
Les gens d’ici

Déterminée et enthousiaste, c’est en
scooter que Maëlys Perais, 18 ans,
fait la route de Corsept à Pornic plu-
sieurs fois par semaine. Depuis 2019,
elle effectue son apprentissage à la
pâtisserie Gavet, dans le cadre d’un
bac pro Métiers du commerce et de
la vente, en alternance.

C’est son grand frère, pâtissier, qui
lui a donné envie de tenter l’exigeant
concours qui récompense, chaque
année, les meilleurs apprentis. Soute-
nue par Céline Gavet, sa maîtresse
d’apprentissage, elle a conçu une
vitrine sur le thème imposé cette
année : Emmenez-moi au bout de la
terre. Sobre et épurée, sa présenta-
tion donne, en effet, envie de faire
voyager nos papilles au travers d’une
gamme de chocolats créés à partir
de fèves du monde entier. On peut
l’admirer pendant encore quelques
jours à la pâtisserie.

Recherches et croquis

« J’ai choisi de travailler sur le cho-
colat, car la pâtisserie, produit frais,
n’aurait pas tenu. Après, il fallait
trouver l’inspiration ! J’ai beaucoup
cogité, et je suis passée par toutes
les émotions ! Puis, j’ai fait des
recherches et des croquis, qui font
partie du dossier technique qu’il
faut présenter pour le concours. J’ai
imaginé ces chocolats, choisi les
moules, et monsieur Gavet m’a
aidée pour la réalisation. Et pour la
vitrine en bois et plexiglas, j’ai pu
compter sur l’aide précieuse de
mon père. »

Le concours Un des meilleurs
apprentis de France existe depuis
1985 et comporte trois étapes. La
première est le concours départe-

mental, où Maëlys a reçu la médaille
d’or. Puis, il y a eu le concours régio-
nal, avec une deuxième médaille d’or,
et enfin le concours national, qui s’est
tenu à Chartres le 20 novembre, avec
un niveau très élevé.

Une troisième médaille d’or est
venue récompenser le travail de la
jeune fille. « Pour le concours dépar-
temental, mon projet était plus basi-

que, mais j’ai tenu compte des criti-
ques, notamment sur l’éclairage de
la vitrine, qui est très important pour
le jury. Et j’ai encore écouté leurs
suggestions après le concours
régional, il y a de petits détails qui
comptent énormément. Ça paye de
suivre les conseils ! »

Les évaluations finales du con-
cours, organisé par les Meilleurs

ouvriers de France, ont rassemblé, à
Chartres, une cinquantaine de
métiers. Les œuvres ont été évaluées,
par des professionnels, des forma-
teurs et des Meilleurs ouvriers de
France. La région des Pays de la Loire
est celle qui a compté le plus
d’apprentis récompensés, dans tous
les domaines.

Chocolat de Papouasie, Ghana, Mexique… Les créations gourmandes de Maëlys, joliment présentées, donnent envie
de voyager. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le travail de Maëlys récompensé par une médaille d’or
Pornic — Lors de la finale nationale du concours Un des meilleurs apprentis de France, Maëlys Perais
est montée sur le podium grâce à sa vitrine sur le chocolat, visible à la pâtisserie Gavet.

En partenariat avec l’ASVP (Associa-
tion pour la Sauvegarde du Vieux Por-
nic), l’office de tourisme propose, ce
mois de décembre, quatre dates
pour une visite privilégiée dans l’inti-
mité du château de Pornic.

Pour celles et ceux qui ont envie de
percer les mystères de ce patrimoine
emblématique de la cité pornicaise,
les guides de l’office de tourisme
ouvrent donc les portes du château
et racontent l’histoire de ses habi-
tants, qui ont sauvé la vieille forteres-
se médiévale de la ruine pour la trans-
former tout au long du XIXe siècle.
L’occasion de les découvrir à travers
les portraits des aïeux, et de traverser
différentes pièces de cette belle bâtis-
se : salon, salle à manger, bibliothè-
que, et les chambres au sommet de
la tour qui offrent une vue imprenable
sur l’entrée de la ria et le Vieux port.

Les mardis 7, 14, 21 et 28 décem-
bre, à 15 h, visite « Dans l’intimité du
château de Pornic ». À partir de
10 ans. Tarif : 8 € ; réservation en
ligne : 6,50 €. Billetterie dans les
bureaux d’information de l’office de
tourisme de Pornic, ainsi que sur Por-
nic.com.

Pornic

Au cours du XIXe siècle, la forteresse
a été transformée en château
balnéaire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre rendez-vous dans l’intimité du château

Pour vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites Internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01, prix d’un appel local, numéro non sur-
taxé.
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