critique
gastronomique a marqué plusieurs grands chefs de l’Ouest.

Crâne rasé, petites lunettes rondes,
style décalé… Jean-Pierre Coffe a
marqué de sa patte chaque domaine
par lequel il est passé. Il est décédé
à l’âge de 78 ans, dans sa maison de
Lanneray, en Eure-et-Loir.

« Il était vivant, énergique, épicu-
rien. C’était un homme qui aimait
la vie, la vie active », résume Patrick
Jeffroy, chef à l’hôtel de Carantec (Fi-
nistère).

Le critique gastronomique avait
permis de réaliser de grandes avan-
cées dans l’industrie agroalimentaire,
notamment dans la charcuterie. « Il
était comme le pape de la cuisine
française, estime Stéphane Car-
bonne, chef du restaurant qui porte
son nom à Caen. Un défenseur des
vrais produits ». Il usait de sa fa-
conde et dénonçait la malbouffe qu’il
qualifiait de « merde ». Une expres-
sion qui restera culte.

Pas seulement en cuisine

Il y a quinze jours encore, il était re-
tourné manger au Mans, au Beaulieu,
où il avait goûté les poules du Mans
cuisinées par Olivier Boussard : « Un
garçon charmant, dynamique. Il se
prêtait facilement aux photos avec
les passants qui le reconnaissaient
toujours. » Des souvenirs que ce
chef n’oublie pas. « Il est venu trois
ou quatre fois dans mon restaurant,
il aimait la cuisine locale et il prenait
le temps d’être avec nous, de discu-
ter. Il était simple. »

Avec son extravagant franc-par-
ler, Jean-Pierre Coffe était aussi une
grande figure de la télé. « J’ai pu le
croiser sur des plateaux, reprend
Patrick Jeffroy. Il savait qu’il devait
faire du Jean-Pierre Coffe mais, en
dehors, il était très poli. »

Il multipliera les différentes émis-
sions sur toutes les chaînes, le plus
souvent autour de la cuisine, mais
aussi du jardinage. Ces dernières
années, il se montrait moins sur les
écrans mais il faisait toujours en-
tendre sa voix sur les ondes de RTL,

auprès de Laurent Ruquier. Homme
de théâtre, il revenait aussi souvent
que possible dans les salles de spec-
tacles.

C’était aussi un amoureux de la
poésie. « Il utilisait les bons mots,
il savait toujours de quoi il parlait »,
souligne Stéphane Carbonne.

Jean-Pierre Coffe avait signé une
cinquantaine de livres. En 2015,
étaient parus les deux derniers. Dont
Une vie de Coffe qui porte sur sa vie
privée et évoque notamment la mort
de son père, événement dont il avait
très peu parlé auparavant.

Ces dernières années, l’enseigne
alimentaire discount Leader Price
l’avait embauché, comme conseiller.
Il y proposera de quoi réaliser un
menu de Noël pour seulement 5 €.

Patrick Jeffroy le décrit comme
« un chevalier combattant qui avait
du panache. Mais une fois qu’il des-
cendait de son cheval… Il avait son
caractère. »

Il avait tout de même été fait che-
valier de la Légion d’honneur pour
ses trente-sept ans de service en tant
que journalistique gastronomique.

Marie MARTEL.

Jean-Pierre Coffe en 2012.
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Toujours en ligne sur ouest-france.fr/debats

Déserts
médicaux :
d’autres pistes
à explorer
par Michel
Régereau.
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Droite
radicale : la fin
de l’exception
allemande
par Claire
Demesmay.
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Donner
à l’Europe
les moyens de
ses ambitions
par Bernard
Bonno.
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Alex Lutz présente les Molières
L’humoriste présentera les Molières
lundi 23 mai sur France 2 depuis le
théâtre des Folies Bergère. Il fait par-
tie des nommés dans la catégorie
humour. Sont également pressentis
pour des prix : Michel Aumont, Mi-
chel Bouquet, Michel Fau, Catherine
Frot, Dominique Valadié, Léa Dru-
cker, Muriel Robin, Dominique Blanc,
Isabelle Huppert, Charles Berling et
Denis Lavant.

Deux pleurants aux enchères
Les deux derniers pleurants en
marbre du tombeau du duc de Berry
seront mis en vente par Christie’s le
15 juin à Paris. Ils datent du début du
XVe siècle et sont estimés entre 4,5
et 5,5 millions d’euros. Ils ont été exé-
cutés par Jean de Cambrai, un des
grands sculpteurs de son temps, et
sont considérés comme des chefs-
d’œuvre de la statuaire médiévale.

Du changement sur Snapchat
Le service américain de message-
rie annonce des nouveautés qui de-
vraient permettre à ses utilisateurs de
basculer plus facilement entre l’envoi
de messages et de photos, les ap-
pels vocaux et vidéo.

Mort de Gianmaria Testa

Le chanteur italien est mort d’un
cancer à l’âge de 57 ans. L’auteur,
compositeur et interprète de dizaines
de chansons, dont beaucoup sont
d’abord sorties en France, souffrait
d’une tumeur depuis 2015.
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Ces couples enfermés dans le désamour
Livres. Sociologue, chercheur et spécialiste du couple et de la vie quotidienne,
Jean-Claude Kaufmann aborde les couples qui restent ensemble malgré tout.

Entretien

Quel a été le déclencheur
pour écrire cet ouvrage ?

Tout a démarré avec Un lit pour
deux, la tendre guerre, le précédent
livre sur lequel je travaillais. J’avais
recueilli des témoignages sur mon
blog. Une phrase très forte a suscité
des réactions : « Nous les femmes,
agrippées au bord du matelas de
peur de frôler le corps de nos ma-
ris. » Ces réactions dépassant la thé-
matique de mon travail en cours, j’ai
ouvert un autre espace d’échange et
de discussion. J’ai reçu une centaine
de témoignages. Certains, plein de
souffrance, avaient incité d’autres à
se raconter.

Aujourd’hui on se sépare
ou on divorce plus facilement.
Comment peut-on arriver
à cette situation de souffrance
et d’enfermement ?

C’est plus compliqué que cela. Il
y a des couples pour qui ça ron-
ronne tranquillement, d’autres pour
qui, au contraire, les relations sont
violentes. Mais on connaît mal cet
entre-deux où l’on s’enfonce dans la
routine, dans un vide, une souffrance
sans parole. Ces couples restent en-
semble malgré le désamour avec
l’impossibilité de réagir et de partir.
Car, hormis les raisons financières
et familiales, se séparer ou divorcer,
c’est aussi renoncer à une partie de
soi, celle que l’on est devenu en vi-
vant à deux, avec la peur de réinven-
ter sa vie. C’est ce piège-là, ce mé-
canisme conjugal, que j’aborde dans
ce livre.

Quel est le signal ?
Lorsque le minimum de respect et de
bienveillance disparaît et laisse place
aux méchancetés, petites phrases
dévalorisantes et dénigrements.
Dans une société dure, de concur-
rence, d’évaluation systématique, le

couple doit être un espace de récon-
fort, de soutien. Tout en gardant des
liens à l’extérieur afin d’éviter l’isole-
ment qui est le début du piège.

Le rôle de votre ouvrage ?
Ce n’est pas un livre pratique. Je ne
donne pas de conseils. Je constate,
j’écoute, je restitue, j’analyse. Son
rôle est plus d’installer un espace
d’expression, d’ouvrir les vannes car
ce genre de piège, on en parle peu
ou pas. Et lorsqu’on l’aborde on fait
des raccourcis, du genre : je suis
tombée sur un pervers narcissique.

Les hommes n’y sont pas très
présents… Pourtant certains se
retrouvent aussi piégés dans leur
couple.

J’ai eu énormément de mal à trouver

des témoignages masculins. Les
hommes ont tendance, lorsque s’ag-
grave la crise, à se murer et s’enfon-
cer encore plus dans le silence. Ils
disparaissent de l’intérieur, s’effon-
drent…

Quel sera le thème
de votre prochain livre ?

Il sera complètement différent. J’y
aborderai la véritable histoire, mé-
connue et passionnante, de la Saint-
Valentin, dont les origines remontent
à 2 000 ans.

Recueilli par
Véronique CONSTANCE.

Piégée dans son couple, Éditions Les
liens qui libèrent. Les 23 et 24 avril,
Jean-Claude Kaufmann sera au Sa-
lon du livre de Montaigu (Vendée).

Jean-Claude Kaufmann, dans son bureau, à Saint-Brieuc.
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Faut-il laisser sortir les Anglais de l’Europe ?
Débat. Alors que les Britanniques voteront sur leur maintien ou non de leur pays
dans l’Union européenne le 23 juin, la France a-t-elle un intérêt à les voir partir ?

Oui

«J’ai été le premier à le dire ou-
vertement dans les institutions de
l’Union européenne (UE) : nous
n’avions pas de concessions spé-
ciales à faire pour aider Monsieur
Cameron à régler ses problèmes
internes. On peut m’accuser de ne
pas être politiquement correct, mais
ma réflexion est celle d’un Européen
convaincu. Je ne suis pas pour une
Europe plus grande, mais pour une
Europe plus cohérente.

Or, qu’ont fait les Britanniques de-

puis leur entrée dans l’UE ? Beau-
coup de torts ! Ils sont responsables
d’un budget européen à la baisse,
alors qu’ils ont négocié et reçu des
chèques de compensation à la Po-
litique agricole commune. Nous au-
rions bien besoin de cet argent pour
gérer des crises que nous traver-
sons, comme actuellement celle des
réfugiés.

« Ils sont dans l’Union
quand ça les arrange »

Les dirigeants britanniques ont aussi
freiné tout projet commun d’harmoni-
sation sociale ou fiscale, et ne s’impli-
quent que quand il s’agit de promou-
voir le libre-échange. Avec eux, notre
Europe est passée du projet d’inté-
gration successive de nos voisins à
un projet d’intégration bancaire et fi-
nancière. Ils sont dans l’Union quand
ça les arrange et dehors quand ça
les gêne, comme pour Europol ou
Schengen.

Je vois un avantage très concret
à une sortie du Royaume-Uni : cela
rendrait caduques les inadmissibles
accords du Touquet, scellés pour
déléguer à la France la gestion du
camp de réfugiés de Calais. La fron-
tière anglaise reviendrait à sa limite
naturelle, c’est-à-dire Douvres et non
en France. Et les migrants coincés
dans la Jungle pourraient payer un
billet de ferry à 40 € pour y aller, au
lieu de risquer leur vie dans un ca-
mion ou le tunnel.

L’Union européenne, ce n’est pas
l’Europe et l’Angleterre, qui a tou-
jours empêché, au cours des siè-
cles passés, l’émergence d’une puis-
sance continentale. Je suis pour que
les Anglais s’en aillent, pour une
Europe forte.»

Recueilli par
Christelle GUIBERT.

Dominique
Riquet,
eurodéputé
centriste,
ancien maire de
Valenciennes.
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«Même si, c’est vrai, le Royaume-
Uni est la plupart du temps unique-
ment intéressé par les rapports
commerciaux et la libre concurrence,
je trouve ce Brexit dangereux.

Il perturbe une Europe en construc-
tion ; il montre que tout ce que l’Eu-
rope a fait, un espace de paix néces-
saire, peut se défaire.

C’est une situation nouvelle qui
nous inquiète. Nous passons notre

temps, en ce moment, dans les
traités, les affaires de constitution-
nalité, à étudier des cas de sorties
qui n’étaient pas prévus, tel l’écla-
tement d’un pays, à la suite de l’in-
dépendance d’une région, comme
l’Écosse, par exemple.

« Un réel danger »

Au-delà de la symbolique, et du
temps perdu en négociations, il y a
cet inquiétant retour à la préférence
nationale, contre l’intérêt général, qui
affecte aussi la France. Le Front na-
tional l’a très bien compris. D’autres
formations eurodestructrices aus-
si. Et jouent ce jeu de pression sur
leurs dirigeants pour un retour à des
accords interétatiques, plutôt que
collectifs.

Mais comment résoudre les grands
défis qui arrivent, comme le réchauf-
fement climatique, si chacun se re-

plie dans ses frontières nationales.
Un Royaume-Uni sorti de l’UE peut
très bien décider, tout à coup, de
revoir ses critères sur la qualité de
l’eau, de l’air. Il rêve de ça, de s’af-
franchir de toutes ces normes prises
au nom du bien commun. Si tous les
États revendiquent la même chose,
il y a un réel danger. Juridiquement,
l’UE est armée pour lutter contre ces
demandes préférentielles, mais…

L’UE traverse une crise grave, c’est
fait. Un Brexit en ajouterait une autre.
Or, des Européens peuvent s’impa-
tienter, sur le manque d’avancées
sur les droits sociaux par exemple.
Ils ont raison de se demander ce
que font des dirigeants de pays fon-
dateurs, comme François Hollande
pour la France ou Matteo Renzi pour
l’Italie.» Recueilli par

C.G.

Pascal Durand,
eurodéputé
Verts.
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Travail : ne pas se tromper de combat
Point de vue. Par Jean-Pascal Gayant, professeur de Sciences économiques
à l’université du Mans.

Une fédération mondiale des syndi-
cats de services (UNI Global Union)
tire la sonnette d’alarme : l’économie
dite du « partage » menace le salariat
et les droits sociaux. L’opportunité de
trouver, en un clic sur Internet, une
grande variété de prestations (brico-
lage, jardinage, déménagement,…)
hors du cadre d’entreprises structu-
rées acquittant régulièrement des
charges est un péril immense pour le
devenir du travail salarié, en particu-
lier dans les petites entreprises.

Cette économie abusivement qua-
lifiée d’économie du « partage » est
en réalité une économie d’aubaines
et d’évitements : il sera immanqua-
blement toujours moins onéreux de
faire appel à un travailleur « indépen-
dant » avec lequel le demandeur sera
mis en relation par un site Internet
plutôt que de faire appel à une en-
treprise traditionnelle, pleinement et
réglementairement structurée. L’en-
treprise traditionnelle doit, en effet,
inclure dans son prix de revient les
assurances maladie, vieillesse et
chômage du salarié.

Rien ne porte plus mal son nom
que cette économie du partage :
avec le fantastique pouvoir d’intermé-
diation qu’offrent les nouvelles tech-
nologies, plus aucun acte n’est gra-
tuit. Chacun est le marchand de ses
efforts : le « coup de main » désinté-
ressé doit céder la place au service
rétribué. Fini le « stop » au bord de
la route, place à BlaBlaCar sur l’au-
toroute de l’information et si tout est
moins cher, plus rien n’est gratuit.
Les grands perdants sont le sala-
riat et les petites entreprises. Si l’on
prend la mesure de ce que le po-
tentiel de création d’emplois dans le
pays dépend très largement de l’ac-
tivité des PME et des TPE (les pre-
mières menacées par la vague de
l’économie du « partage »), il y a de
quoi être inquiet.

« Sauver les petites
entreprises »

Or, c’est bien l’environnement ré-
glementaire de ces petites entre-
prises que l’avant-projet de loi El
Khomri, devenu projet de loi Travail,
cherche à sécuriser et flexibiliser. Si
la réforme du licenciement écono-
mique a jusqu’ici été préservée, le
retrait du plafonnement des indemni-
tés prud’homales est regrettable car
nul ne peut affirmer que le barème,

devenu « indicatif », s’imposera de
manière systématique.

Aux détracteurs de la loi qui affir-
ment que ces dispositions institu-
tionnalisent une certaine précarisa-
tion du marché du travail, on est ten-
té de répondre que ces dispositions
visent aussi et surtout à sécuriser
l’environnement des entreprises tra-
ditionnelles qui, jusqu’à preuve du
contraire, fonctionnent selon des mo-
dalités qui préservent les droits so-
ciaux essentiels des travailleurs.

Notre marché du travail ne peut res-
ter figé face aux changements tech-
nologiques. Le plus grand péril pour
les salariés n’est pas que les indem-
nités prud’homales soient encadrées
dans un barème connu de tous (em-
ployeurs et salariés), mais bien que
disparaissent purement et simple-
ment les entreprises susceptibles de
les employer.

Plutôt que de s’invectiver et de
s’installer dans des postures carica-
turales, les représentants des salariés
et des employeurs ont un combat
commun à mener : faire en sorte que
les relations de travail « informelles »,
rendues possibles par les nouvelles
technologies, ne se soustraient pas à
toutes les obligations en matière d’or-
ganisation du travail et en particulier
à celles qui prévoient et encadrent
les mutualisations (pour la maladie,
la retraite et le chômage). Le salariat
est un des piliers de l’ordre social, il
mérite d’être sauvé.

Jean-Pascal
Gayant.
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