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Souchez : M6 filme demain jeudi «Au fournil de Julien»
L'émission de M6 , « Le meilleur boulanger de France » fait halte demain à Souchez, « Au fournil de Julien
». L'occasion pour les deux Souchezois de démontrer le savoir-faire maison.

Début de la journée pour Julien dans son atelier ? 3h du matin.
Ils sont installés à Souchez, le long de la route d'Arras, depuis 2007. Et depuis sept ans, Charlotte et Julien
Laurent, ont acquis de l'expérience depuis sept ans. Aujourd'hui, trois autres personnes travaillent dans la
boulangerie : « Notre produit phare, c'est la bagatelle, une baguette tradition qui répond à un cahier des
charges strict », explique Charlotte. Autre spécialité « maison » le merveilleux qui semble très apprécié des
consommateurs (une moitié d'habitués, l'autre de passage). C'est du reste l'un d'eux – on ne sait pas qui –
qui a attiré l'attention de la production de M6. « On a nous appelé pour savoir si nous voulions participer.
On s'est dit que cela pouvait être une bonne chose. »
Travail à 3 heures, tournage à 7 h 30
Dans les faits, l'équipe de tournage sera présente demain jeudi à Souchez, toute la journée à partir de 7
h 30. Pas de quoi effrayer un boulanger, estime Julien : « D'habitude je commence à travailler à 3 h du
matin, là ce sera juste un peu plus tôt ! » Quant à la clientèle, pas de changement non plus, elle pourra venir
chercher son pain comme d'habitude. Elle aura peut-être l'occasion de parler un peu au micro ! L'émission
qui permet de zoomer sur l'un des métiers à la française par excellence sera l'occasion démontrer tout le
chemin parcouru par le jeune boulanger depuis sa sortie du CFA d'Arras en 2002. Manon (5 ans) et Emma
(2 ans) seront aussi sans doute fières de voir papa et maman passer à la télé.
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