Bonjour,
Nous sommes les élèves de 4ème Segpa et nous sommes à la
boulangerie de Monsieur Farinha à Bourg-Madame.
Nous allons lui poser des questions sur son métier et sur la
fabrication du pain. Il y a quelques temps nous avons fait du pain
au collège avec les élèves de 6ème et nous verrons par exemple si
la recette du pain est la même. Y a-t-il des différences entre la
fabrication artisanale et commerciale ?
1/ Pouvez-vous nous dire depuis quand vous êtes boulanger et
quelle est votre formation ?
Je suis patron depuis 29 ans. J'ai commencé à 17 ans par faire un
apprentissage et préparer un CAP.
2/ On imagine que les horaires d'un boulanger sont difficiles.
Quels sont les vôtres ?
Je travaille de 2h du matin à 9 h.
3/ Quand vous rentrez chez vous dormez-vous ?
Je dors 2 heures la sieste. Je me couches vers 22h.
4/ Avez-vous des employées pour vendre le pain ?
J'ai une vendeuse. Ma femme aide à la vente.
5/Prenez-vous des stagiaires et des apprentis ?
Oui, je prends des stagiaires. Mon apprenti a terminé son contrat
et peut-être que j'en prendrai un autre.
6/ Maintenant nous allons vous poser des questions sur la
fabrication du pain. Votre recette est-elle la même que celle qu'on
peut faire chez nous ?
Non, parce qu'on utilise pas tout à fait les mêmes produits : la
levure, la farine. On utilise des machines plus puissantes que les
outils de la maison.

7/ De quel outils de travail disposez-vous pour faire le pain ?
J'utilise un pétrin pour faire la pâte, une diviseuse pour faire des
pâtons de poids égal, une balancelle pour la fermentation des
pâtons, une chambre de fermentation pour permettre à la pâte de
gonfler, une façonneuse pour faire la forme de baguette ou pain,
un four.
8/ Quel type de pain faites-vous ?
Je fais du pain aux céréales, au maïs, complet, de campagne,
blanc, seigle...
9/ Combien de baguettes par jour faites-vous ?
Je fais de 200 à 300 baguettes par jour.
10/ S'il reste des baguettes le soir, qu'en faites-vous ?
Je le donne pour les animaux.
11/ Voulez-vous rajouter quelque chose ?
Monsieur Farinha nous vous remercions.

