Inauguration Boulangerie Artisanale FiFu samedi 12 Mars 2022
Mesdames, Messieurs,
Chers Agathe et Pierre-Edouard,
Pour moi, petit-fils de boulanger ayant encore dans ma mémoire gravé les gestes, l’odeur du pain
qui cuit et la passion de mon grand-père vous êtes arrivés avec votre projet un peu comme un
phare qui s’allume dans la nuit… avec l’entrain et l’insouciance de votre jeunesse, avec la passion
et l’engagement que vous confère votre trajectoire et vos formations professionnelles, avec cette
envie de vivre et partager dans votre village ce qui fait le cœur de votre personnalité.
Dans un monde ou l’actualité à nos portes nous rappelle la détresse et l’horreur qu’apportent la
guerre et la violence, il faut savoir construire les lieux de rencontre qui favorisent la paix, le vivre
ensemble, le partage des passions.
En un mot, vous nous faites bénéficier des larges fruits de l’engagement, d’un amour pour les
choses bien faites, et de cet espoir que vous incarnez tous les deux, qu’avec de beaux ingrédients,
de la patience et du temps, on peut nourrir une belle histoire.
Au dernier festival de musique « changer d’airs », sur le plateau du repas nous avons pu découvrir
et savourer un morceau de pain qui nous a rendu rêveur. La base de la nourriture et
l’accompagnement que représente le pain, est souvent effacé, voire oublié par nos restaurateurs,
et là, en quelques instants à travers cette petite boule de pain, faite à la main pour chacun
l’étonnement et la surprise de découvrir la peau craquante et la chair parfumée de ce qui doit
être et rester de droit un plaisir quotidien. Point de congélateur, point de micro-onde de dernière
minute, point « d’avalement » rapide de ce qui est souvent le complément par défaut de ce qui
nous manque, mais place au ravissement des papilles, à ce qui nous attrape en flagrant délit de
gourmandise et qui se déguste sans faim : le pain de Venon.
En cette année qui a vu partir plusieurs de nos anciens, c’est une graine plantée que l’ouverture
d’une boulangerie, c’est la base de ce qui fait nourriture qui reprend corps.
Oui vous savez qu’à Venon, nos hameaux ont été construits autour de l’eau et du pain, et que
l’on trouve encore ces fours communs de pierre et ces sources captées, qui sont lieux de vie, de
foyer, et d’histoire de l’existence commune de notre village !
Cette tradition perdure à Venon sur un hameau, et les mains expertes de nos anciens nous
rappellent qu’il y a des choses bien plus intéressantes à transmettre que la Covid, et que dans ce
domaine il nous faut en favoriser les lieux et les causes…
On n'apprend guère à gagner son pain sans faire quelque brioche. Nous disait Jean-Napoléon
Vernier dans « Les fables, pensées et poésies » à la fin du 19eme siècle.
C’est sans doute pour cela que, depuis peu, nous découvrons vos créations chaque matin à côté
de l’école, nous découvrons votre passion pour la fourniture de chocolat de qualité, et nous avons

à la bouche non seulement l’eau mais les discours et commentaires, sur ces temps retrouvés de
l’excellence des viennoiseries à la française, et il nous plaît à imaginer ces temps de confection
dans votre atelier Venonais de ces trésors de la gastronomie française.
Vous avez pour projet de travailler en circuit court, avec des produits locaux et de créer un lieu
de partage avec la population. La commune et le conseil municipal désire vous apporter son
soutien, sous forme d’une convention d’utilisation des locaux et du domaine public et ainsi
faciliter le démarrage de votre activité en vous permettant de trouver les marchés et les équilibres
qui rendront votre activité prospère.
Nous avons travaillé ensemble et avec Barbara Schumann, Conseillère Déléguée de la métropole
chargée du commerce et de l’artisanat, étudié les modes d’accompagnement, les aides et les
débouchés possibles pour votre activité.
Parmi ces pistes, celles de Venon, où avec l’aide du CCAS, la livraison chez les personnes âgées et
dépendantes répond à un besoin. Celle du croisement avec les initiatives de commande et de
réservation de produits, comme nous l’avons fait pour les légumes ouvre la voie des possibles et
pose la question de la pérennisation d’un lieu dédié à cette activité.
Pour finir, c’est un mot d’encouragement sous la forme d’une citation d’un homme qui a eu le
temps de méditer sur la grandeur de la France et sur ses ressorts cachés, Napoléon Bonaparte
dans « Les maximes et pensées » :
« Quand j'aurai appris qu'une nation peut vivre sans pain, alors je croirai que les Français peuvent
vivre sans gloire. ”
Vous êtes notre fierté et notre gloire. Bonne réussite dans vos projets !
Marc Oddon
Maire de Venon
12 Mars 2022

