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Bourges Vivre sa ville
L’ÉTÉ DES ENTREPRISES ■ Partez à la découverte des entreprises de la région GALA

Dans les cuisines de Patàpain

Le twirling sport d’Asnière
termine l’année en beauté

Accueil, qualité, créativité :
trois mots auxquels tient
Patàpain. Quelques chanceux ont pu en témoigner,
lors d’une visite de l’autre
côté du comptoir.
Mélinda Pawlak

redaction.berry@centrefrance.com

B

louse, charlotte et
surchaussures : la te
nue était de rigueur,
mercredi aprèsmidi, à Pa
tàpain. Sur le site de Bour
ges Pipact, une dizaine de
personnes venues de l’ex
térieur ont dû se soumet
tre au style vestimentaire
de la maison, pendant
deux heures. À peine le
temps de découvrir la face
cachée de l’entreprise.
Dès le début de la visite,
Pascal Fortin, directeur de
l’établissement situé à la
sortie de l’A71, a montré
pattes blanches. « Vous
pouvez nous poser n’im
porte quelle question sur
les produits, on tâchera
d’y répondre au mieux. »
Après une rapide présen
tation de l’entreprise, les
curieux ont enfin pu in
vestir les lieux.
Pour commencer, une vi
site express des locaux,
avec un rapide arrêt dans
l’une des chambres frigo
rifique. Après quelques
frissons, les visiteurs ont

BRAVO. Des poussins aux juniors, ces jeunes ont apporté au
TSBA de bons résultats aux niveaux régional, interrégional et
national.

ÉLABORATION. Mélanie Navarro, directrice adjointe, et ses apprentis d’un jour.
pu se réchauffer face aux
fours allant jusqu’à 350
degrés.

Mettre la main
à la pâte

En respectant à quelques
grammes près les recettes
précises de l’enseigne, les
gourmands ont réalisé
plusieurs mets, sous l’œil
bienveillant de Maxime
Rivière, responsable opé
rationnel produit.
D’un côté, au menu : tar

telettes aux fruits, verrines
sucrées façon crumble et
packmans, ces petites
boules briochées fourrées,
spécialités de Patàpain.
Une première pour cer
tains. « Vous vous rendez
compte, à mon âge ? Je
n’ai jamais fait ça avant »,
confie Pierre, retraité, à
Mélanie Navarro, directri
ce adjointe.
De l’autre côté, Maxime
Rivière apprend à l’autre
groupe comment signer
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les baguettes d’une lame
de rasoir, entre deux fabri
cations de briochettes.
Ravis, les visiteurs sont
repartis avec un sac plein
de leurs réalisations. De
quoi se régaler pour le dî
ner. Pour les participants,
la journée fut riche et sur
prenante. « On ne pensait
pas que vous travailliez
comme ça », s’étonnent
ils. La prochaine visite
aura lieu le 22 juillet pro
chain, au même endroit. ■

Le gala de fin d’année du
Twirling sport de Bourges
Asnières (TSBA) a été l’occasion de féliciter les filles et
les garçons qui ont participé aux championnats.
En concours individuel,
Maxime, cadet honneur, a
remporté une première
place au niveau régional,
une deuxième au niveau
national et Séphora, mini
me promotion, une pre
mière place en interrégio
nal. Côté équipes, le duo
poussins de Camille et Es
ther a remporté le con
cours régional ; les mini

mes honneur ont fini
cinquièmes au niveau ré
gional et dixièmes au ni
veau national et les ju
niors honneur troisièmes
au niveau régional et sep
tièmes au niveau national.
Sylvie Ouzé, présidente,
est satisfaite : « Du bon
travail, de bons résultats,
une bonne ambiance :
c’était une bonne année. »
Le club qui compte 35 ad
hérents fera sa rentrée dé
but septembre au gymna
se d’Asnières. On peut le
rejoindre à partir de qua
tre ans. Contact :
06.99.02.44.54. ■

BESOIN D’UN COUP
DE MAIN ?
PASSEZ - NOUS
UN COUP DE FIL.
0 800 05 24 24*
CITROËN ASSISTANCE XL 7 ANS
ASSISTANCE OFFERTE 24 H/24–7 J/7
PANNE
PERTE DE CLÉ

ACCIDENT

CREVAISON

ERREUR DE CARBURANT

LA TRANSPARENCE POUR GAGNER VOTRE CONFIANCE
CITROËN & VOUS, ce sont des engagements forts vis-à-vis de nos clients, pour leur offrir une relation encore plus fluide
et transparente, tournée vers un seul objectif : la recommandation de nos clients, nos meilleurs ambassadeurs !

876841

* Gratuit depuis un poste fixe.
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