
Fête des Mères 2015 
La première édition de la semaine commerciale à l’occasion de la Fête 
des Mères, qui s’est déroulée du 26 au 30 mai, a permis de réaffirmer le 
dynamisme de nos commerçants et leur envie de partager leurs savoir-
faire et leurs produits. La Ville se réjouit d’avoir pu accompagner et relayer 
cette initiative.

Pour clôturer généreusement cette semaine, le tirage au sort des heureux gagnants de  
la Tombola de la Fête des Mères 2015, qui se verront remettre les bons d’achats offerts  
par les commerçants participants, aura lieu jeudi 4 juin à 19h30 en salle du Conseil  
à l’Hôtel de Ville. 

Entrée libre et ouverte à tous. 

Un nouveau chef au Tastevin
Après le départ à la retraite de Michel et Amélia Blanchet, Denis Rivoire et sa compagne 
Lina Rodrigues Castro reprennent le flambeau.

Denis Rivoire a suivi les cours de l’Ecole de Paris des métiers de la table et de l’hôtellerie. 
Après son service militaire, il fait ses classes au Petit Colombier avec Bernard Fournier, 
une étoile au Michelin. Puis il est second en cuisine dans deux établissements réputés du  
17e arrondissement, d’abord chez Nicole et Bernard Faucher, une étoile au Michelin, puis 
chez Apicius et ses deux étoiles. Après avoir travaillé à Kyoto et à Los Angeles dans un Relais 
et Château, Denis Rivoire rentre en France comme chef à l’hôtel Burgendy à Paris. En 2000, 
il s’installe à l’auberge d’Enghien, recommandée dans les « Bib Gourmand » du Michelin.
Denis Rivoire et Lina Rodrigues Castro souhaitent proposer une cuisine gastronomique à 
base de produits frais de nos régions. Parmi leurs spécialités citons : le homard rôti, émincé, 
servi tiède, céleri en rémoulade, poivrons confits aux tomates ; le gros cabillaud « demi-sel » 
rôti, fine brandade de morue, pulpe de citron confit, olives de Nyons et coriandre fraîche ; 
le pigeon désossé, rôti rosé, bardé de jambon de Parme, cuisses confites et pour finir, la 
nage de kumquats confits, oranges et fruits de la passion, parfumée au Grand Marnier.
Nul doute qu’avec une telle carte, le Tastevin perpétuera la renommée gastronomique de 
Maisons-Laffitte.

Par Jacques BARREAU, Maire-adjoint délégué à la Communication, au Tourisme et au Patrimoine

Family Factory, pour toute la famille
Family Factory est né de l’envie de Chloé et Emmanuelle, deux jeunes mamans de 
Maisons-Laffitte, qui, après une carrière de cadre en entreprise, ont souhaité donner un 
sens nouveau à leur vie professionnelle et s’investir pour leur ville. 
Cet espace contemporain et convivial situé en plein centre de Maisons-Laffitte proposera 
des activités ludo-éducatives pour toutes les générations. Proposées à l’année, à la carte 
ou sous forme de stages de vacances, des activités innovantes et souvent bilingues seront 
animées par des professionnels pour satisfaire jeunes et moins jeunes. Au programme : 
anglais, musique ludique, sciences, couture/tricot, ateliers numériques, capoeira, yoga, 
massage parent/bébé, « informatique en un clic » pour les seniors…
Les + de Family Factory : les non francophones pourront venir pratiquer le français ou 
participer à des ateliers bilingues à deux pas de chez eux et les parents débordés se verront 
proposer des services de sorties d’école et de « lunch box ». Enfin, Family Factory offrira 
une sélection de thèmes originaux pour animer la fête d’anniversaire de vos enfants.

Inscriptions dès juin et ouverture de l’atelier/boutique en septembre. A très bientôt !

Family Factory, 14 rue de la Muette
Contact :  chloe@familyfactory.fr ou emmanuelle@familyfactory.fr
A consulter : www.familyfactory.fr

Emmanuelle Carminati et Chloé Py Derbyshire,  
fondatrices de Family Factory
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La Fête des Mères en réponses 

1.  OÙ LA FÊTE DES MÈRES PUISE-T-ELLE 
SES ORIGINES ? 
b. En Grèce 

2.  D’OÙ VIENT LA FÊTE DES MÈRES  
TELLE QU’ON LA CONNAÎT AUJOURD’HUI ?
a. Des États-Unis 

3.  QUEL JOUR FÊTE-T-ON LES MÈRES EN 
FRANCE ? 
c. Le dernier dimanche de mai

4.  À QUELLE DATE LA FÊTE DES MÈRES 
FUT-ELLE OFFICIALISÉE EN FRANCE ? 
c. Le 24 mai 1950
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