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Les apprentis bouchers ont 

brillé autour du cochon 
Arc jurassien Lors du récent Concours romand des apprentis bouchers-charcutiers, 

les jeunes du Jura et du Jura bernois ont monopolisé le podium
Par 
Salomé Di Nuccio 
  

«O
n forme vraiment 
une classe qui a soif 
d’apprendre, et le 
travail paye, en 
fait...». Apprenti bou-

cher-charcutier de 3e année, à 
Tavannes, Jean-Luc Paupe fait 
partie d’un jeune trio digne 
d’éloges. Lors du Concours 
romand des apprentis bouchers-
charcutiers, qui confrontait, le 
mois passé, à Lausanne, les 
douze meilleurs éléments 
romands, lui et deux autres 
régionaux ont monopolisé le 
podium! Brillant premier avec 
505 points sur 520, l’apprenant 
de Châtillon était suivi de près 
par Emilie Bandelier, de 
Corcelles, et Kilian Meuwli, des 
Pommerats. Dans nos régions où 
les métiers de bouche maintien-
nent un niveau enviable, les maî-
tres-bouchers savent assurer 
leur relève. 

Cinq régionaux 
sur douze finalistes 

A l’adresse des apprentis bou-
chers de dernière année, le con-
cours réunissait des candidats 
provenant des qua-
tre centres de com-
pétences romands. 
Soit le CEFF 
Artisanat, à Moutier, 
l’Ecole profession-
nelle artisanale et 
industrielle de 
Fribourg, le centre 
de formation profes-
sionnelle de Sion, ainsi que 
l’Ecole professionnelle spéciali-
sée de Clarens. Suite à une sélec-
tion via dossier de candidature, 
douze finalistes ont pu faire 
valoir leurs aptitudes techniques 

et créatives. Parmi ceux-ci: cinq 
apprentis formés au CEFF. Des 
jeunes passionnés par les ficelles 

du métier, aussi 
bien encadrés en 
cours que sur leur 
lieu de travail. A 
Lausanne, trois 
d’entre eux ont bluf-
fé les quatre experts 
du jury. Enseignant 
au CEFF, Yves Joliat 
relève les fonda-

mentaux de ce jeune concours, 
lancé en 2012 par des formateurs 
vaudois et fribourgeois. «Le but 
est de promouvoir l’image de la 
boucherie-charcuterie, au tra-
vers d’un travail qui met en 

valeur l’aspect artistique de la 
profession, tout en allant dans le 
sens de ce qu’aiment les gens». 

Porc et créativité 
Sur le thème «Le carré de porc 
fait son tour du monde», chaque 
candidat disposait de deux heu-
res pour désosser, parer, puis 
confectionner un plat de quatre 
préparations, à partir d’un mor-
ceau comprenant le cou, les 
côtelettes, le filet et le faux-filet.  
Ins piré par les quatre coins du 
globe, Jean-Luc a présenté huit 
suggestions. «Un boucher doit 
être productif et précis, mais 
aussi imaginatif».  Avec une  
habilité notable, Emilie a procé-

dé à la manière d’un chirurgien. 
«Au travers d’une petite poche, 
j’ai fourré les côtelettes avec de la 
pomme, du caramel, du sirop 
d’érable, de l’anis et de la can-
nelle». Kilian, quant à lui, a aussi 
marié les épices comme un chef. 
«J’ai été le seul à utiliser du gin-
gembre». Tout en faisant preuve 
de célérité. En l’espace d’une 
heure et quart, le jeune Taignon 
avait tout orchestré. «Ça m’a lais-
sé plus de temps pour... nettoyer 
ma place». 

Classe d’exception 
Bon à savoir: les trois lauréats 
s’appliquent dans une classe du 
CEFF considérée «exception-

nelle». Yves Joliat tient à le souli-
gner: «Elle est tirée en avant par 
des jeunes qui en sont à leur 
seconde formation et même leur 
troisième. Aux côtés d’élèves très 
motivés, on obtient une dynami-
que de classe extraordinaire». 

Au Concours suisse en 2015 
En qualité de lauréats du 
Concours romand, Jean-Luc, 
Emilie et Kilian seront sélec-
tionnés pour le Concours 
suisse, qui se déroulera en 
novembre 2015 à Bâle, dans le 
cadre de l’IGEHO (Salon inter-
national de l’hôtellerie, de la 
gastronomie et de la consom-
mation hors domicile). /sdn

Autour de Jean-Luc Paupe, 1er au classement: Emilie Bandelier et Kilian Meuwli, respectivement 2e et 3e.   CEFF

«J’ai été le seul 
à utiliser du 
gingembre» 

Kilian Meuwli, 
des Pommerats

Nouvelle cheffe 
de la culture 

JURA Le Gouvernement a dési-
gné Christine Salvadé au poste de 
cheffe de l’Office de la culture. Elle 
remplace Michel Hauser qui a fait 
valoir son droit à la retraite antici-
pée pour le 31 janvier 2015. 
Christine Salvadé, 47 ans, Juras-
sienne actuellement domiciliée à 
Prilly, est titulaire d’une licence en 
Lettres obtenue à l’Uni versité de 
Lausanne. Elle travaille depuis de 
nombreuses années en qualité de 
journaliste. Elle a notamment été 
cheffe de la rubrique culture pour 
Le Temps et rédactrice en chef ad-
jointe et responsable de la rubri-
que culture pour le journal Le 
Matin Dimanche. Historienne 
d’art de formation, Christine 
Salvadé a développé un grand in-
térêt pour les arts vivants à travers 
sa profession et ses loisirs. Sa car-
rière professionnelle lui a permis 
d’acquérir une solide expérience 
ainsi qu’un réseau important, en 
particulier dans les milieux cultu-
rels romands. Elle prendra ses 
fonctions le 1er février prochain. 
/com 

Solo  
pour clown 
DELÉMONT Le Centre Saint-
François à Delémont accueille le sa-
medi 6 décembre à 20h15 le specta-
cle «Rien à faire», une variation 
lyrique, poétique et émouvante sur 
le sens de l’existence, de Fabrice 
Hadjadj et interprété par Philippe 
Rousseaux. Pol Bouchard est un 
personnage que l’on adore tout de 
suite et avec lequel faire la route, se-
mée d’embûches, est presque ras-
surant... La force du spectacle tient 
autant au texte magnifique qu’à la 
manière de l’habiter. Mais plus que 
tout, et c’est cela qui est beau, Pol 
Bouchard prends la main du public 
et ne la lâche plus. L’interprétation 
est tout en finesse, et le drôle vient 
de ce décalage bouleversant de ten-
dresse entre l’aspect un peu paumé, 
un peu looser de Pol Bouchard, et 
les sujets qu’il aborde. Chacun est 
renvoyé à ce qui l’habite au plus fort 
et au plus profond de son existence. 
Époustouflant./com 
Entrée CHF 15.-

R É G I O N

Le marché  
de Noël de  
La Promenade 
DELÉMONT Les résidents-es 
de La Promenade à Delémont 
vous invitent à une vente de 
Noël qui aura lieu le samedi 6 
décembre, de 10h à 16h, dans 
le hall d’entrée.  
Vous y trouverez plein d’idées 
et vous aurez tout loisir de 
choisir cadeaux et petites at-
tentions pour vos fêtes de fin 
d’année parmi les nombreux 
articles artisanaux, pâtisse-
ries, décorations de Noël et 
autres, confectionnés et réali-
sés par les résidentes et les 
résidents, ainsi que par des 
personnes bénévoles. Venez 
nombreux!/com

Saint-Nicolas et  
nocturnes à Porrentruy

L
es enfants de Porrentruy et 
alentours pourront rencon-
trer Saint-Nicolas et son 
père Fouettard ce samedi 6 
décembre dans la cour de 

l’Hôtel-Dieu dès 17 heures. Cette 
après-midi de fête sera agrémen-
tée par les prestations de la 
Fanfare Municipale, des Petits 
Chanteurs de Porrentruy et des 
scouts. Vin chaud et restauration 
achèveront de donner du relief à 
cette fête magnifiée par les illu-
minations de la vieille ville. 
Ce rendez-vous festif a été mis 
sur pied par l’UCA, l’Union du 
commerce d’Ajoie et du Clos-du-
Doubs, qui convie également la 
population à ces traditionnelles 
nocturnes. On pourra en effet 
faire ses emplettes de Noël tran-

quillement dans les commerces 
de la ville selon l’horaire suivant: 
jeudi 18, lundi 22 et mardi 23 
décembre jusqu’à 20 heures; 
samedi 20 décembre jusqu’à 18 
heures et mercredi 24 jusqu’à 17 
heures. Profitez des conseils et 
de l’accueil des commerçants et 
artisans bruntrutains dans une 
ambiance chaleureuse, avec 
animations de rue et restaura-
tion./htm 
www.uca-ajoie.ch

Ouvert il y a quel-
ques semaines à 
la Jonxion, le res-
taurant-brasserie 
Cookovin propose 
une cuisine origi-
nale et de saison, 
avec une formule 
rapide à midi. 
C’est un fin cuisi-
nier bien connu 
dans la région, 
Frédéric Pasto -
rino, qui a régalé 
les gourmets du 
Capucin à Belfort durant cinq ans, qui a ouvert 
ce lieu chaleureux et contemporain et qui 
œuvre derrière les fourneaux avec talent. 
D’une capacité d’environ 70 couverts, le res-
taurant affiche une belle carte régionale et 
traditionnelle, mais aussi des plats inspirés 
des cuisines du monde, glanés au cours des 
nombreux voyage du chef. Tout proche de la 
gare TGV de Méroux Moval, le Cookovin est 
une halte gourmande qui comble les amateurs 
de cuisine de qualité, élaborée sur place avec 
des produits de saison ultra-frais. Toute 

l’équipe du restau-
rant Cookovin se 
réjouit de vous 
accueillir dans un 
décor propice à la 
détente et à la 
découverte des 
saveurs de la cui-
sine inventive de 
Frédéric Pastorino. 
Que ce soit pour 
un souper en 
amoureux ou une 
sortie entre amis, 
vous serez conquis 

par les mets proposés et par le souci constant 
du team du Cookovin de vous satisfaire. A 
deux pas de la Suisse, une adresse qui va vite 
devenir culte! 
Restaurant Cookovin, avenue de la gare TGV 1, 
Méroux Moval (France);  00 33 384 27 91 10 (depuis la 
Suisse). Fermé le samedi midi, le dimanche toute la 
journée et le lundi soir. Parking longue durée de la 
gare TGV pris en charge par la brasserie Cookovin.

F L A S H  C O M M E R C I A L

Restaurant Cookovin à Méroux: à découvrir absolument


