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Formation le poisson fait
uoyager au laboratoire du CtA
Montbéliard et son

de poissonnier
n'attire guère les
ieunes dans ses filets.
Le CFA de Bethoncourt
propose un
complément de
formation aux ieunes et
moins jeunes, quise
destinent à
['aquaculture à Valdoie.
Le CAP

< Le métr.er

d.e

poissonniar

ila

pas

une image sexy alors qu'il rly a
aucun probllme pour trouver un
ernploi dansln secteur. C'est un méti.er dp conseil", souligne Fabrice
Piguet, duCFA.

t€ CAP de poissonnier n a séduit
que trois apprentis. Alors le CFA

Le

taboratoir" poissonnerie s'ouvre

à ceux

qui se destinent à être pisciculteurs ou aquaculteurs.

tente laventure dr.rn rapproche-

ment avec le centre de formation
de Valdoie afn de proposeT un
cursus ailant du métier de procelui de poissonnier. Ce
sera chose faite en 2013, lorsclue
ceux qui préparent le BP de pisci-

ducteur

à

culttre, aquaculture auront des
modules de formation en poissonnerie.

<,

C'est ln notion dp cir-

ærme de goût>>. Ltntérêt de ce
complément de formation n a
pas échappé à ceux qui se destinent aux fuhrrs métiers daqua-

cultews et pisciculteurs. Ils ont
été nombreux à avoir inauguré
hier, le laboratoire poissonnerie
du CFA.

Le Savoyard Gregory LewaY, 20
ans, s'embarque dans une recon-

ratfrapé pas sa passion pow la
pêche.

.J'ai dts onclns qui sont

pechnurs. Je souhaitr travaill'er en

pbine nature
". II dewait rejoinla centaine de pêcheurs du
I-ac Léman.

"dre

Eric Duissard fut dans une autre
vie, expert en immobilier. À la
suite dennuis de santé, ce quinquagénaire prend un virage pro-

cuit courtn, explique Benoît
Quentin, du centre de Valdoie.
<, ks produits en aquacultrure ont

version professionnelle. Il voulait

fessionnel et se lance dans les
Vosges dans l'élevage décrevis-

gagÉ

devenir charpentier mais a été

ses,-de grenouilles rousses et de

*

qualité, notam'mcnt en

ragondins. << C'ef uvrn ffiire de
passion. Il y a une trentaine d'an'
nees, je voulnis foire ln transformation d.e petits fruits a de frornages.
On mia dit qtrc ce riétait Pas en
adaquation avec le trwnde açI.uel

>>

.

Un retour aux sources clui exige

de la motivatiort.

<<

Ce niest Pas

fotil" dt reprendrelns maths st tout
Ia côte scolaire '. Quand on aime,
on se remet à comPter.
Patricia louis
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