Angers

Bécam dans le pétrin pour M6

La Maison Bécam de Saint-Barthélemy participe à l’émission de M6 « La meilleure boulangerie
de France ». Nicolas Bécam s’est mis dans le pétrin pour le jury, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.
François LACrOIX
francois.lacroix@courrier-ouest.com
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l gère un petit empire du pain et
de la brioche qu’il a bâti à la sueur
de son front. Il dirige une petite
centaine d’employés - en comptant
les apprentis -, six boulangeries sur
Angers et sa périphérie et un laboratoire de fabrication de 350 m2
dans le MIN. Il fabrique - pas tout
seul quand même ! - près de 4000
baguettes au quotidien, des centaines de croissants et des dizaines
de choco-rois®, le gâteau qu’il a créé.
Et pourtant ! Nicolas Bécam n’en
menait pas bien large, hier, lors du
tournage de l’émission de M6, « La
meilleure boulangerie de France ».
Un poil plus crispé que lors des ateliers qu’il a animés dernièrement à
l’ESTHUA et dans le cadre de Made
in Angers !

Un blessé grave
hier à Vauchrétien
Les sapeurs-pompiers ont été appelés hier à 17 h 22 à Vauchrétien,
sur la route départementale 130,
pour secourir un homme âgé d’environ 50 ans, qui avait perdu le
contrôle de son véhicule. La voiture avait percuté un mur. L’automobiliste était incarcéré à bord.

Faux employé des eaux
et faux policier
Un retraité domicilié rue Evain, à
Angers, a reçu la visite d’un homme
se présentant comme employé
du service des eaux, mercredi. Il
a demandé à vérifier si l’eau était
sale dans la cuisine. Peu après, un
deuxième homme prétendant être
policier, à la recherche de voleurs
par effraction, est arrivé en présentant une (fausse) carte professionnelle, sans doute avec l’intention de voler, prétextant vérifier si
tout était bien en place. Le retraité
ne s’est pas laissé faire et l’a mis
en fuite. Les deux hommes, âgés
d’environ 45 ans, sont recherchés
par la police.

Flûte aux épices
et gâteau au chocolat
Le trentenaire angevin aime les défis, la compétition, mais là, sous les
caméras et les projecteurs, c’était
chaud. Coincé entre le colosse
Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de
France en boulangerie en 2004, et
le fantasque et médiatique « cuisto »
Norbert Tarayre, le boulanger était
dans ses petits souliers à devoir faire
ses preuves et refaire ses gammes.
Avec une pensée pour ses parents
qui lui ont mis la main à la pâte en
Mayenne avant de finir leur carrière
dans cette boulangerie du centre de
Saint-Barth. Avec l’interdiction de se
rater. L’interdiction de décevoir les
clients qui ont inscrit sa boulangerie
pour participer à la quatrième édition du « concours » du meilleur boulanger de France.
C’est le principe de l’émission de M6
: ce sont des clients qui sélectionnent
les commerces qu’ils souhaitent voir
concourir avant qu’un jury ne se
déplace dans les boulangeries et
mettent les boulangers aux défis.
Quatre commerces du département
ont été mis sur le gril de Cormerais
et Tarayre, cette semaine. Maison

f Faits divers

Une voiture brûlée
Une voiture a été retrouvée incendiée, chemin Bas d’Epinard,
à Angers, hier vers 12 h 30. Elle
n’était pas déclarée comme étant
volée. La police enquête pour
Saint-Barthélemy, hier. Nicolas Bécam a travaillé sous la lumière des caméras et les regards professionnels
du Meilleur Ouvrier de France Bruno Cormerais et de Norbert Tarayre (à droite). Photo CO - Laurent COMBET.

Bécam affrontait la boulangerie « La
magie du pain », de Beaufort-en-Vallée. Les meilleures boulangeries des
Pays de la Loire se retrouveront samedi en finale dans un Centre de formation pour apprentis de la Région
avant la grande finale nationale à
Paris.
« Ça rigole mais en restant sérieux »,
précise Damien Masson. A seulement 23 ans, le Longuéen est le
responsable de la Maison Bécam
de Saint-Barthélemy. Il a assisté Nicolas Bécam lors des défis du jury.
Les deux hommes ont notamment
concocté des flûtes aux épices et le
fameux choco-rois®. La production

a également tourné des images côté
boutique. Alors que Cécile Bécam,
l’épouse du patron, a joué les vendeuses, les clients habituels ont joué
aux …clients habituels. « C’est toujours ici que je prends mon pain et mes
viennoiseries et je suis de ceux qui ont
milité pour que cette boulangerie soit
retenue pour l’émission », confie Karine Beaudusseau, une enseignante.
« L’idée, est de faire découvrir, ou redécouvrir des spécialités régionales
mais aussi de rencontrer des artisansboulangers passionnés qui défendent
un patrimoine et une tradition tout
en faisant preuve d’une créativité extraordinaire », précise la production.

M6 diffusera ses émissions en septembre prochain.

retrouver le propriétaire et vérifier s’il ne s’agit pas d’un incendie
volontaire.

Libéré après les outrages
L’homme de 49 ans qui a menacé
son épouse route de la Pyramide
à Angers, mercredi midi (lire notre
édition d’hier), n’était pas alcoolisé au moment des faits, contrairement à ce que la police avait
annoncé. Placé en garde à vue
pour outrages et violences sur les
trois policiers venus l’interpeller, il
a été remis en liberté, hier, avec
une convocation en justice.

Mesure de précaution
sur l’eau dans une école
Les élèves de l’école Cussonneau,
à Angers, n’ont pas bu de l’eau du
robinet hier midi. À la place des
carafes sur les tables de la cantine,
il y avait des bouteilles d’eau. Des
écoliers ont rapporté l’anecdote à
leurs parents en rentrant à la maison. La Ville confirme bien qu’il y
a eu un incident sur la qualité de
l’eau dans l’école, tout en indiquant qu’elle restait parfaitement
potable : « Elle était simplement colorée et terreuse ». Les services techniques continuent de chercher ce
qui a pu se produire sur le réseau.
Il n’est donc pas exclu que les enfants se désaltèrent avec de l’eau
en bouteille encore aujourd’hui.

f Télévision. Camille Lepage et autres

femmes photographes de guerre sur Arte

À savoir

Le club des quatre
boulangeries de l’Anjou

Quatre boulangeries de Maineet-Loire sont en compétition pour
l’émission de M6 : la boulangerie Gabillard, à Sainte-Gemmes-d’Andigné ;
La Maison du pain de la place de la
Visitation, à Angers ; La Magie du
pain, à Beaufort-en-Anjou ; et Maison
Bécam, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le documentaire de 52 minutes qui retrace le parcours de la photo reporter
angevine Camille Lepage est disponible en replay sur Internet (www.arte.tv)

Murs-Érigné
12 et 13 mars

« Femmes photographes de
guerre », c’est le titre du 52 minutes
qui a été diffusé mardi dernier sur
Arte, disponible en « replay » sur
le site Internet de la chaîne francoallemande. Le film met en images
plusieurs générations de femmes
qui ont consacré leur vie à couvrir
des conflits, de l’Autrichienne Alice
Schalek à l’Américaine Lee Miller,
en passant par l’Allemande Gerda
Taro ou encore la Française Christine Spengler.
Les dix dernières minutes de ce
documentaire sont consacrées à
Camille Lepage, la jeune photo
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reporter angevine assassinée en
mai 2014 en République Centrafricaine. « Elle a sacrifié sa vie pour
raconter l’histoire de ceux qui ont
fini par la tuer », témoigne une de
ses amies et consœurs, Christena
Dowsett, en marge du dernier festival « Visa pour l’image » organisé
à Perpignan. « Ça me faisait peur
mais je lui accordais ma confiance
et j’acceptais ses choix par amour »,
confie également sa maman, Maryvonne Lepage, dans une autre
séquence tournée dans la maison familiale, près du château
d’Angers.
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