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du dimanche 22 mai 2016

Bonjour à tous,

Un succès qui ne se dément pas pour la 7° édition de
la Journée du Pain au Fort du Mont-Vaudois !!!

Cette année encore, la Fédération Départementale de
la Boulangerie de Haute-Saône, appelée à diversifier
les sites de ses actions dans le Département, n’a pas
souhaité réinvestir nos murailles.

Mais Saint-Honoré (patron des boulangers), a vu se
dérouler une superbe manifestation riche d’animations
en tous genres. Merci encore à Myriam pour son
investissement dans la recherche des différents
intervenants.

Ce magnifique dimanche ensoleillé du 22 mai a permis
d’attirer pratiquement 2000 visiteurs (dont 1138
payants) venus dévorer les viennoiseries, tartes,
flammeküche, pizzas et autres gourmandises... mais
également dévaliser la boulangerie avec près de 950
miches vendues !!!

L’organisation de cette manifestation par les Amis du
Fort du Mont-Vaudois, toujours assistés par les
Services de la Municipalité et la fidèle participation de
la boulangerie Begey a, une nouvelle fois, été la clé de
cette réussite.

Statue de Saint Honoré
par Eugène Aizelin(1873)
Église Saint-Roch (París)

Saint Honoré : Evêque d’Amiens, est le patron des boulangers

Naissance : : début VI° siècle - Port-le-Grand (Somme)

Décès : : 16 mai 600 - Port-le-Grand

Vénéré par : : Eglise catholique

Fête : : 16 mai

Attributs : : Représenté en tenue d'évêque portant un pain dans la main

Saint-patron : : Meuniers, marchands de farine, boulangers et pâtissiers.

N° 24
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Une affiche, devenue l’appel du rendez-vous annuel au Fort du Mont-Vaudois
pour la désormais traditionnelle Journée du pain.

*************************

Les nombreuses animations ont enchanté le public par leur diversité, en commençant par nos
fidèles artistes, peintres et sculpteur :
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Marie-Odile Goillot Liliane Beuchat

Jean-Pierre Allemann Bernard Brugeron

Des artisans tels que le tourneur sur bois d’Issans, Jean Erard et ses belles réalisations…

Fabrication de bijoux par Cathy Deparis Les Petits Démons de Viluna et son Monde imaginaire.
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Les produits du terroir : vin du Jura (M. Grandmaison) et la Fromagerie de Montbéliard

Le fumé de la Charcuterie de Lougres Les vanniers

Peinture sur bois de Michèle Besançon Les maquilleuses du MAS

Le Clown Didier et ceux de Scen’Art
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Groupe « Celt in Black » - Musiques et chansons celtiques

Démonstrations par le club d’Aïkido de la Vaudoise

Fromagerie de Lure Vente de viennoiseries de chez Begey
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Bernard au fournil… et l’équipe des boulangers du Fort ainsi qu’un des frères Begey

Innovation : vente des tickets et des nouveaux gobelets du Fort Nouvelle vitrine du musée

 Pour les repas, cette année, l’AFMV proposait une
délicieuse tourte-portion à la viande préparée par la
boucherie Hoff. Elle était présentée sur une assiette garnie
accompagnée de frites, comme les steaks hachés ou
autres saucisses et knacks.

Les gourmands ont également pu apprécier les bruchettas
de Popeye :

Le nombreux public était au rendez-vous en cette journée ensoleillée !!!


