SOCIÉTÉ

Noémie tutoie les sommets
ART FLORAL. Noémie Dimon s’impose au concours Clayrton’s académie.
Noémie l’a fait ! Après avoir franchi le niveau départemental, elle a tutoyé les sommets lors de la
finale nationale à Lyon du concours Clayrton’s académie réservé aux futurs fleuristes en
apprentissage. Les élèves devaient réaliser une création florale, l’emballer et la décorer avec de
l’emballage Clayrton’s. Elle y a pris la première place, en réalisant sur le thème imposé un "jeté
d’épaule", que l’on peut faire à l’occasion d’un mariage. Il a séduit le jury. "Ils m’ont dit qu’ils
m’avaient choisie en raison d’un travail propre et cohérent", explique Noémie.
La jeune fleuriste illoise (21 ans), qui travaille en famille dans la boutique l’Étamine, s’est trouvé
une âme de compétitrice. "J’avais 2 h 30 pour réaliser le thème imposé. Au départ il y avait la peur
de l’inconnu. Mais j’avais envie d’y aller. Pas pour gagner, mais pour faire des choses qu’on ne
fait pas en magasin. Je me suis mis dans ma bulle, sans me soucier des gens qu’il y avait autour".
Trois couleurs, trois végétaux, Noémie a fait dans la sobriété, après avoir consacré beaucoup de

temps à faire un croquis, à structurer son travail, à y enrouler le raphia, à y fixer la déco et les
fleurs.
Et ce final digne de Top chef, où elle s’est surprise à lever les bras. "J’étais sûre de rien. Je me
suis dit ce ne sera pas bon. Pour moi ce n’était pas gagné". À mesure que les résultats étaient
annoncés la probabilité d’être sur le podium se dessinait. "C’est devenu réel quand on m’a
appelée. Au final j’ai pleuré. Ma mère m’a dit qu’elle était fière de moi. Je ne pensais pas être
capable de faire ça. Je me suis découverte. J’ai appris sur moi-même".
Élève au CFA de Rivesaltes, où elle est encadrée par Audrey Bousquet et Fanny Colmat, Noémie
Dimon s’est fixé un nouvel objectif : "Je veux faire les Meilleurs apprentis de France (MAF) ".
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