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citoyenneté farciennes Samedi en milieu de matinée, plusieurs participants à l'opération Place aux enfants se sont régalés à la
boulangerie Rizzi de Farciennes. Les jeunes âgés de 10 et 11 ans ont découvert le métier de boulanger et pâtissier en compagnie de
Maryse Colle, la maîtresse des lieux. Cela fera ...
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Samedi en milieu de matinée, plusieurs participants à l'opération Place aux enfants se sont régalés à la boulangerie Rizzi de
Farciennes. Les jeunes âgés de 10 et 11 ans ont découvert le métier de boulanger et pâtissier en compagnie de Maryse Colle, la
maîtresse des lieux. Cela fera bientôt 37 ans qu'elle et son mari, Antonio Rizzi, tiennent ce commerce dans le centre farciennois.
Autant dire qu'il s'agit d'une institution dans la commune.

Pour l'opération , Maryse Colle a mis les enfants à contribution en les faisant décorer plusieurs gâteaux. Fruits, ganaches, bonbons en
chocolat : les apprentis ont été méticuleux. Elle leur a ensuite parlé en deux mots du métier de boulanger.

"Nous participons depuis plusieurs années à l'action. J'aime beaucoup les enfants et c'est l'occasion de leur faire découvrir notre
métier" , explique la patronne. "Nous avons de plus en plus de difficultés à trouver du personnel formé à la boulangerie artisanale.
Certaines formations dispensées ne sont pas suffisamment complètes. Le vrai métier de boulanger, c'est travailler la nuit mais on
laisse miroiter d'autres perspectives aux jeunes d'aujourd'hui."

Les enfants , eux, ont pourtant été conquis par l'animation. Quant à savoir si certains se lanceront dans cette voie, l'avenir le dira.

À Farciennes, l'opération est gérée par l'organisme de jeunesse Oxyjeunes. Une soixantaine d'enfants, âgés de 8 à 12 ans, se sont
inscrits à cette édition. Le succès ne se dément donc pas. "Ce projet fonctionne bien depuis sept ans" , souligne Frédéric Barberi,
coordinateur de l'animation. "Chaque année, de nouveaux partenaires souhaitent participer. Ici, une librairie, une banque, une grande
surface et un centre de traitement de produits de dragage se sont ajoutés. À côté de ça, on retrouve des habitués comme un opticien,
une boulangerie, le service travaux de la commune, la police locale et l'AMO Visa Jeunes."

Sur la journée, chaque enfant aura visité cinq lieux différents. L'occasion peut-être de susciter des vocations pour l'avenir.

M. Ad.

Les apprentis ont décoré des gâteaux avec des fruits et des bonbons en chocolat.adam
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