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Rendez-vous

MOYENDECREER
UN LIEN
Dèsce mois-ci,découvrezdansla rubrique<<Panierdu mois (p.93)unenouvelle
"
chronique,
celledeJulieAndrieu.Lagastronome
et animatrice
télé*nousouvreI'appétit...
MARIE-ALEXANDRA DESFONTAINES

NOTRE TEMPS Chère Julie, bienvenue
dans nos pages. Pourquoi avez-vous accepté
de nous rejoindre?
JU Lf E AN DRI EU J'appréciele m agazineNotreTemps,
il estbienveillant,fedérateur,iltraite detouslesthèmes
de la vie quotidienne; je m'y retrouvebien en quelque
sorte.Et je doisdire quele pari m'aamusée!
I Comment est née votre passion pour la
cuisine? Vos parents vous I'ont-ils transmise?
'ai
Nicole
f surtout été élevéepar ma mère (la comédienne
Courcel,aujourd'huidécédée,NDtR)pour qui cuisiner
signifiait être asservieaux tâchesménagères,c'était
générationnel.fe n'ai connu mon père qu'à l'âge de
8 ans,i'ai découvertqu'il élevaitdeshuîtreset descrevettespour sescopains.Il vit à la campagneet possède
un grand potager.Il y a certainementquelquechose
j'étaisplutôttimide,mais
danslesgènes! Adolescente,
j'ai toujoursététrèsmanuelle,alorsje me suistournée
naturellementversla cuisine.
I Ce mois-cidans Notre Temps,le monde
agricole a la part belle. Vous-même êtes très
attachée à nos ( paysans >... D'où vous vient
l'envie de mettre en lumière les agriculteurs,
dont on parle si peu à latélévision?
Depuislongtemps,je m'intéresseauxagriculteurs,aux
producteurs,auxpaysans- j'aime d'ailleursbeaucoup
ce mot, et j'y tiensparticulièrement.Ce sont despersonnesqui sesont engagées,parfois par devoir,dans
un mode devie qui n'estpastoujours évident.Certains
travaillentjusqu'à8o heuresparsemaine.Ils sontessen90. NornE
reMPs.
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tiels à notre paysage,à notre culture. La Francesans
agriculteursperddesonâme.Avecleconfinement,les
genssesontrendu compte de ce quenousleurdevons.
C'estune prisede conscience,un retour au bon sens.
Ils sontprécieux.
I Vous cuisinez beaucoup avec yos enfants,
est-ce un moyen de créer un lien?
'ai
f eu enviede partagermapassionavecmes enfants,
c'estdevenuun petit rituel entre nous. Peuà peu, le
cercles'estélargi et ie fais maintenant desateliersde
cuisineavecles copainsle mercredi: cordons-bleus,
pizzas,galettedesrois...Ils en raffolent.La cuisine est
un merveilleuxmoyende créerun lien entre lesêtres :
du début, pour préparerles recettes,iusqu'à la fin, au
moment de partagerle repas.
t Un an après le début du confinement,
qu'ayez-yous changé dans votre façon de
vivre? Vous avez créé un potager, je crois...
Oui, j'ai commencépar déblayermon jardin, ihi planté
destomates,desartichauts, despiments... En plus, il
faisaitbeau,donctout abienpoussé.Depuis,i'ai euenvie
demelancer,avecI'aided unespécialiste,dansla création
d'un vrai potager,une aventuredont je vousferaipart.
I A travers cette nouvelle rubrique, qu'ayezvous envie de partager ayec nos lecteurs?
'aimeraispartager
mescoupsdecæuretpeut-êtrre
detemps
f
entempsmescoupsdegueule,mêmesi c'estmoins dans
mon caractère.f hi envieausside leur faire découwir des
producteurs,
desliwes,desrecettes,
desrencontres...
o
. Elle animeLesCanvtsde
Juliclessamedisàr6hro surFrance3.

