
66ème F O I R E EXPOSITION 
DE CHALONS E N CHAMPAGNE 

Durant 11 jours du 31/08 au 10/09/2012, la Fédération de la Boulangerie de la Marne a participé à la 66ème Foire 
de CHALONS EN CHAMPAGNE en animant un stand dans le nouveau Parc des Expositions appelé « le Capitole 
en Champagne ». 

Selon les organisateurs, 219.026 visiteurs ont été recensés. 

Durant cette manifestation, le Président PIRAUX a reçu d'illustres visiteurs : 

- Monsieur François HOLLANDE, Président de la République , 
- Madame Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre des Droits et des Femmes 

- Monsieur Jean-Pierre CROUZET, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie Française, 

et rencontré tous les acteurs politiques et économiques de la région. 



Pour la deuxième année, tous les produits fabriqués sur le stand sous la houlette de Pascal TEPPER, Meilleur Ouvrier de 
France Boulanger 2000, ont été vendus au profit d'une association luttant contre la mucoviscidose. 

C'est ainsi qu'a été remis un chèque de 3.000 € à l'association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » le MERCREDI 5 
SEPTEMBRE lors de la « Journée du Pain » ; cette manifestation placée sous le double signe de la convivialité et de la géné
rosité a permis à Monsieur Francis FAVERDIN, Délégué territorial, de mieux faire connaître l'action de son association dans 
la Marne tout au long de l'année. 

Cette journée s'est poursuivie par la remise des prix aux Meilleurs Jeunes Boulangers de la Marne (de gauche à droite) : 

- Romaric CHEVALLIER, ouvrier boulanger à la SARL LE FOURNIL DE ST ANNE à REIMS, 1 er au BP BOU
LANGER 

- Marc DRIOT, apprenti à la SARL DRIOT à ESTERNAY, 1 er de la Mention Complémentaire Boulangerie 
spécialisée, 

- Quentin NOTTELET, ouvrier boulanger chez David BROCHARD à BETHENY, 1 er du CAP BOULANGER 

Merci aux acteurs et aux partenaires de la profession ayant contribué au succès du stand et de la Journée du Pain : 

- Le Syndicat Régional de la Meunerie, 
- L 'UCIA de Châlons en Champagne organisatrice de la Foire-Exposition, 
- La société Technifour, 
- Le Crédit Agricole du Nord Est, 

AG2R LA MONDIALE, 
La MAPA 

- Patisfrance, Dubercq, Marchand, Métro, Promocash, Délice et Création, B.O.F, Star Viandes 
Tous les professionnels, administrateurs et retraités, toutes les boulangères de la Commission Féminine et retraitées, 
ayant animé le stand pendant 11 jours. 


