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-~PJUït.a Semaine du goût 

L'école de La Providence 
s'éveille au goût 
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Les écoliers de la Providence heureux d'accueillir un grand pâtissier. 

D'ordinaire, la gourmandise gui-
de souvent les plus gourmands à 
franchir la porte d'un pâtissier. Cho-
se peu ordinaire, lundi, ce sont les 
experts pâtissiers de Lorraine qui 
ont choisi, dans Je cadre de la Se-
maine du goût, de rendre visite aux 
écoles de Lorraine. t:objcctif était 
de faire découvrir la passion de leur 
métier, expliquer pourquoi ils font 
ce métier et donner leur définition 
du bon. 

Sylvain Musquar avait pour mis-
sion de se rendre à l'école de la Pro-
vidence à Nancy. Les enfants des 
classes de CM1-CM2 avaient l'es-
poir, en début d'atelier, de pouvoir 
déguster un savoureux gâteau. 
« On ne fait du très bon qu'avec du 
bon. Et pour s'assurer que les pâtis-
series sont à la hauteur des attentes 
du client, un des éléments trnpor-

tants est le choix des matières pre-
mières. Sans cela, le résultat n'est 
pas le même», explique-t-il A ceci, 
s'ajoutent, bien évidemment, d'au-
tres critères comme la fonnation, la 
capacité à innover et la création 
sans c~ de produits nouveaux. 
Des qualités personnelles ~Y-
mes de rigueur et d'exigence. 

Curieux et gourmands, les 25 en-
fants~ont écouté avec intérêt les ar-
guments du profesmonnel Us ont 
posé une quest ion pertinente : 
« C'est quoi un expert ? » « Un ex-
pert est le cumule de tous les élé-
ments présentés, avec la volonté de 
mettre en avant un beau métier à 
travers notre f éd~ration. L'artisanat 
est une richesse d'un savoir-fairena-
tional. Il faut savoir le faire savoir et 
J-entretenir, d'où ma présence par-
mi vous.» 
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