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BLANQUEFORT

Un premier cru de CAP
pour l'école de tonnellerie
De lundi à mercredi, huit candidats
du CFAagricole de Blanquefort, dont
une fille, et un candidat libre, ont pas-
se les épreuves de leur CAP tonnelier
à la nouvelle école de tonnellerie de
Bordeaux-Gironde située dans l'en-
ceinte de château Dillon, construite
parle conseil régional NouvelleAqui-
taine.

Les candidats devaientréaliserune
demi-barrique de HO litres en chêne
brut et effectuer la réparation d'une
barrique de 125 litres sur laquelle il
fallait changer deux douelles et une
pièce de fond.

Le jury, présidé par Dominique
Millet, était composé de Didier Fesil,
patron de la Tonnellerie Bordelaise,
Meilleur ouvrier de France (MGF)
tonnellerie en 1997 etMOFtonnelle-
rie d'art et boisserie de luxe en 2000,
président des concours MAP
(Meilleur apprenti de France) etMOF
tonnelierauniveaunational, régional
et départemental; Jean-Paul Gomès,
de la tonnellerie Nadalié à Ludon-Mé-
doc qui a deux MAP (médailles d'or
départementale et d'argent régio-
nale pour Gautier Buscail et Coren-
tin Chevalier) ; Alain Nunès, tonne-
lier retraité de châteauMargaux;De-
nis Morlier de la tonnellerie Morlier,
à Saintestèphe. Tous ces profession-
nels sont à l'école de tonnellerie, dont

Les membres du jury en pleine évaluation cles barriques
du CAP tonnelier. PHOTO M F j

le responsable est Laurent Chastanet.
« fl y a des débouchés dans notre

métier, explique Dominique Millet
Tous ces candidats sont en alter-
nance et ont déjà uneplace.Onabe-
soin de main-d'œuvre. Quant au
nouvel atelier, c'est la première fois
que le CAP se déroule dans l'école de
tonnellerie, c'est le paradis, des con-
ditions optimales. Que du positif !
D'autant que nous avions deuxnou-
veaux membres au jury ce qui fait
progresser. La force de cette école,
c'est la complémentarité de l'équipe

pédagogique : les formateurs, les in-
tervenants et l'implication des entre-
prises qui accompagnent les appren-
tis.»
Marie-Françoise Jay

La Fédération des tonneliersdeFranceen
chiffres unefédération nationale
groupanttroissyndicats régionaux,
52entrepnsesadhérentes,l 625emplois,
592300fûtsproduitsenFranceen2015,
390millionsd'eurosdechiffred'affaires.
EnGironde,12entrepnsesdetonnellerie
etquatreatehersdansdespropriétés.


