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Une apprentie pâtissière en or
Société

Émeline Bianchi (au centre), médaille d'or d'Occitanie, chez son employeur, Jean-Louis Suberbielle, à Montréjeau. / Photo DDM

Apprentie pâtissière au CFA de Gourdan-Polignan, Emeline Bianchi a participé aux sélections régionales des 45e Olympiades des Métiers
dont les épreuves se sont déroulées à Nîmes en mars et avril. La jeune femme de 20 ans, qui prépare son CAP de pâtissier en un an, a
décroché l'or. Le 9 mai à Carcasonne, la présidente de Région Carole Delga lui a remis sa médaille.
«Émeline est une fille très déterminée et travailleuse. Pendant plus de deux mois, elle s'est entraînée en dehors des heures de cours et
d'apprentissage. Je l'ai adressée à l'Union où elle a travaillé avec Romuald Meunier, l'un des ouvriers qui il y a deux ans, avait reçu la
médaille de bronze à ces Olympiades», indique Alain Milan, formateur boulangerie pâtisserie au CFA.
«J'y ai découvert les arômes surtout, l'exécution du travail net et propre», souligne Emeline qui s'est également entraînée à la maison
Albinet à Saint-Gaudens où elle a observé les techniques du sucre.
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
À la pâtisserie Suberbielle à Montréjeau, fondée en 1871 , sous la houlette du chef Jean-Louis Suberbielle, Emeline apprend le métier de
pâtissier trois semaines sur quatre. «C'est la première fois que j'ai un apprenti comme Emeline. Ça fait plaisir de voir quelqu'un s'exécuter
avec autant de sérieux. On sent l'envie et les capacités. Elle est autonome sur beaucoup de choses. Elle n'a aucun souci à réaliser une
recette qu'il faut diviser par deux», souligne Jean-Louis Suberbielle.

Huit heures d'épreuves pour cinq concurrents
Avec déjà en poche un CAP, un bac pro et un brevet professionnel de boulangerie, Emeline est sur le point de passer son CAP pâtissier, et
préparera dès la rentrée prochaine, son BTM sur deux ans au CFA de Muret. «Il est bon d'avoir de bonnes bases dans ces secteurs
d'activité qui sont complémentaires», précise-t-elle, avec l'objectif plus tard de monter son affaire. À Nîmes, après huit heures d'épreuves,
elle a réussi à préparer deux entremets aux fruits rouges, 40 bonbons au chocolat, trois sortes de mignardises dont 15 de chaque, quatre
personnages en pâte d'amande et une pièce en sucre. «Nous étions cinq concurrents en pâtisserie. C'est fait mais je n'ai pas fait comme je
l'aurai souhaité», confie Emeline. En décembre, la lauréate régionale va concourir en Nationale et défendre les couleurs de l'Occitanie.
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