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Le CFA, une attraction au salon du chocolat

Le stand du CFA du Comminges de Gourdan-Polignan a fait lui aussi l'attraction du 9e salon du chocolat à Saint-Gaudens les 24 et 25 

octobre. À maintes reprises, on pouvait voir comme auprès des autres participants, beaucoup de monde agglutiné autour du stand derrière 

lequel Didier Cazalot, formateur pâtissier au CFA, a séduit petits et grands par des démonstrations de sujets en chocolat mais également en 

soufflant du sucre comme on souffle du verre. «Il maîtrise bien la technique...», lâche un visiteur, admiratif devant le travail réalisé par Didier 

Cazalot, épaulé tout au long de la manifestation par Nelly son épouse et employée au CFA, Aurore sa fille et Anissa une apprentie. 

Lesquels ont reçu la visite d'un public en nombre mais également celle du directeur Jérôme Baron. En s'associant à l'action caritative 

menée par le club Kiwanis Saint-Gaudens/Comminges au travers de ce salon, le CFA du Comminges a eu l'occasion de montrer un savoir-

faire via un métier passionnant... «Les gens se sont montrés très curieux. Certains ont découvert l'existence du CFA et ses filières de 

l'alimentation. Nous avons remis pas mal de plaquettes de l'établissement, et avons eu des demandes de stages pour adultes», indique 

Nelly qui rappelle qu'au 1er janvier 2016, la gestion du CFA sera dans le giron de l'AFPA. Éric, ancien plombier chauffagiste en 

reconversion et apiculteur, fait partie de ces personnes intéressées par la mise en place d'ateliers au CFA. «Le métier de pâtissier est 

intéressant parce que rien n'est fermé... L'imagination est au cœur du métier...», souligne ce dernier. Pour tous renseignements sur les 

voies de l'apprentissage au CFA et la formation professionnelle pour adultes, contacter le 05 62 00 28 80. 
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Didier Cazalot en pleine démonstration de sucre soufflé et tiré./Photo DDM 
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