
  
 

 
 
 
 
 

 

 

L’entre-deux tours de LA FRANCE EN COURANT                    N° 16 – JUIN 2009 

 

 

 

 
Coureurs et bénévoles, tous 
partagent le même plaisir pour 
vivre ou faire vivre cette 
merveilleuse aventure qu’est  

LA FRANCE EN COURANT 

Cette 21ème édition ne déroge 
pas à la règle puisque le plaisir à 
« FAIRE PLAISIR » est resté 
intact pour chacune et chacun 
d’entre nous.  
Depuis la fin de la 20ème édition, 
les organisateurs ont tout mis en 
oeuvre pour que ce 21ème Tour 

soit une réussite. 
Nous espérons vous donner 
entière satisfaction, cela vous 
nous le direz à l’arrivée de 
Bernay le 1er Août prochain. 
 

CHAMBRE DE METIERS DE 

FRANCE 
 

 
 

Le 10 juin dernier le Président 
SOURDON a mis la cravate pour 
se rendre à l’Assemblée générale 
des Chambres de Métiers de 
France, c’est dire si l événement 
était d importance !!! Dédé,  
 

 
 
 
accompagné de Daniel Mattard 
devait présenter l’édition 2009 

de LA FRANCE EN COURANT  à 
l’ensemble des présidents 
départementaux. Hélas,  
l’intervention fut annulée au 
dernier moment par l’arrivée de  
M. Novelli Secrétaire d Etat à 
l’Artisanat.    Pas de bol !!! 
 

 
André Sourdon entouré de 
M.GRISET, Président de la 

Chambre de Métiers Nationale 
et M.Guy LAINEY, Président de 
la Chambre de Métiers de l’Eure 

 
Malgré tout, André a pu discuter 
avec le Président national  
M. Alain GRISET et le remercier 
de l’appui apporté par l’Artisanat 
qui parraine désormais une 
équipe.  

Dominique CHAUVELIER 
composera l’équipe des 
CHAMBRES DE METIERS et  
 

 
 
 
comme d’habitude conduira 
l’équipe VIP. 

Dès cette année, des équipes 
formées par des Chambres de  
Métiers notamment celles du 
Gers et des Hautes-Pyrénées 
vont nous accompagner sur une 
étape (ou demi étape). 
Dans les villes étapes certaines 
Chambres départementales 

devraient tenir un stand 
d’information sur les métiers de  
l’artisanat. 
Ce nouveau partenariat marque 
une nouvelle et importante étape 
pour l’organisation et la 
renommée de la FRANCE EN 
COURANT. 

 
LES EQUIPES DE LA F.E.C. 

2009 
 
- Chambre de Métiers 
- V. I. P. 
- Courir pour la leucémie, Espoir   
  Bretagne 

- Département de l’Eure 
- Courir pour la Vie, courir pour 
  Curie 
- Artisans, boulangers contre la 
   mucoviscidose 
- Département du Maine et Loire 
- Equipe russe 

- Les Authentiques 



PREVISIONS DEPART DE LA 
F.E.C. POUR LES ANNEES A 

VENIR 
 
- 2010 : Départ de HOYMILLE 
(Nord) 
- 2011 : Départ de MIREVAL 
(Hérault) 
- 2012 : Départ du Territoire 
de Belfort 

 
FETE  DU  PAIN 

 
Du 11 au 17 Mai 2009 a eu lieu 
la fête du pain dans toute la 
France. 
S’il est un patron qui nous est 
particulièrement cher, c’est bien 

Saint Honoré, le patron des 
boulangers et des pâtissiers, plus 
connu d’ailleurs pour le gâteau 
auquel on a donné son nom pour 
l’histoire de sa vie. 
 

 
 
Honoré naquit, dit-on, au village 
de Port-le-Grand, dans l’ancien 
comté de Ponthieu (région 
d’Abbeville dans la Somme), au 
début du VIè siècle. 
La légende raconte que la 

nourrice de cet enfant dissipé 
faisait cuire son pain lorsqu’il lui 
annonça son intention de devenir 
prêtre. Elle ironisa : « Et quand 
ma pelle aura des feuilles, tu 
seras évêque ! » Et … la pelle en 
question se mit à reverdir. 
C’est en souvenir de ce miracle 

qu’en 1202 un boulanger fit 
construire une chapelle dédiée à 
Saint Honoré. 
On ne mesure pas toujours à 
notre époque quelle fut 
l’importance du pain. Celui-ci fut 
durant des siècles la base et 
l’élément principal de notre 

alimentation. 

Le pain, aliment quasiment sacré 
qu’il ne fallait à aucun prix jeter 

ou gaspiller. Pain perdu, pudding, 
farce … permettaient d’utiliser 
les restes de pain. 
Quel bonheur lorsque nous étions 
jeunes d’avoir l’autorisation 
d’aller acheter le pain ! Sentir sa 
tiédeur sous notre bras et cette 
délicieuse odeur de farine et de 

levain qui donnait faim. 
Le pain, dont la hausse du prix 
provoqua des révoltes et même 
des révolutions … N’oublions pas 
que Louis XVI, Marie-Antoinette 
et le Dauphin furent surnommés 
par le peuple de Paris en colère 
« Le boulanger, la boulangère et 

le petit mitron ». 
Après avoir été critiqué et 
délaissé dans la seconde partie 
du XXè siècle, le pain retrouve 
ses lettres de noblesse. 
 

 
 
Mais … attention ! Surtout pas le 
pain industriel, non, le « vrai » 
pain, fabriqué et cuit avec amour 
par des artisans qui aiment la 
belle ouvrage. Un pain digne de 
Saint Honoré, en quelque sorte … 
 

 
 

REGLEMENT  F.E.C. 
 

Après la traduction du règlement 
en anglais, vous trouverez 
désormais en ligne sur le site, la 
traduction en espagnol. 
Nous sommes donc prêts pour 
accueillir des équipes étrangères. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité d’Organisation de 
LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 
27300 – MENNEVAL 

www.lafranceencourant.org 
france.courant@laposte.net 

Tél. 02 32 43 35  


