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Réunis autour de la galette

Vivien Départ
a réalisé la galette
présentée hier
au maire.
Un honneur pour
ce boulanger
de Dormans
qui a remporté
le concours
départemental.

H

IER, les boulangers de la
Marne ont renoué, à
Epernay avec une tradit i o n tombée aux oubliettes :
offrir la traditionnelle galette
des rois au maire.
11 faut dire qu'avec un lauréat
vainqueur du concours de la
plus belle galette installé en
Sparnacie, l'occasion était trop
belle pour la laisser s'échapper.
C'est donc à Vivien Départ,
boulanger à Dormans depuis 6
ans, qu'est revenu l'honneur de
confectionner la galette des
rois. Et à la main s'il vous plaît !
Michel Jamain, président des
boulangers de l'arrondissement
d'Epernay ainsi que Grégory
Pirraux, président des boulangers de la Marne ont réaffirmé
le soutien de la corporation à la

Le maire apporte
son soutien aux boulangers
candidature
à
l'Unesco :
« 1 200 000 baguettes ont été
vendues dans la Marne dans ce
sens ».

Un commerce
populaire
Pour le président, c'était
avant tout l'occasion d'évoquer
les difficultés de toute une profession face à la crise : « // ne
s'agit pas de noircir le tableau,
nous restons le leader de la distribution de pain en France. Malgré tout, nous comptons sur
l'aide des élus dans la création
d'entreprises dans des zones
rurales ou celles absentes de boulangeries ».
Après avoir félicité Vivien
Départ pour son prix, Franck
Leroy a expliqué être « non pas,
l'avocat, ni l'ambassadeur mais
l'ardent défenseur des boulangers ». L'élu n'a pas hésité à confier à son public qu'il n'hésitait
pas « à faire 8 à 10 km pour acheter des viennoiseries ». Quant à la
demande de Grégory Pirraux,
Franck Leroy a expliqué que
« légalement une commune ne
pouvait pas aider un commerce

mais qu'il faciliterait dès que
nécessaire l'implantation d'une
boulangerie ». Pour lui, « la boulangerie reste le commerce populaire par excellence, facteur de
lien social. Au même titre que le

Champagne, le pain
l'image de la France ».
Pas de fève dans la galette des
rois présentée h-°r, il aurait amusant de faire du maire, Leroy...
Corinne LANGE

Entouré
des représentants des
boulangers de la Marne,
Franck Leroy a découpé
la galette.
Vivien Départ,
boulanger à Dormans
a décroché
le premier prix.

