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■■DANS VOS COMMERCES

Les Saveurs du Liban
et de l’Orient fêtent ses 5 ans
Au Petit-Andely.

Durant toute une journée, les amateurs de théâtre et
de clowneries en tout genre avaient rendez-vous l’autre
samedi dans les locaux de l’association Créact, boulevard
Néhou. Elsa Commergnat, membre active de l’association, proposait aux acteurs, débutants ou confirmés, un
stage de clown pour y travailler les techniques de ce personnage parfois aussi drôle que triste.
Murielle et Aline, plasticiennes, se sont prêtées au jeu et
ont formé un duo haut en couleurs. « Contrairement à
ce que l’on peut penser, c’est épuisant. Il faut sortir des
émotions et l’on n’y est pas forcément habitué, il y a des
exercices préparatoires pour se mettre en condition, cela
aide à se centrer sur soi » explique Aline, rejoint par Murielle : « C’était ma quatrième journée de stage sur ce
thème, pour explorer des ressentis et le jouer, l’exprimer.
Si je pouvais, je le ferais plus fréquemment, cela fait du
bien car j’aime explorer, aller chercher des choses et le
comprendre ».
Un atelier qui sera peut-être reconduit prochainement,
en attendant les membres de l’association culturelle préparent activement leur fête de fin de saison qui se déroulera le dimanche 25 juin à partir de 11h dans la cour de
l’école de musique et de danse Jacques Ibert.
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80 exposants pour le foot

Dans la salle de restaurant ou sur la terrasse, Ziad Michel Kamal a fait de nombreux aménagements depuis l’ouverture en 2012
des Saveurs du Liban et de l’Orient pour le confort de ses clients.

Le 9 juin 2012, Ziad Michel
Kamal ouvrait son restaurant Les
Saveurs du Liban et de l’Orient
au cœur du Petit-Andely. Une
promesse d’évasion et de découverte culinaire. Cinq ans plus
tard, l’établissement ne ressemble plus du tout à ce qu’il
était. « J’ai ouvert la grande
salle de restaurant, j’ai retiré
le toit de l’ancienne station
essence, la façade a été repeinte, la cuisine a été réaménagée et les toilettes ont
été déplacées et mises aux
normes pour les personnes à
mobilité réduite », confie le
propriétaire des lieux.

« Mangez frais,
mangez libanais »
Le restaurant, qui est particulièrement bien noté sur TripAdvisor, peut désormais accueillir
soixante couverts sur la terrasse
et cinquante-cinq à l’intérieur.
Ce qui fait notamment la re-

nommée des Saveurs du Liban
et de l’Orient bien au-delà des
frontières de la ville, c’est avant
tout la qualité de la cuisine que
Ziad s’applique à servir. « Je
cherche des produits que l’on
ne trouve pas ailleurs. Je crée
des plats à base de produits
libanais comme le poulet à
la mélasse de dattes ou le
houmous à l’avocat. Je ne
travaille qu’avec des produits
frais d’où le slogan ’Mangez
frais, mangez libanais’ », précise celui qui entend décrocher
le label de maître restaurateur et
monter en gamme.

Communication
L’autre maître mot de sa réussite, c’est la communication à
laquelle Ziad Michel Kamal accorde une grande importance.
« Dès le départ, j’ai beaucoup
communiqué sur mes activités via le site Internet avec
les commandes en ligne.

Mais je suis allé encore plus
loin puisque les gens peuvent
désormais réserver directement sur la page Facebook.
Je vais faire faire une vidéo
promotionnelle sachant que
l’on a déjà mis en ligne une
vidéo du restaurant à 360°.
C’est indispensable pour se
faire connaître ».

Épices, miels, huiles
Mais Les Saveurs du Liban et
de l’Orient, ce n’est pas qu’un
restaurant, c’est aussi une épicerie pour laquelle Ziad Michel
Kamal a cherché à affiner la
sélection de ses produits. Depuis son ouverture, il s’est ainsi
spécialisé dans les épices, plus
ou moins rares mais françaises,
qu’utilisent les plus grands chefs.
Il propose également des miels
et des huiles aux parfums divers
et variés sans oublier le thé de
la maison Dammann, une valeur
sûre auprès des touristes, et les

vins libanais, grecs ou arméniens. « Après avoir mangé
chez moi, les gens peuvent
acheter les produits qu’ils
ont appréciés dans ma cuisine. Donc il n’est pas rare
qu’ils s’arrêtent à l’épicerie
en repartant ».
Et le restaurateur de conclure :
« Pour un commerce, les trois
premières années sont les plus
difficiles. Pour y arriver, il faut
travailler et ne pas compter
ses heures ». Le cap est franchi
et bien franchi.
Guillaume Voisenet
■■Les Saveurs du Liban et de
l’Orient, 36 rue Grande au
Petit-Andely. Ouvert tous les
jours de 10h à 22h sauf le
mardi. Tél. : 09 53 37 48 30.
Site Internet : www.saveursliban.com Page Facebook
Les Saveurs du Liban et de
l’Orient.

J’ai testé… le cécifoot

L’autre dimanche, le CSA Football, présidé par Didier Balan, organisait sa 3e foire à tout. Contrairement aux deux
précédentes, qui s’étaient déroulées au Parc des sports
René Tomasini, celle-ci se tenait au stade Lucien Goubert,
en centre-ville. Le succès n’en a été que plus grand avec
quatre-vingt exposants. Ce vide-grenier a fait le bonheur
des chineurs venus en nombre tout au long de la journée.
La buvette et la restauration ont tourné à plein régime
avec 65 kg de pommes de terre, 20 kg de chipos, 15 kg
de merguez et une soixantaine de sandwichs. Devant un
tel engouement, Frédéric Duché, le maire, a autorisé le
club à organiser une nouvelle foire à tout le dimanche 9
juillet au même endroit (Réservations au 06 50 24 63 72
ou 06 19 68 85 68).
Didier Balan remercie la municipalité, les services techniques, la charcuterie Sanctot, la boulangerie Nicolas
Poussin, Thierry Ricard pour le prêt des friteuses et les
nombreux sponsors.

Jeudi dernier avait lieu la première des deux séances d’initiation tout
public au cécifoot. Malheureusement, seule une petite dizaine de
participants avait répondu à l’invitation de l’association Aide mon
projet et de la municipalité. J’étais de ceux-là. Venu pour faire un petit
reportage, je n’ai eu d’autre choix que d’essayer sous l’insistance d’Yvan
Wouandji, joueur de l’équipe de France et vice-champion olympique
de la discipline en 2012.
Après m’avoir mis non pas un mais deux bandeaux sur les yeux afin
que je ne puisse rien voir, Yvan m’a demandé de conduire la balle. La
difficulté étant de garder le ballon entre les pieds. On développe le sens
de l’ouïe et on apprend l’humilité. Après une prestation qualifiée de
convenable, je me suis essayé aux tirs au but.
Le guide donne les indications « poteau gauche, poteau droit,
centre, centre » puis frappe dans le ballon. Deux tentatives ratées et la
troisième était la bonne. Je marquais mon premier but au cécifoot. Seul
problème du cécifoot, le joueur qui tire ne sait pas quand il a marqué.
Alors si comme moi, vous voulez essayer à votre tour le cécifoot, rendez-vous ce jeudi 22 juin à partir de 17h au gymnase Daniel Houssays.

5 437

Le 3e épisode de Che & Chapo a été mis en ligne en fin de semaine
dernière. À l’heure du bouclage de cette édition, les deux Andelysiens
totalisent 5 437 vues, soit 3 285 pour l’épisode 1, 1 360 pour l’épisode

2 et 792 pour l’épisode 3. En attendant le 4e, qui arrive vendredi 23 juin,
ils peuvent toujours être visionnés sur YouTube à l’adresse https ://www.
youtube.com/watch?v=PTY-wqFmavA

