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24 HEURES A PARIS
Formation

L’ACTU EN FLASH

Des apprentis barmen
dans les palaces parisiens
N
vrir une formation dun an au métier
de barman destinée aux titulaires de
CAP, de BEP ou de bac pro. « Cela
correspondait à une demande de
nos jeunes qui étaient obligés daller
à Paris ou en Seine-et-Marne pour
suivre cette spécialisation », indique
Patrick Collgon, le directeur du Cefaa. Tenir un comptoir, cela sapprend, et un barman digne de ce
nom est bien plus quun simple serveur de zinc. « Quand on met une
personne derrière un bar, il ne sagit
pas seulement de servir du café, du
thé ou de la bière », observe Alain
Ghandour, le formateur de cette
nouvelle promotion de neuf élèves.
Divertissement, culture générale,
langues étrangères et psychologie,

tels sont les maîtres mots de ce professionnel fort de vingt-six ans dexpérience au comptoir. « Nous avons
des relations plus intimistes avec le
client quun serveur, on reçoit beaucoup de confidences. Cest simple :
dans les films avec Al Capone, le
barman, qui est au courant de tout,
est toujours assassiné à la fin ! » sourit Alain Ghandour, sous les quolibets de ses élèves.

« Connaître les recettes de
quatre-vingts cocktails »
Anglais technique, apprentissage du
dosage, gestion des stocks, un programme chargé attend ces apprentis.
« Pour leur examen, ils devront
connaître les recettes de quatrevingts cocktails classiques. Un bon
barman doit en maîtriser cent cinquante », précise lenseignant. Pour
parfaire le tout, les jeunes barmen
travaillent en alternance, toutes les
deux semaines dans les plus grands
palaces parisiens.
Au bar dun grand hôtel des
Champs-Elysées, Kelly apprécie « sa
relation privilégiée » avec des clients
souvent célèbres. « Jai déjà servi Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu
ou Sophie Marceau ! » semballe la
jeune femme. A son côté, Claire, elle,
a dû jouer des pieds et des mains
pour convaincre ses parents de la
laisser faire ce métier. « Ils me disaient que ce nétait pas pour les
filles, que cétait un métier dalcoolique où on finit trop tard. Mais je ne
leur ai pas laissé le choix ! » conclut
lapprentie, au comptoir de lhôtel
Lancaster à Paris (VIIIe).
Marjorie Corcier
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Il reste des places dans cette
formation. Inscriptions jusquau
31 décembre. Rens. : 01.49.63.42.42.
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Vous projetez de construire, ou envisagez de rénover votre équipement au gaz naturel ?
Vous souhaitez changer votre installation de chauffage actuelle pour une installation au gaz naturel ?
Rencontrer des professionnels qualifiés ? Faire le point sur votre consommation énergétique ?
Pour votre confort et votre bien-être, la Boutique Gaz de France vous accueille en centre-ville.
Ses conseillers vous informent et vous préconisent la solution DolceVita la mieux adaptée
à vos attentes et à vos besoins. Ouverte de 14h30 à 19h le lundi, et de 10h à 19h du mardi au samedi.

On a tous une bonne raison
de passer à la

- Gaz de France SA au capital de 983 871 988 € - 542 107 651 RCS Paris - Post-it® et la couleur jaune canari sont des marques déposées de la société 3M.

VILLEPINTE (93), HIER, 15 HEURES. Quentin, en pleine préparation
d’un Blue Lagoon, fait partie de la nouvelle promotion de barmen formés
par le Cefaa et en apprentissage dans de grands hôtels parisiens. (LP/M.C.)

(LP/FLEUR DE LA HAYE.)

ŒUD PAPILLON et veston
bleu, Quentin agite son shaker avec dextérité. « Le Blue
Lagoon est un short drink, fancy,
cest-à-dire que lon peut boire à
nimporte quel moment de la journée, composé de citron, curaçao et
vodka », explique le jeune élève en
versant la mixture bleutée. Autour de
lui hier après-midi, ses camarades de
classe applaudissent : le dosage impeccable sied au millimètre près
dans le verre à cocktail.
Depuis la rentrée, au Centre européen de formation par lalternance et
lapprentissage (Cefaa) de Villepinte
(93), une nouvelle discipline, unique
en Seine-Saint-Denis, a vu le jour.
Létablissement vient en effet dou-

Projet des Halles :
les associations rassurées

ES ASSOCIATIONS de riverains du quartier des Halles sont
rassurées. Hier, lors dune table ronde avec la mairie, elles ont
appris quelles seront réellement impliquées dans les différentes
étapes du réaménagement du cœur de Paris. « Depuis la réunion du
13 avril dernier avec la direction de lurbanisme, nous étions dans le
flou », explique Elisabeth Bourguinat, membre de lassociation
Accomplir. Aujourdhui, les habitants et les conseils de quartier
voient plus clair.
Dici à novembre, un comité permanent de concertation, un bureau,
des groupes de travail thématiques (sur lavenir du jardin, du Forum,
des commerces...) ainsi quun site Internet dévoilant les avancées du
projet des futures Halles devraient voir le jour. Pour orchestrer le
tout, un médiateur sera désigné par la Ville. Son rôle ? Veiller à la
transparence des informations échangées entre riverains, architectes,
élus et commerçants. De bonnes bases pour démarrer une phase de
concertation qui va sétendre jusquà fin 2006. A cette date, le
Conseil de Paris devra dire précisément quel visage il décide de
donner au nouveau Forum.
F.D.
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Le cochonnet à l’honneur dans le IIIe
A PÉTANQUE va être à la fête ce week-end. Après le succès
incontesté de cette activité à Paris-Plage cet été, lOffice du
mouvement sportif, la Pétanque du Marais et la mairie du IIIe vous
invitent à participer au tournoi intergénérationnel de pétanque quils
organisent demain, samedi. Attention, cest à vous dapporter vos
boules.
La compétition aura lieu de 10 heures à 18 heures au square
Emile-Chautemps, face au 292, de la rue Saint-Martin.
M.-A.G.
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Inscription au 01.53.01.75.17 ou sur place à partir de 9 heures.

Un ordinateur près de la gare de Lyon
N ORDINATEUR et Internet en accès libre : cest ce que
propose lassociation Relais 59 aux habitants du XIIe, à deux
pas de la gare de Lyon, les mardis après-midi. Lun des bénévoles du
Relais y accueille, et conseillait déjà depuis plus de six mois dans
leurs recherches informatiques, les habitués de ce lieu associatif, à la
fois maison de quartier et centre social. Après deux mois de
vacances, léquipe reprend ses séances dinitiation, recommence à
accueillir et guider ceux qui veulent se connecter et vous aiguille si
besoin vers des formations, qui débuteront le mois prochain. Le
Relais 59 est au 1, rue Hector-Malot.

U

Pour réserver un ordinateur ou se renseigner, on peut téléphoner au
01.43.43.20.82.

BOUTIQUE
GAZ DE FRANCE
Petits gestes et grands conseils pour le bien-être à la maison

www.gazdefrance.fr

89, bd de Sébastopol 75002 Paris
Métro :
Tel. 01 40 26 12 89
Réaumur Sébastopol
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