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« Le vendredi 13 où j’ai 
fermé 34 restaurants » 

Bruno Rossignol, respon- 
sable de la restauration et 
des commerces sur le cam- 
pus, raconte la fermeture 
de toutes les enseignes 
de l’Ecole. 

e vendredi 13 mars, Bruno Ros- 
signol  n’est  pas  près  de  l’oublier. 
« D’habitude,  j’ouvre  des  restau- 

rants. Ce jour-là, j’en ai fermé 34 ! » Une 
semaine plus tard, le responsable de la 
restauration et des commerces de l’EPFL 
est dans son bureau du bâtiment BS, au- 
torisé quelques heures par jour à venir sur 
un campus désert. « L’ambiance est bizarre 
sans la belle effervescence habituelle de 
notre  campus.»  Bruno  Rossignol  n’a  
pas encore quitté sa quarantaine de 
classeurs qui contiennent la stra- 
tégie d’avenir de la restauration 
du campus. Cette quarantaine est 
alléchante. 

Ce jour que les superstitieux re- 
doutent, « à 7 heures du matin, j’ai appelé 
tous les restaurateurs pour leur expliquer que 
nous allions fermer trois quarts des points de 
vente et réduire les horaires. A 10 heures, 
je les rappelais pour leur dire que la ferme- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ture était définitive. » Ça sentait certes déjà 
le roussi, mais la dernière semaine a été en 
apothéose. « La décision de fermer les cours 
de plus de 150 étudiants dès le 11 mars n’a 

pas apporté directement le changement 
escompté à l’affluence dans les restau- 

rants. Au contraire, la fréquentation 
était même en hausse dans certains 
établissements et les gens consom- 
maient beaucoup plus sur le site. La 
baisse de fréquentation ne s’est res- 

sentie qu’à partir du 12 mars.» Syn- 
drome du dernier repas du condamné ? 

En quelques heures, il a fallu stopper 
toutes les commandes et vider les frigos. 
Mettre sous vide ou au congélateur. Une 
partie a été donnée à Too Good to Go, 
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distribué gratuitement afin de diminuer au 
maximum les pertes. « Les restaurateurs ont 
très bien compris la situation d’urgence. Ils 
ont tous joué le jeu, précise Bruno Rossignol. 
Tous ont mis la clé sous la porte. Pour cer- 
tains, la réouverture sera peut-être difficile. » 

Quant aux plans d’avenir qui mijotent 
dans les classeurs du responsable, leurs ef- 
fluves donnent l’eau à la bouche : du local, du 
durable, du végétarien, du sain, des concepts 
gastronomiques… « Certains dossiers sont 
ralentis, mais j’en profite pour en accélérer 
d’autres. On décale, mais on ne retarde pas 
le travail. » Nuance. 
Anne-Muriel Brouet, le 20 mars 2020 
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