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ASSOCIATION

Les Bretons de Reims
ont un nouveau site internet
Lors de soi) assemblée générale,
te Ki'vreun Kei Ar Rôtit', l'associjtion des Bretons du Pays Rémais, a lancé son nouveau Mte
imeniet qui remplace désormais
son btog.
Véritable vitrine de l'association,
ftj présente touws ses activités •
Kl clause et le ba^ad (cornemuses
et bombardes) qui se déroulent j

Reims <iinsi que ta broderie et le
groupe de musique traditionnelle qui ont lieu à Tinqueux.
Le visiteur y uotivera également
les différent.;* types tie prestations assurées par l'Association
pour des festivités privC-es (associations,
toltecrivitfe.entreprises).
> vnww.tcevrenflkerairaue.fr

CQNSEiL MUNICIPAL

Excellence côté mécénat
« L'année '2ÏÏ15 a été celle dit record :
Nous avons réiiss/ à calfater l.3M£
c'est trois fois plus qu'en 2QÏ4 et ce,
grâce à la générosité d'entreprises
cotnme de particiiiiers. ce qui montre
à quel point les Rémois son! attachés à
leur patrimoine», s'est exclamé le
maire Arnaud Robinet, lors du
cunieil municipal de lundi, là Vilie
semble être un modèle en matière
de mécénat en hraoce. Elle sait actionner tous les leviers d«ms ce domaine - mécénat financier de particuliers comme d'entreprises, mécénat en nature ou de compétences
d'entreprises - pour développer son
ait activité, Une liste d'opérations
bénéficiaires cie mécénat en 2016 a
êïé votée. On trouve ainsi la conservation, valorisation et restauration
de l'église Saint-Maurice ou encorela conservation^ et restauration du
LuchroiiL-, ainsi que Je projet de valorisation du patrimoine Unesco (et
notamment sa mise en lumière).

Pascal Audinot ne tarit pas d'étages sur Jessy Klatt, un des apprentis « les plus doués », qu'il a connu. Christian

CONCOURS

Mais aussi des manifestations estivales îUn été à Reims, Pksce AUX
Jeux. Reims Vital Été} ou thématiques, (U Semaine Bleue, ies journées du Patrimoine, la Welcomc
Week, les Fêtes johsnniques, tournoi- cie dessins à 1* Maison Commune du Chemin Vert). Sans oublier,
te jardin Coup de Pousse et les ateliers de {A culture et du patrimoine.

SCIENC

Jessy Klatt vise le concours
de meilleur apprenti de France
Ce rémois apprenti boucher à la Maison Audinot va participer à la finale
régionale le 23 février. Avec l'envie de se qualifier pour le concours national.
uand H s'agit d'évoquer les
chances de jessy Klatt au
concours
régional
de
meilleur apprenti bouclier de
France, qui de mieux que son
maître d'apprentissage. Pascal Auriinot, pour le décrire. Le boucher,
charcutier, volailler et traiteur qui
gère la Maison Audinot père et fils
fondée en 1942, encense d'ailleurs
son boucher en lierbe. e Dès les premières heures qu'il a passées diez
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« Cest vraiment le
meilleur apprenti que j'ai
connu, il est {ait pour ce
métier et son parcours
est tout tracé »
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nous, j'ai vu qu'il était bon. Il a clairement quelque chose. Noiamment
un ires 'bon coup rfe coufcmJ ».
Pour le professionnel, aucun
doute, «Jessy a toutes ses chances a
Èp'md. Ses professeurs du CFA interpra de Chalons-en-Chainpagne
disent de lui qu'il est le meilleur de
son éco?e. // est fait pour ça. Son parcours est tout tracé. C'est vraiment le
meH/ciir apprenti a.ue j'ai conrm».
Un apprenti Qui 3 commence par
un stage découverte qui s'est ensuite transformé en contrat d'ap-

prentissage de deux ans. * tes
études, ce n'était pas trop pour moi.
J'ai pu faire des stages att collège. J'ai
d'abord commencé à la Maison Audinot avant défaire un stage d'ébéniste. Mais la boucherie me plaisait
davantage ». se souvient jessy, qui
aura 18 amen avril.
Pour qu'il ait toute ses chances au
concours, Pascal Audinot fui a offert la possibilité de se former pendant trois jours à Paris, du 17 au 19
février, lui permettant ainsi d'accumuler de l'expérience et de la
confiance. «C'wr très sympa pour
moi je vais pouvoir apprendre des
nouveiies choses. Ces marques de
confiances me font plaisir et m'encouraient». If corn pré donc bien
donner raison à ses fofmatetirs et
c'est avec l'esprit conquérant qu'il
attend le début de l'épreuve, «j'ai
une carte à jouer. J'y crois vraiment
et j'y vais clairement pour gagner *,

Sportif - i! pratique te fbotbati - H
a également un -sutre objectif dans
cette année bien chargée pour fui :
*/e dois passer mon CAP et puis je
compte faire un CAP de charcuterie
puis un bûc professionnel de boucher ».
Pascâi Audinot voit grand pour
lui et le pousse même à quitter U
cité des sacres, « II doit aller vers
d'autres horizons. L'idéal semir qu'il
exerce à Paris ou Lyon ou dans n'importe quelle grande ville. Reims esi
rrop petite ».
Un avenir qui, s'il se réalise, serait
évidemment a une grande fierté »,
pour l'entreprise feniiliaîe. «]e
choisi un apprenti en boucherie, un
autre en charcuterie cr je fais tout
pfflif qu'ils obtiennent le CAP au
bout. Alors le voir assidu, ponctuel et
à l'écoute, cela ne peut qu 'être satisfaisant pour nous ».
JEAhH**8K CDfMUAltif

Douze candidats en lice
le concours régional du meilleur apprenti de France se déroulera le
23 février à ÉpinaL 11 opposera 12 apprentis de la Grande région durant
quatre heures d'épreuve, entre Sh et 12li. Il faudra désosser une pièce de
viande, réaliser fa séparation et le parage de cette dernière, son ficelage
pour enfin là présenter et la décorer. ChaqueéUpe ayant uncoefficient plus
«(iRWiflt important, e
t&filnsctwswafahwfidésQssaFPTftpparfaîfpm&nt-rm-Siscr le parage, qui consiste à retirer te part/es non-comestibles de la viande »,
indique Pascal Audmot. Deux candidats seront sélectionnés pour !a finale
nationalequt aura iieuàEschau. dans le Bas-Rhin, les lOet H avril.

