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Commerçants
Un maître âu fournil
Cet ancien ensei-
gnant ProPose des
pains aux textures
très moe//euses.

e r c r e d l ,
B heures à
peine son-
nées. Mar-
seille se ré-
veille. Le

cours Julien est à la fête. Le
marché bio a dressé ses étals !
La file la plus longue se tient
devaht h Paline, l'une des bou-
langeries du marché. Denière
la vitrine, une bande de jeunes

homrnes plutôt lookés sert les
clients, coupe le Pain' P_èse^et
se marre bien, Thomas letm-
Chambelland est aux com-
mandes. La Paline, c'est lui.

Quel parcours ! Enseignant'
il était passionne Par te Paln'
en fabdquait à la maison, ren-
contait des artisans Pour PaJ-
faire ses connaissances et li-
saittout ce qu'il Pouvait sur le
suiet. Tusqu aulour ou l l aûe-
cide d'en faire son métier'
C'était ily a sept ans. Il avait

De I'entrée aU deSSert".. Les meilleures adresses
BouIange]ies . Le pain de l,opéra . Boulangerie Miche] aupiedd,untobog8anen du savoir"faite de |a fa.
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priver ! De 6 h 30 à 16 h 30' le
mercredi. . Paola Dolcerocca

.  Eou lànge l ie  La  Pa l ine
cours lulien.
) 04-92.31'95'25
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Depuis début novembre, vingt-cinq ans .Le 
paind^u
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) 04.91-33'66-40
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