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SOCIÉTÉ
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ESTLEUR PASSION
Choquant, moelleux, suqré, crémeux...
Depuis toujours, les gâteaux nous fonf
Cliver Joëlle, Yannick et Véronique
nous racontent comment^aujourd'hui,
ces douceurs sont au
de leur vie
cœur

-

STÉANIE

.

-

,v

.

...•• ' ;

.

LETELLIERETMATHILDE FENESTRAZPHOTOSBERTRAND DESPREZ

YANNICK, 71 ANS
ENSEIGNE
DES JEUNES
À

.Fils de boulanger, Yannick a toujours voulu êtje pâtissier. Son CAP en poche,
- il exerce d'abord sa passion sur un bateau de la marine marchande avant
de se mettre

à son compte. Mais c'est au sein d'une entreprise

de matériel de pâtisserie
formateur. « Asie.

de fabrique

qu'il fera l'essentiel de sa carrière, en tant que
Je voyageais à l'étranger pour expliquer mon

ÉtatsUnis...

métier et les bons gestes à de futurs boulangers
1

ton plaisir de transmettre

pâtissiers », raconte

sa passion qui se poursuit

Yannick.

une fois à la retraite.

Impliqué depuis toujours dans le monde associatif,'Yannick
rejoint il y a
quelques mois l'association L'outil en main. Tousses mercredis après-midi,
il revêt son tablier pour enseigner

la pâtisserie

à des jeunes de 9 à 14 ans

de tous milieux sociaux.'Par groupe de deux, il leur montre ce qu'était •
son métier et partage son savoir' f « Sablés nantais, gâteau aux pommes
à l'ancienne..?Nous

préparons

ensemble des recettes simples pour

qu'ils puissent les refaire chez eux», précise Yannick. Sans oublier d'être
créatif, une qualité indispensable dans ce domaine, pour épater ses apprentis
pâtissiers

d'un jour : «Je me souviens d'un gâteau réalisé avec des bonbons

. au caramel, il leur a tellement plu que je n'ai même pas eu le temps
de le goûter ! » s'amuse Yannick. De quoi susciter de futures vocations...

association

d'assurés
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JOËLLE, 65 ANS PREND DES COURS SUR INTERNET
« Lorsque je me suis mariée, je ne savais pas faire cuire

mes questions en direct. Autrement,

un poulet. J'ai appris à cuisiner,

en différé. » Depuis qu'elle est une élève assidue,

mais je manquais

de temps. » Administratrice
des ventes, Joëlle travaille
jusqu'à douze heures par jour. Lorsqu'elle est licenciée,
à 50 ans, elle quitte la région parisienne

avec son mari

pour ouvrir une chambre d'hôtes (1) dans le sud
de la France, à Bormes-les-Mlmosas.
Par goût pour
la pâtisserie

et pour améliorer

la qualité

du service,

elle décide, il y a trois ans, de prendre des leçons sur
internet (2). « Cette formule est très flexible. Les mardis
et vendredis,

selon le programme

des recettes, je me

connecte à la plateforme et réalise le gâteau proposé
en même temps que le chef. Je peux aussi poser toutes

les commentaires

je regarde lescours

de ses clients ne cessent de souligner

les qualités de ses viennoiseries. « Ils ne sont pas habitués
à manger de bons croissants ou de bons gâteaux,
C'est un vrai plus qu'ils n'hésitent

pas à valoriser.

»

Et cela tombe bien car ce que préfère Joëlle, c'est partager
ses pâtisseries : « J'adore les Paris-Brest, mais, de fait, .
je consomme peu mes gâteaux. J'aime mieux les distribuer
à mesclients, mes amis et même aux commerçants
du quartier. Sans oublier mes petits-enfants
qui sont
fans de ma charlotte
(1) www.les-roselieres.fr

au chocolat

!»**

(2) www.atelierdeschefs.fr
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VERONIQUE,60 ANS
PRÉPARE SON CAP
«J'étais infirmière.

Mais après

des désaccords professionnels dans mon
métier, j'ai décidé de me reconvertir, » v
A 59 ans, Véronique

choisit de préparer

un CAP pâtisserie en candidat libre avec
pour objectif la vente de gâteaux basques
sur les marchés de sa région, «J'ai toujours
aimé la pâtisserie, explique Véronique.
Jefaisais souvent des gâteaux basques
pour mes amis et ma famillç.tTn jour, mon
fils m'a dit :
tu ne les vendrais'
L'idée a fait son chemin et, cette
année, j'ai décidé de tenter l'aventure. »
Et ce n'est pas une mince affaire ! Mi-juin,
en sept heures, elle a dû préparer quatre
types de recette : entremet, tarte, pâte à
choux et viennoiserie. En mai, pour la
dernière ligne droite, Véronique travaillait
de cinq à six heures par jour, enchaînant
les préparations.

«Je m'aide d'un fascicule^

de cours mais, pour les recettes, il faut que
je me débrouille toute seule. Ce n'est pasW
toujours facile de trouver des préparations
équilibrées, ni trop grasses, ni trop sucrées »,
témoigne Véronique. Pour écouler sa
production, l'élèvé_pâtissière f^it profiter
ses amis, sa famille fi^gs voisins.
•À terme, si le projet fonctionne, la fille
de Véronique la rejoindrait dans cette*
aventure. « Ce serait formidable qu'elle
reprenne le flambeau, mais d'ici là, j'ai tout
à prouver», affirmé-Véronique. Et encore
de nombreux gâteaux à préparer ! •
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