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On le sait, entre tous les commerces la concur-
rence est présente, mais ce boulanger artisan de 
Tarascon sur Ariège n’a pas hésité une seconde 
pour venir en aide à un autre artisan boulanger 
également de Tarascon et de Mercus.   

«
Quand un arti-
san boulanger a 
des problèmes il 
faut se serrer les 

coudes, et là on ne parle 
plus de concurrence mais 
d’entraide et de solidarité. 
Certes cela n’a pas été fa-
cile, il a fallu s’organiser 
pendant 2 jours, le temps 
de tout mettre en place et 
s’organiser mais on y est 
arrivé et c’est le principal» 
nous indique Robert 
Valro  artisan boulanger 

MAIS QUE DIABLE  
S’EST -IL PASSÉ ? 

Jeudi dernier comme à 
son habitude Pascal le 
boulanger de la boulange-
rie Ariègeoise Tradition 
situé à Mercus et à Taras-
con sur Ariège prépare 
son pain qui a poussé 
toute la nuit pour le faire 
cuire, mais voilà...  le four 
tombe en panne juste à ce 
moment là,  que faire du 
pain qui demande juste à 
être cuit ?   

Pour Laurent Duez, pa-
tron de la boulangerie de 
Mercus et de Tarascon sur 
Ariège, pas question de 
tout jeter, il s’en va donc à 
la recherche d’une solu-
tion pour faire cuire son 
pain. De Tarascon sur 
Ariège c’est donc tout na-

turellement que Laurent 
Duez va frapper à la porte 
de Robert Valro, patron 
de la boulangerie Saint 
Roch à Tarascon. Après 
lui avoir expliqué sa 
panne de four, Robert 
Valro n’a pas hésité à lui 
prêter les siens pour qu’il 
puisse faire cuire son pain 
du jour et des jours sui-
vants, le temps que son 
four soit réparé. 

Une action de solidarité 
exemplaire car il a fallu 
pour ces deux artisans 
boulangers s’organiser 
pour la cuisson de leurs 
pains. «Certes, les 2 pre-
miers jours cela a été 

compliqué car il a fallu 
nous organiser mais au-
jourd’hui tout va bien, 
nous avons une très 
bonne or-
g a n i s a -
tion», nous 
indique Ro-
bert Valro. 
L a u r e n t 
Duez va 
continuer à 
utiliser le 
four de la 
boulangerie St Roch le 
temps de recevoir la pièce 
défectueuse et de réparer 
son four. Laurent Duez 
«Je ne sais comment le re-
mercier de son geste de 

solidarité, vraiment sans 
lui nous étions perdus, et 
sans son aide nous au-
rions été dans une situa-

tion délicate 
vraiment. Un 
Grand Merci 
à lui.» 

C o n t a c t é 
par téléphone 
Anthony Pa-
r o l i n - M a u -
rette, patron 
des boulan-

gers en Ariège «se dit ravi 
de cet acte  solidaire. Vous 
savez, en Ariège, nos 85 
artisans boulangers sont 
très soudés entre eux  et si 
un des nôtres a un pro-

blème, on n’hésite pas à 
l’aider. Cette histoire 
nous montre bien que la 
solidarité entre ces arti-
sans boulangers est bien 
là et c’est cette union qui 
fait notre force» 

«Je n’ai pas fait ça pour 
la gloire, c’est une évi-
dence de s’entraider»  
nous dit-il modestement, 
pour Robert aider un 
autre artisan boulanger 
était tout à fait normal « Je 
n’ai pas hésité une se-
conde pour lui ouvrir les 
portes de mon four, le 
cœur de ma boulangerie» 
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Un bel élan de solidarité entre 
artisans boulangers

Sans son 
aide, nous 

aurions été dans 
une situation  
délicate 

On ne  
parle plus 

de concurrence 
mais d’entraide
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