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D e bellesm ichesréalisées
au centre de form ation de Furiani
Quatre jeunes diplômés du CAP de Boulangerie ont, pendant deux jours, participé au concours
du meilleur ouvrier de la région. Le vainqueur montera à Paris pour la finale nationale en novembre

A ntoine Piacentini,présidentdu CFA ,a m is les m ains dans le pétrin.
avoir faire du bon pain, des
croissants, des brioches… Des
actes que tous les détenteurs
d’un CAP en Boulangerie doivent maîtriser sur la pointe des doigts. Et les
diplômés de la session d’examen du
mois de juin dernier ont eu le privilège d’être sélectionnés pour participer au concours du meilleur jeune
boulanger de la région Paca Corse
qui s’est déroulé pendant deux jours
au CFA de Furiani. Cette épreuve placée sous l’égide de la fédération de la
boulangerie Paca Corse est organisée
par le syndicat départemental des
métiers de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Haute-Corse présidé par Toussaint Galli.
Quatre jeunes hommes, Cédric Tholozan, Mounir Chichaty, Quentin Chichaty et Alexandre Deloeil ont rivalisé d’inventivité pendant ces deux
journées pour devenir le meilleur apprenti boulanger de la grande région
Sud-Est. Appliqués dans le geste, les
jeunes boulangers visiblement très
stressés par l’enjeu ont pendant sept
heures, de 6 heures du matin à 13 h
30 dû préparer plusieurs spécialités
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boulangères. Ils ont effectué leur travail sous le regard du jury composé
de professionnels du métier (JeanPierre Allemand, Serge Le Hel, Gerard
Pellati, Gérard Richard, Emile Carlotti, Sauveur Multari, Rodolphe
Couston) et présidé par Yannick Mazette.

"La femme du boulanger"
Le sujet du concours leur avait bien
évidemment été imposé par les organisateurs de l’épreuve et ils avaient
comme obligation de réaliser des
pains de tradition française, deux autres pains dont un pain de campagne,
des viennoiseries, des tartines salées et un pain décoré sur le thème
de La femme du boulanger : sur les
traces de Marcel Pagnol et de la Provence.
La veille, les quatre concurrents ont
eu un peu plus d’une heure trente
pour préparer les préfermentations
ou encore pétrir leurs différentes
pâtes. « Nous avons noté les participants sur différents critères tels que
l’hygiène, l’organisation, le goût ; la

Pains,viennoiseries et tartines salées étaient au program m e de ce
concours organisé au CFA de Furiani.
(Photos Louis Vignaroli)
présentation, la méthode de pétrissage et de fermentation. Tous ces
points rentreront dans la note finale.
Mais pour des élèves qui n’ont que
deux années de boulangerie ils se débrouillent très bien et font preuve d’une
bonne technicité » a expliqué Rodolphe Couston.
Des propos confirmés par Sauveur
Multari qui a jugé le travail réalisé par
les quatre jeunes « dignes d’être exposé dans les vitrines de toutes les
boulangeries. Ils ont un excellent niveau et peuvent prétendre à aller encore plus loin en sachant que ce sont
de très jeunes diplômés et qu’ils ont encore beaucoup à apprendre. » Le vain-

queur de cette épreuve, lui, participera pendant quatre jours en novembre, au concours national des
meilleurs jeunes boulangers de
France. Il faudra alors obtenir pas
moins de 16/20 de moyenne pour
prétendre décrocher le titre national. Les pains et les viennoiseries
réalisées hier étaient en tout cas dignes des meilleurs boulangers de
France. Preuve que les apprentis,
quand ils sont bien préparés, parviennent à confectionner de belles
et de bonnes miches de pains. Sans
congélation, mais avec beaucoup de
savoir-faire et d’amour du métier.
Y. M.

Q uatre jeunes apprentis venus de
toutes les régions du Sud-Est.

