N° 16

du dimanche 12 mai 2013

Bonjour à tous,

Pour la 4° année consécutive, la Fête du Pain de HauteSaône s’est une nouvelle fois déroulée au Fort du MontVaudois. En effet, la Fédération Départementale de la
Boulangerie de notre Département a renouvelé sa confiance
aux Amis du Fort du Mont-Vaudois pour l’organisation de
cette manifestation annuelle créée en 1996 à l’initiative de
Jean-Pierre RAFFARIN, alors Ministre des PME, du
Commerce et de l’Artisanat.
Chaque année, autour de la Saint-Honoré (patron des
boulangers), se déroule la Fête du Pain. L’idée consiste à
mettre à l’honneur 7 jours durant ce produit sain et naturel
qui accompagne quotidiennement et fidèlement chacun de
nos repas.
Le dimanche 12 mai a été, pour la Haute-Saône, le point
d’orgue de cette semaine avec 2000 visiteurs venus
s’approvisionner en pain cuit dans les fours rénovés du Fort
et déguster les spécialités boulangères des professionnels et
des apprentis du CFA-Boulangerie de Vesoul qui ont
présenté une magnifique série de pain décorés.
Les Amis du Fort ainsi que les boulangers du Département et
d’Héricourt, toujours assistés par les Services de la
Municipalité ont, cette fois encore par ce beau temps, fait de
cette journée, une réussite !
Aujourd’hui, la Fête du Pain permet d’aller partout en
France à la rencontre des boulangères et des boulangers
pour découvrir leur métier et leurs produits. L’ambiance est
à la fête sur les places des villes et des villages où de
nombreuses animations sont proposées sous le signe de la
convivialité, du partage et du plaisir !
Tous les vendeurs de pains n’ont pas le droit de s’appeler
« boulanger » ou « boulangerie », la Fête du Pain est
l’occasion pour la profession de faire valoir ses différences,
de promouvoir un pain confectionné dans les règles de l’art
et de rappeler que le bon pain a un nom : le Pain de
Tradition Française.

De GàD : Karine Richard, Angélique Laroche & Camille Duban
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En plus des nombreux officiels, toujours fidèles aux
animations du Fort, nous avions le plaisir de recevoir la
miss Haute-Saône ainsi que ses deux dauphines.
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Le nombreux public a également pu déambuler dans le Musée et les salles d’exposition. La visite de la
boulangerie et des différentes parties du Fort ouvertes pour la circonstance a été très appréciée.

Pains décorés par les apprentis du CFA de Vesoul

Jean-Louis Maillot et ses remplaçants
: Romain et Benoit Begey ont repris la boulangerie et
continueront la collaboration avec les Amis du Fort du Mont-Vaudois…

… ainsi que tous nos boulangers !!! Merci à eux !!!
L’animation, très appréciée, était assurée par :
les « Fifres et tambours Comtois »

ainsi que par le groupe « Mika & Bernard Musik ».

Encore une belle journée pour notre Fort et ses nombreux visiteurs...
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