ASSOCIATION VALAISANNE DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS-CONFISEURS
WALLISER BÄCKER-, KONDITOREN- UND CONFISEURMEISTERVERBAND

aus Leidenschaft natürlich’’

un pain c’est tout’’

Place du Midi 36
Case postale 565
Postfach 565
1951 Sion / Sitten
 027 327 22 65
FAX 027 327 22 79
www.boulangers-vs.ch

L’association valaisanne des artisans boulangers-pâtissiersconfiseurs célèbre cette année son 75ème anniversaire.
C’est en effet en 1938 qu’a été fondée notre association sous la présidence de Monsieur
Charles Kuhn.
En 1940, l’association est en sommeil et ne tient pas d’assemblée générale.
Grève du pain ! Les 19, 20 et 21 septembre 1949, Les boulangers valaisans suspendent
la fabrication du pain mi-blanc en guise de protestation contre une décision de la Berne
fédérale.
Le prix du pain en 1965 est de -.95/kg le mi-blanc.
L’association crée un stand et s’expose au Comptoir de Martigny en 1976.
Le 50ème anniversaire de l’association est marqué en 1990 par le concours des apprentis
de 3ème année, l’exposition de leurs travaux au Centre Professionnel de Sion, avec à la
clé, une brillante cérémonie de remise des prix par l’un des fleurons de la gastronomie
française, Monsieur Yves Thuries, maître pâtissier-confiseur et cuisinier. Il y a eu aussi
la fabrication du pain du 50ème, un pain soleil, et celle d’un pain de seigle géant de 120kg
qui fut inscrit au Guiness Book.
Notre association cantonale a organisé à trois reprises le congrès suisse des
boulangers-pâtissiers : à Zermatt en 1954 et en 1963, à Loèche-les-Bains en 2003.
En 2001, elle lance le pain de seigle valaisan, qui reçoit en 2004 l’appellation AOC,
devenue, depuis, AOP.
Quelques collègues ont brillé hors de nos frontières : Monsieur Amédée Biner qui fut
président central suisse et président de l’Union internationale des maîtres boulangers,
Monsieur Léonce Baud qui fut vice-président suisse et président romand durant de
longues années, Monsieur Gérard Michellod qui fut président romand, Monsieur Guido
Taillens, qui fut membre du comité directeur de l’association faîtière suisse et président
romand, et Monsieur Alcide Epiney qui fut Grand-Maître de l’Ordre suisse des chevaliers
du bon pain.
Cette année, l’association valaisanne des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs
célèbre son 75ème anniversaire dans une action de communication avec les radios
locales, Rhône FM, Radio Chablais et RRO (voir les sites internet respectifs et notre
page d’entrée). Sa 75ème assemblée générale se tiendra le 23 avril 2015 aux pieds du
Cervin.
L’association compte à ce jour une centaine de membres qui créent chaque jour des
produits artisanaux du Glacier du Rhône au Lac Léman. Elle est présidée par Monsieur
Jean-Jacques Bitz, boulanger à Sierre.
Sion, le 6 mars 2015
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Le secrétaire, Pierre-Yves Actis
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