
ASSOCIATION
« LES AMIS DU VIEUX FOUR »

Depuis 1996, notre association vous propose un pain de qualité, cuit dans un four
traditionnel, rénové à l’époque par des bénévoles qui souhaitaient ardemment que perdurent notre
patrimoine et les savoir-faires de nos anciens.

Certes au  fil des années les membres du bureau ont changé, mais la transmission des
tours de mains nécessaires à une cuisson parfaite s’est toujours faite sans aucune lacune, ni
concession. Tous les boulangers professionnels vous le diront, aucune cuisson ne ressemble à
une autre car elle doit être non seulement adaptée à  la température du four obtenue lors de la
préparation, à la composition de la pâte, mais également au taux d’hygrométrie. Etre « Mitron » au
Vieux Four demande certes de la précision dans les gestes, mais surtout une bonne connaissance
de ces variables d’ajustement !

D’année en année le succès de notre activité ne s’est jamais démenti, bien au contraire, si
on en juge par la progression régulière du nombre de ses d’adhérents  qui a atteint 100 inscrits
lors de la saison 2019/2020 (Ils étaient 90 en 2018/2019).

Traditionnellement, les chauffes ont lieu le 2éme dimanche de chaque mois de septembre à
juin, avec une coupure estivale en juillet/août. En moyenne, 120 pains sont cuits lors de chaque
chauffe, des fouaces et préfous étant également proposés. La vente  se fait de 10h00 à  11h30 sur
commande préalable des adhérents.

En 2020, COVID oblige, il nous a fallu suspendre notre  activité afin de respecter le
confinement décrété en mars, mais dès septembre, nous reprenions les fournées, en nous
conformant strictement aux mesures barrières.

Parallèlement aux chauffes, des prestations de qualité sont habituellement organisées au
profit de nos adhérents : repas de l’association en local, voyage découverte sur un thème précis, et
la fête du pain au profit des écoliers et des enseignants de l’école de Sainte Eanne. Mais là
encore, le bureau a dû s’adapter à la situation sanitaire et, la mort dans l’âme, annuler ces
moments riches en convivialité et contacts humains.

Pour pallier à ces annulations, nous avions étudié l’éventualité d’organiser un repas
supplémentaire de compensation, mais aprés sondage auprès de nombreux adhérents et en
raison des risques potentiels de contamination, nous avons également renoncé à ce projet.

Seul, s’est déroulé le repas du 17 mars à la halle des associations, réunissant 77 convives
autour d’un succulent menu apprécié de toutes et tous.

Annulée également, l’Assemblée générale initialement prévue à la halle des associations le
30 octobre 2020, en raison du nombre de places limité à 24 personnes, insuffisant au vu des
auditeurs qui se déplacent habituellement pour suivre cette réunion.

Concernant le bureau, pas de changement dans sa compositition, mais il est à noter que
Jean-Charles THOREL, secrétaire laisse sa place à Martine Sédira. Il reste cependant, membre
actif.



Pour la saison 2020/2021, le bureau s’articule donc de la façon suivante :

Président : Claude RACINOUX Vice-président : Jean-Marc MAZIN

Secrétaire : Martine SÉDIRA Secrétaire-adjointe Évelyne AUZURET

Trésorière : Marylène PAILLARD Trésorier adjoint : Gérard ROUSSEAU

Membres du bureau : Lionel AUZANNET, Didier TROUVÉ,
Jean-Louis RUBIO, Jean-Charles THOREL

Que nous réserve 2021 ? Comme toutes les associations, le Vieux Four est dans
l’expectative au vu de cette épidémie imprévisible dans son évolution, qui limite lourdement
activités et regroupements de toutes natures. Mais sans présager de l’avenir, sachez que nous
mettrons tout en oeuvre afin de relancer les activités et prestations proposées en situation normale
dès la levée des restrictions.

Le danger majeur inhérent à ce virus, c’est la dégradation perverse et progressive du tissu
associatif, moteur primordial de notre cohésion communale et de notre relationnel. Soyons patients
et restons fidèles à nos associations, ce calvaire ne durera pas éternellement !

Les Amis du Vieux Four

Contact : Claude RACINOUX / 06 45 39 23 34




