
Pour sortir du pétrin

iUne jeune chômeuse quimpéroise

ouvre une boulangerie associative
ERGUE-GABERIC. - Monique Houssais, 23 ans, une solide formation agricole suivie

d'une période de vaches maigres. Mais, après un stage " jeunes créateurs d'entreprise ",
elle ouvre à Ergué-Gabéric une boulangerie d'un genre particulier. Car, ce sont les clients
eux-mêmes qui mettront la main à la pâte...

Dégageant une imposante fu-
mée, les fagots crépitent dans
le ventre du four. Devant son
outil de travail flambant neuf,
Monique Houssais se prépare à
une expérience originale. Du
moins pour le Finistère. Car ail-
leurs, la boulange associative a
déjà fait son chemin depuis que
I'alimentation biologique s'ins-

crit dans les idées " bran-
chées ". a Mon proJet est de
suEcltor une dynamlque locale
autour d'un acte créatlt et col-
lectll r. Permanente d'une as-
sociation régie par la loi de
1901, Monique se refuse à con-
currencer les boulangeries tra-
ditionn€ll€s ( car nor prodults
ieront radlcaloment dllté-

ront! '. En quoi ? ( Par los mé-
thodos natureller emPloYées.
Le paln lera do quallté' dche
on'protÔinos ot d'uno PIus
longue conrervatlon... e. Mais,
surtout Ar Bara Nevez ne
concernera que ses adhérents:
c ce gont eux qul ont conslrult
te lour, ramaasé lôs lagots'
do$lnÔ los sltlchos e. Et ce
sonl encore eux qui Participe-
ront à la fabrication et la distri-
bution du pain.

Mais, au-delà de cette simple
production en antarcie motivée
par une certaine idée de I'hy-
giène alimentaire, I'association
entreprendra des actions de
formation : <Nous organlse-
rons 8ur place des stages pra-
tlques desllnés aux M.P.T.,
écoles, assoclatlons de
quartler, comltés d'entreprlse.
A partlr de quol s'engagera
une réflexlon plus générale sur
la dlététlque, l'économle de
marché et ses gasplllages, la
place du consommatour,., '.

40 000 F de subvention
lnstallée sur une ferme " en

bio ", la boulangerie de Moni-
que expérimentera aussi la fari-
ne du blé cultivé localemenl.
c Leg 6 tonnes nécesaalres par
an offrlront un débouché sup-
plémontalre aux agrlculteurs
qul par la sulte pounont all.
menter le! magaslns dlététl-
guos, en quâte de fournls-
aeurs dans !e département.. r.
Du pain sur la planche pour
Monique Houssais dont le pro-
iet ambiti€ux s'est vu attribuer
une subvenlion de 40 000 F !
émanant des ..Ghambres Ca. 1'
€oâlRêr€ê et.dee"métiers. 'i t- 
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