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Un nouveau magasin de jeux vidéo 
Les boutiques spécialisées en jeux vidéo sont devenues 
rares, à l’ère du tout-numérique. La franchise Game Cash 
annonce pourtant l’ouverture en ville d’un magasin 
de 145 mètres carrés, le 3 octobre prochain.
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L
a restauration scolaire du 
lycée Cordouan avait bien 
besoin d’une réhabilitation 

en profondeur. Depuis des années, 
d’ailleurs. En octobre 2010 enfin, 
le principe de ce chantier d’enver-
gure a été validé par le Conseil ré-
gional, en charge des lycées. Il aura 
fallu attendre encore début juin 
2015 pour voir le chantier s’ouvrir. 
« Il s’agit, bien sûr, de mettre aux 
normes actuelles toute la cuisine, 
mais aussi de la redimensionner, 
car elle était, à mon sens, surdi-
mensionnée. Sa disposition va aus-
si être réorganisée », détaille le pro-
viseur de l’établissement, Patrick 
Rennesson. Finie, par exemple, la 
réserve des produits « secs » au 
sous-sol, montés à l’étage par un 
monte-charge devenu capricieux 
avec le temps. Oublier tel ou tel 
produit ne contraindra plus le per-
sonnel de la restauration scolaire 
à des va-et-vient au sous-sol. Tout 
sera désormais stocké au même 
niveau. La disposition des diffé-
rents postes de travail aussi va être 
rationalisée. 

Les effectifs explosent 
Les entreprises, à pied d’œuvre de-
puis juin, n’ont pas marqué d’ar-
rêt pendant l’été, profitant logi-
quement des vacances pour 
avancer à bon train. Le nouveau lo-
cal de la plonge, doté de matériels 
de dernière génération, est déjà 
entré en fonction et la salle du per-
sonnel s’est transformée pendant 
l’été en cuisine provisoire. Entrées 
et plats chauds sont produits par 
un prestataire extérieur, seul biais 
possible pour maintenir la restau-

ration. Ils arrivent chaque matin 
pour être stockés dans des cham-
bres froides provisoires. 

Les travaux achevés, la cuisine du 
lycée Cordouan gagnera en fonc-
tionnalité ce qu’elle perdra en em-
prise au sol. De quelque 120 m2, sa 
superficie diminuera d’une tren-
taine de mètres carrés. Les deux sal-
les de restauration des élèves con-
serveront, elles, leur capacité 
d’environ 450 couverts. « Ce qui 
n’est pas un luxe au regard de nos 
effectifs », souligne Patrick Rennes-

son. Car la croissance desdits effec-
tifs apporte, s’il en était besoin, une 
justification supplémentaire à 
cette restructuration en profon-
deur de la restauration scolaire. 
« En l’espace de cinq ans, en effet, 
nous sommes passés de 1 120 à 
1 350 élèves. À la rentrée, nous 
avons notamment accueilli 
480 élèves en classe de seconde, 
pour une prévision de 455 ! » 

1 200 repas par midi 
Une classe d’âge forte en nombre 
n’explique pas seul ce bond des ef-
fectifs. « Il traduit l’attractivité de 
l’établissement. Nous proposons 
pratiquement toutes les filières. 
Nos sections sportives et euro-
péennes, notamment, attirent des 
élèves d’autres secteurs. Donc, les 
élèves du territoire sont moins en-
clins à partir et à l’inverse, les de-

mandes de dérogation pour venir 
d’autres secteurs au lycée Cor-
douan sont plus nombreuses, 
même si beaucoup de demandes 
ont dû être refusées. » 

L’établissement semble effecti-
vement arrivé, si ce n’est à satura-
tion, du moins à un niveau déjà 
très élevé en matière d’effectifs. Le 
rendement de la restauration sco-
laire en atteste. Les agents qui y 
sont affectés préparent et servent 
chaque midi 1 200 repas, en trois 
services. « Nous avons cette parti-
cularité par rapport à d’autres ly-
cées de recenser 95 % de demi-pen-
sionnaires et d’internes », explique 
Patrick Rennesson. 

Entre les travaux eux-mêmes et 
le renouvellement des matériels 
de la cuisine, l’investissement de 
2,4 millions d’euros devenait donc 
nécessaire.

AUJOURD’HUI 
Cinéma. À 21 h, au Palais des con-
grès (salle Saintonge), proposée 
par Royan Tourisme, projection 
du film « Anastasia », d’Anatole 
Litvak (1 h 41). Entrée libre, 
sans réservation. 

DEMAIN 
Conte. À 14 h 30, à la Médiathèque 
municipale, 1 bis, rue de Fon-
cillon, l’Heure du conte, pour les 
enfants de 6 à 9 ans. Ce mercredi : 
« Dessine-moi un poème! À la dé-
couverte des calligrammes. » 
Entrée libre.
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« SUD OUEST »

TRAVAUX Le 
Conseil régional 
consacre 2,4 millions 
d’euros à la 
réhabilitation 
complète du 
restaurant scolaire

Le lycée Cordouan refait 
son « coin » cuisine

En conversation avec l’agent comptable du lycée, Patrick Rennesson (à gauche) est soulagé de voir 
enfin engagé ce chantier attendu depuis plusieurs années. PHOTO R. C.

« Nous avons 
une particularité : 
95 % des élèves sont 
demi-pensionnaires 
ou internes » 

■ ÉTAT-CIVIL 
Décès : Alexandre Bonnard, Gérard 
Garcia, Monique Iungwirth, Daniel 
Kerdon. 
Mariages : Dimitri Tenailleau avec 
Laura Durand-Bouju, Arnaud 
Bavelier avec Maelia Bianchi, Didier 
Besson avec Patricia Marechal.  

■ DON DU SANG 
La prochaine collecte du sang a lieu 
ce jeudi 17 septembre, de 8 heures 
à 12 h 30, au Palais des congrès 
(salles du rez-de-jardin). 
Renseignements au 
05 46 93 53 44.

EN BREF

LE PIÉTON  
A beau se dire qu’évidemment, 
tous les restaurateurs du Front de 
mer ne sont pas aussi... spéciaux, 
mais tout de même. Le Bipède s’est 
fait raconter une histoire éton-
nante. Un serveur a quitté le res-
taurant qui l’employait pour la sai-
son le 20 août. Le désaccord a 
laissé un goût amer au patron, visi-
blement, puisque quand son em-
ployé lui a demandé par texto si sa 
paye (pour deux mois) était prête, 
le patron l’a envoyé se faire 
« enc... ». « Invitation » confirmée 
dans le texto suivant. Pourvu que 
la réforme du Code du travail ne le 
conforte pas dans ce genre de posi-
tions.


