
TARBES  2018 



 DISCOURS : 

 

MADAME LA PREFETE : 
 

MESSIEURS : conseillers régionaux et départementaux 

 

MESSIEURS : les Maires, présidents, proviseurs, directeurs, partenaires. 

Mesdames, messieurs, chers candidats, FORMATEURS… 

 

Merci aux candidats, aux formateurs. Nous remercions aussi tous les partenaires 

qui grâce à leur soutien permettent à ce concours d’exister. Tout 

particulièrement L’Ecole des métiers de Tarbes par l’intermédiaire de son 

président Mr D PUGES, ET DE TOUTE SON EQUIPE (…) qui a su mettre à 

notre disposition tous les ingrédients dans un souci de partenariat et de réussite.  

Un très grand merci à vous tous. 
 

 

Pour ce 29
ème

 concours de cuisine et pâtisserie sous le parrainage de. MADAME 

LA PREFETE : Que nous remercions chaleureusement. 

 

À la présidence du jury Pâtisserie, Mr Patrick BERGER M O F PATSSERIE –

au jury cuisine MR STEPHANE DUPUY M O F-  

Dominique BOUCHAIT M O F- Audrey BARANCO - Lionel RAUX-  Philippe 

PITON––Xavier BERGER –Claude CALVET. Ont aussi participé aux jurys… 

vous avez honoré ce concours par votre présence, ce qui confère à cette journée 

une importance toute particulière de par l’excellence que vous représentez tous. 
 

 

Un grand merci encore à vous tous… Nous voyons-là, toute l’attention que vous 

portez au jeunes futurs prof qui ont choisi de se tourner vers ces métiers si 

exigeants et regrettons-le, souvent desservis par une qualité de prestation qui 

s’amenuise au profit d’une caricature…  

 
 

Belle satisfaction, quand des jeunes, comme aujourd’hui, s’expriment avec autant de 

passion et de détermination…. Persévérez ! L’Avenir est devant vous 

Je souhaite enfin que tous ces candidats puissent pérenniser l’image qui fait tant 

défaut à ces métiers, richesse de notre patrimoine culturel, « le repas à la française 

étant entré au patrimoine immatériel de l’Unesco » … Que ces candidats se 

souviennent de ce premier concours avec simplicité et humilité … 

 

 

 

 

Un grand merci à vous tous 


