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Valenciennes: à la porte d’entrée de
l’artisanat, quatre apprentis mis à
l’honneur
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« Les apprentis fournissent le talent de demain » : sur ces mots, Pierre Deweirdt, le
président de l’Amicale des décorés du travail de l’arrondissement de Valenciennes, a
ouvert la cérémonie d’encouragement à l’apprentissage, qui a eu lieu à la salle des
associations Marc-Lefranc de la chambre de commerce et d’industrie.

« L’apprentissage est une réelle possibilité vers de très belles carrières. Une entrée dans la vie
active avec de grandes chances de trouver un emploi avec une qualification », a rappelé
Bernard Beaufort, le président délégué pour cette action. L’association met à
l’honneur, via cette dotation unique dans le Valenciennois, quatre apprentis, en CFA ou
en lycée professionnel, afin de les encourager dans leurs parcours d’apprentissage
vers leurs métiers. Car « dans l’artisanat, il y a art, c’est plus qu’un métier, c’est une
passion ».

Parmi eux, Erika Bertin en préparation d’un CAP fleuriste au CFA horticole de Raismes,
employée à La Bouquetière à Valenciennes, qui est sélectionnée parmi les dix
meilleures de France pour participer le 3 avril à Rungis à la finale nationale du concours
Clayrton’s Academy pour les apprentis fleuristes, « Erika a beaucoup d’avenir, c’est une
apprentie modèle. Très assidue et très créatrice » relève Jonathan Neys, responsable
pédagogique du CFA horticole de Raismes. Erika confie : « J’ai toujours été attirée par la
nature, j’ai un CAP art floral, cela m’a tout de suite plu et j’ai voulu continuer en préparant un
CAP fleuriste ». Nul doute qu’Erika va faire de sa passion son métier et c’est tout le bien
qu’on lui souhaite.
Du côté des jeunes hommes, Guillaume Trautman qui prépare un BP de maçonneriemosaïque au CFA de Marly et fait son apprentissage chez Di Muzio Frères à Bruay-surl’Escaut. « Ce jeune à l’avenir devant lui », confie Bernard Beaufort. En effet, Guillaume a
participé au prestigieux concours du meilleur apprenti de France en 2013 et aux
Olympiades des métiers en 2014. Rien que ça ! Jolie promotion cette année avec
également Alison Dewilder qui prépare un BP coiffure au CFA de Prouvy-Rouvignies et
Benjamin Fauqueux pour un bac pro restauration au lycée professionnel Léonard-DeVinci de Trith-Saint-Léger.CÉLINE DRUART (CLP)
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