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Monsieur le Président de la Fédération des boulangers pâtissiers, 

Monsieur le Président de la chambre des métiers et de l’artisanat, 

Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie, 

Mesdames et messieurs les boulangers, 

Mesdames, messieurs, 

 

C’est toujours avec plaisir que je vous accueille, comme chaque année, dans 

cette maison de l’État, qui est aussi la vôtre, pour partager ce moment de 

convivialité. Je tiens tout d’abord à vous remercier, Monsieur le Président, 

pour vos vœux, et je souhaite, à mon tour, adresser à chacun et chacune 

d’entre vous, tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

 

Cette tradition me permet de mettre à l’honneur le métier de la boulangerie-

pâtisserie qui contribue à faire vivre le cœur de nos communes et qui 

constitue une grande fierté française. 

 

En effet, être boulanger-pâtissier, c’est contribuer à créer du lien social, 

d’abord parce que se croisent et se côtoient dans vos boutiques toutes les 

générations pour choisir leur pain ou leur pâtisserie. Ensuite parce que les 

produits que vous façonnez font partie de la tradition du partage. Sur les 

tables de l’ensemble des Français, que se soit pour des repas quotidiens ou 



des évènements particuliers, les repas du dimanche en famille, les 

anniversaires, les mariages, on retrouve vos pains, vos pâtisseries et c’est 

souvent autour de vos préparations que l’on profite de ces moments 

chaleureux. 

Enfin parce que chaque année, vous perpétuez une tradition ancestrale avec 

la confection de la galette des rois. Et, même si chacun à sa préférence, les 

uns pour celles à base de pâte feuilletée et de frangipane, les autres pour les 

couronnes briochées, grâce à vous, les familles, les amis mais aussi les 

collègues se réunissent, comme nous le faisons aujourd’hui, pour déguster 

cette galette. 

 

Mais, au-delà de ces moments, il ne faut pas oublier que derrière chaque 

pain, chaque pâtisserie, chaque galette, se cache un boulanger, un pâtissier 

et c'est bien lui, c'est vous, mesdames et messieurs que nous célébrons 

aujourd'hui ensemble. 

 

Être boulanger ou pâtissier, je le sais, est un métier exigeant, qui demande 

beaucoup de disponibilité. Très tôt le matin, vous êtes déjà devant vos 

fourneaux, pétrissant votre pâte pour satisfaire les papilles gustatives de vos 

clients. C’est un métier de passion, un métier de savoir-faire artisanal qui 

perpétue une tradition. Ce savoir-faire n’est pas écrit dans les livres et vous 

vous investissez au quotidien auprès des jeunes pour les former et leur 

transmettre votre goût de l’excellence. Par cet engagement, vous participez à 

la transmission de la valeur travail à la nouvelle génération. 

Vous l’avez évoqué, Monsieur le Président, des avancées ont été faites pour 

l’apprentissage et, sur le département, ce sont 81 contrats d’apprentissage 

qui ont été signés dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie en 2017 sur le 

département, c’est-à-dire 8 % de plus qu’en 2016. L’Etat sait que ce mode de 

formation est très favorable à l’insertion professionnelle et c’est pour cela, 



que de nouvelles mesures seront annoncées dans le courant de l’année pour 

transformer la filiale de l’apprentissage de manière à simplifier les modalités 

et à répondre à vos besoins avec plus de souplesse et en rapport avec vos 

métiers. 

Enfin, être boulanger c’est faire partie de la "première entreprise de France". 

Vous le savez, l’Artisanat occupe une place de choix dans l’économie 

nationale et dans celle de notre département. C’est un secteur dynamique, 

riche de compétences et de savoir-faire. Il est donc naturel que l'Etat le 

soutienne, et c'est le sens des mesures prises par le gouvernement dont 

l’objectif de soutenir la création d’entreprise, d'augmenter le pouvoir d’achat 

des travailleurs indépendants et de renforcer leur protection sociale. 

 

Vous l'aurez compris, tous ces mots ne sont qu'une façon de vous dire 

simplement bravo et merci, pour votre travail, les valeurs que vous défendez 

et votre présence dans toutes les villes et villages de notre beau 

département. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie une nouvelle 

fois pour ces merveilleuses galettes que vous apportez et vous invite, 

maintenant à les partager et à les déguster ensemble. 

 

Je vous remercie. 

 


