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Formation 5e soirée des Jeun’s chefs auCFAdeBethoncourt

Le service, c’est pasducinéma
« C’EST QUOI un bon ser
veur ou une bonne serveu
se ? », attaque Florence Pi
guet, formatrice restaurant
au CFA de Bethoncourt.
Pendant que son interlocu
teur cogite sur une défini
tion pas trop sotte, elle re
prend la main et dit se
souvenir de la réponse for
mulée par un collègue qui
s’étalait sur le joli minois et
la plastique de la demoiselle
(dans des termes un tantinet
plus crus) qui venait lui ser
vir ses mets. Un cliché large
ment suranné.

« Un serveur ou une ser
veuse ne sont pas là unique
ment là pour faire beau et
pour transporter les assiet
tes. Ils doivent surtout être à
l’écoute du client, bien l’ac
cueillir et l’accompagner. La
personne qui est à table
vient pour manger mais aus
si pour se faire plaisir. Les
serveurs doivent connaître
la carte sur le bout des
doigts, être capables de va
loriser le produit, d’expli
quer le plat et de conseiller
le vin en parlant cépage no
tamment », détaille la for
matrice à la chevelure rou
geoyante.

Serveur, c’est un métier à
part entière qui répond à des
codes établis. Et c’est préci
sément sur cet aspect de la
restauration que les projec

teurs seront braqués, le
13 avril prochain, à l’occa
sion de la 5e soirée des Jeun’s
chefs. Les 120 convives
pourront apprécier la maes
tria de ces apprentis qui de
vront décliner l’ensemble de
leurs connaissances en la
matière avec diverses sortes
de services parmi les spéci
ficités répertoriées (à l’an
glaise, à la française, à l’as
siette, à la cloche et à la
russe).

Pour aller encore un peu
plus loin, un atelier flamba
ge avec installation d’un
fourneau au milieu de la sal
le, sera proposé.

Tapis rouge et casting
de rêve

Pour magnifier cette soirée
de gala où les palais de
vraient être en extase, Ludi
vine Viennet, Mégane Witt
mer et Marine Magnin, trois
étudiantes en deuxième an
née de DUT Gaco, ont prévu
de la jouer ambiance 7e art.
Avec projection de films (sur
le service), tapis rouge et…
caméras en zoom avant sur
les protagonistes de la soirée
dont le travail sera retrans
mis en « live » sur un canal
qui reste à définir.

Le service c’est bien joli
mais encore fautil mettre
de la substance au préalable
pour illuminer l’ensemble.

Dans ce registre, cette soirée
ne manquera assurément
pas d’étoiles… ni d’étoilés.
Des chefs seront aux four
neaux pour transmettre
(aussi) leur savoirfaire aux
majors des promotions de
boulangerie, cuisine, pâtis
serie et restauration des
cinq centres de formation de
la FrancheComté.

Vous voulez une idée du
casting de cette superpro

duction ? Christian Pilloud,
le chef du restaurant Mon
Plaisir (Chamesol), Jean
Michel Turin (Vauchoux),
Romuald Fassenet du Châ
teau de MontJoly (Sam
pan), Jacques Barnachon,
L’étang du Moulin (Bonné
tage) sans oublier Eric Ver
gne ou encore le chocolatier
vésulien, Michaël Azouz,
champion du monde de pâ

tisserie.
Avec un tel parterre de ma

giciens des saveurs, le servi
ce se devra d’être au diapa
son. La barre est haute…
Moteur !

SamBONJEAN

W Le prix du repas

gastronomique mitonné pour

cette soirée (120 €) servira, en

partie, à financer du matériel

pédagogique pour la formation

des jeunes apprentis.

K Ludivine Viennet, Mégame Wittmer et Marine Magnin (les trois étudiantes de Gaco) se chargent

d’organiser la soirée où les plats de Christian Pilloud et quelques autres chefs exciteront les papilles. Le

tout sous le regard intéressé de Florence Piguet, formatrice au CFA. Photo ER

Cinéma
Sciencefiction au Colisée
Aujourd’hui à 18 h, au cinéma Colisée, le film russe « Il est difficile
d’être un dieu », sera proposé en guise de film de clôture du 20e

anniversaire de l’association « Le cinéma et rien d’autre ». Il s’agit
d’un film de sciencefiction d’Alexeï Guerman, ou des scientifiques
sont envoyés sur Arkanar, une planète placée sous le joug d’un
régime tyrannique à une époque qui ressemble auMoyenÂge.
W Entrée : 6 € ; 4 € avec la carte Art et essai.

Renseignements sur le site : www.lecinemaetriendautre.fr

Association Le club informatique à l’heure dubilan

Internet, version seniors

PRÉSIDÉ PAR BERNARD
Ruez depuis une dizaine
d’années, l’Informaticclub
de SochauxMontbéliard
forme ses adhérents à l’in
ternet et la bureautique.

« Nous sommes aujour
d’hui près d’une centaine de
personnes », calcule le pré
sident. « On a toujours nos
habitués qui continuent à se
former mais nous avons aus
si beaucoup de débutants.
Au démarrage, l’âge moyen
de nos membres était de 35
ans. Aujourd’hui, on arrive
à… 67 ans. Le plus jeune a 43
ans et notre doyen 90 ! À
l’âge du tout internet, c’est
important pour les aînés
d’utiliser un ordinateur ; un
réel besoin. Ils veulent dé
sormais communiquer avec
leurs amis et leurs petitsen
fants ».

Le club enregistre chaque
semaine une très bonne fré
quentation de ses perma
nences. Preuve que les ad
hérents trouvent ce qu’ils
viennent chercher. Pas éton
nant donc que 28 nouvelles
adhésions aient été enregis
trées depuis la saison der
nière.

« Nous n’avons pas termi
né nos investigations et no

tre modeste aide aux ama
teurs de haute technologie,
car il faut compter aujour
d’hui sur une évolution de
l’informatique familiale et
de la téléphonie », commen
te encore Bernard Ruez.
« Sans oublier l’arrivée, sur
le marché, d’appareils de
plus en plus miniaturisés et
de la quatrième génération
d’internet mobile ou encore
la prise de pouvoir des ta
blettes et smartphones ».

L’Informaticclub propose
aussi des séances de forma
tion sur le traitement de tex
te, vidéo et photo, internet…

« C’est notre point fort »,
conclut le président Ruez.
« Nous avons à chaque fois
près d’une vingtaine de par
ticipants. Nous essayons de
nous tenir au courant de tout
ce qui se fait de nouveau tout
en suivant ce que souhaitent
nos adhérents ».

Trois distinctions ont été
remises en fin de séances
pour 5 et 20 années de pré
sence.

W Permanences tous les

mercredis de 16 h 30 à 19 h et

samedis de 9 h à 11 h 30 au

soussol des Hexagones. Tél.

03.81.90.33.17.

K Bernard Ruez préside l’Informaticclub depuis dix ans.


