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ACTU LYON OUEST

CHARBONNIERES-LES-BAINS/MARCY-L’ETOILE Enseignement professionnel

Futur centre de formation des apprentis
de la gastronomie : rentrée en mars 2022

Corentin Rémond, directeur du projet, Christian Têtedoie, chef étoilé président de l’association

qui porte le projet et son bras droit Christophe Carlier, tous trois heureux de la mise en place

de ces totems. Photo Progrès/Coralie DESMARESCAUX

Dans le château du parc de

Lacroix-Laval, les travaux
sont annoncés pour la fin

du premier trimestre 2021.
Ici va éclore le CFA de

prestige, dont le président
de l’association gestionnai

re n’est autre que le chef

étoilé Christian Têtedoie.
s

peine installés devant le

château, ils attirent déjà de

nombreux promeneurs, curieux
de découvrir les tenants et

aboutissants du projet du futur

centre de formation de la gas

tronomie. Des totems à trois

faces ont été installés. Y sont

expliqués, outre un historique

du parc et du château, les diffé
rentes formations qui seront

dispensées au sein de l’établisse

ment, ainsi qu’un plan des lieux.

1 7 millions d’euros
de travaux

Christian Têtedoie, le chef
étoilé président de l’association

de loi 1901 qui gère le projet, a
fait le déplacement à cette occa

sion, accompagné de son bras

droit, Christophe Carlier. Il se
déclare « heureux de voir que

ça prend forme ». Corentin Ré

mond, directeur du projet, an
nonce le début des travaux pour

mars 2021 pour un montant de

7 millions d’euros.
Tout l’intérieur du château a

été repensé pour accueillir les

salles des restaurants, les cuisi

nes, l’internat. Un appel d’offres
est en cours pour rénover les

130 fenêtres du château et de

ses dépendances. Il annonce le
lancement d’une souscription

avec la Fondation du Patrimoi

ne « pour nous aider au finance

ment ».
La première promotion de 58

élèves en bac professionnel

pouvant venir de la France en

tière intégrera les lieux en

mars 2022, avec quelques mois
de retard sur ce qui était initiale

ment prévu « pour cause de

pandémie et de contraintes ad

ministratives », explique le

chargé de projet. Ils passeront

trois mois en internat, puis con
tinueront leur formation en al

ternance en gardant un lien ré

gulier avec le centre.

Actuellement, l’association

emploie quatre salariés, dont
deux apprentis en alternance

pour la communication. Elle
montera en puissance jusqu’à

une trentaine à l’ouverture du

centre, répartis entre ensei
gnants et permanents pour faire

tourner l’établissement. Le fi
nancement du fonctionnement

de la structure sera assuré pour

partie par l’activité de restaura

tion (restaurant, salon de thé et
bistro) et pour le reste par la

taxe d’apprentissage et les co

contrats avec les entreprises

employeurs des élèves (dont les

montants sont fixés par France-

compétences).
De notre correspondante

Coralie DESMARESCAUX

Site internet : www.cfa-gastro-

nomie.com


