N°383

Les Actualités du

11 Mars 2020

www.cebp.fr

Adhérez au CEBP c’est s’intégrer dans la filière
LETTRE D’INFORMATION DU CERCLE D’ÉTUDES DE LA BOULANGERIE & PÂTISSERIE

AU REVOIR PHILIPPE…

N°20 Mars 2020

NOTRE FILIÈRE
À LA LOUPE !

Hommage à Philippe Godard , notre Délégué Général, qui nous a quitté trop tôt, à 64 ans.
Lamartine écrivait : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.» C’est ce terrible sentiment
qui m’a envahi quand sa compagne Sylvie, m’a informé de la disparition brutale et inattendue de
Philippe le 21 décembre dernier. Brutale et inattendue mais aussi dramatique, terrifiante,
inimaginable,injuste, cruelle, ahurissante,imprévisible...tels sont les adjectifs utilisés dans les
nombreux messages reçus depuis cette tragédie. Nous sommes encore tous sous le choc,
anéanti par une immense tristesse. Le monde de la Boulangerie pleure un de ses plus fervents
Ambassadeurs. Philippe, notre ami à trois, si bienveillant, si attachant, toujours à l’écoute et prompt à rendre service nous a
quitté. Si tu rencontres 2 chemins prends le plus difficile disait Confucius. Philippe était de cette trempe à relever tous les défis.
Comment trouver les mots justes pour évoquer Philippe. Il était avant tout une belle personne, attentive, généreuse et qui
faisait l’unanimité. Philippe aux talents éclectiques œuvrait depuis 25 ans dans l’univers de la Boulangerie-Pâtisserie d’abord
comme journaliste à Filière Gourmande puis comme Secrétaire Général de la FEB et enfin comme Délégué Général du CEBP. En
effet, jeune retraité , Philippe se sentait encore plein d’énergie et c’est avec un grand enthousiasme qu’il avait accepté de me
rejoindre, début 2017, au CEBP pour relever un dernier challenge me disait-il. Toujours d’humeur égale et à l’humour décalé, nous
avions développé une vraie complicité, sans ego, sans nuages. Tout se faisait naturellement dans une totale évidence. C’était un
homme de parole, d’engagement et de conviction. Il savait se faire apprécier de tous. Simple, humble, discret et efficace, jamais
avare de ses efforts, jamais à court d’idées et de suggestions. Philippe était un gars formidable comme le l’écrivait récemment
Stéphane Lacroix. Un vrai bonheur, je dirai même un véritable honneur de travailler avec lui. Un grand professionnel reconnu et
plébiscité puisqu’il partageait ses compétences avec l’AIPF et EKIP. C’est pour vous dire qu’il avait encore plein de projets et que
rien n’indiquait une issue aussi brutale que fatale. Précis, méticuleux, rigoureux sur les moindres détails, il s’était jeté corps et
âme dans la reconquête que nous menions ensemble au CEBP. Il ne lâchait rien, revenait sans cesse sur l’ouvrage, l’exigence et
l’exemplarité étaient son crédo. Josephine, Victoria, Adelie, vous pouvez être fières de votre papa qui aimait tant partager avec
vous des moments privilégiés notamment à Arcachon où vous vous retrouviez régulièrement tous les 4. Il vous aimait tellement.
J’ai aussi, bien sûr, une très forte pensée pour Sylvie, sa compagne avec qui il partageait sa vie depuis plusieurs années et qui
avait trouvé avec Philippe, et réciproquement, un point d’équilibre exceptionnel avec des projets personnels plein la tête. Début
2019, avec Philippe, nous avions décidé et annoncé au CA du CEBP notre intention de mettre fin à notre mission en décembre
2020. Récemment réuni en séminaire avec les Administrateurs du CEBP, nous avions élaboré un plan d’action dans ce sens pour
un passage de témoin en douceur. Philippe ton corps en a décidé autrement. Comme tu l’aurais voulu, je poursuivrai sans toi et en
mémoire de toi cette dernière année mais tu seras toujours présent à mes côtés tant tu auras marqué de ton empreinte le CEBP.
Merci encore pour tout ce que tu m’as apporté, tout ce que tu as apporté à la filière blé -farine-pain mais mes dernières pensées
seront tournées particulièrement vers tes filles, à leur douleur devant cette injustice en citant Victor Hugo : «Mon père ce héros,
au regard si doux.» Souvenez-vous de celui qui vous manque, souvenez-vous de lui, pour qu’il repose en paix et qu’il soit fier de
vous.
Au revoir Philippe.
Philippe Legendre - Président du CEBP

DÉLIFRANCE
Délifrance lance le Breakfast Muffin Pommes
Figues Raisins et le Breakfast Muffin Myrtilles et
Cranberries, deux nouvelles recettes de muffins
réduites en sucre conçues pour le petitdéjeuner.

ALLIANCE 7
Gilles Rouvière a été nommé Directeur Général de
l’Alliance 7, succédant ainsi à Florence Pradier.

AUCHAN RETAIL
Auchan Retail France adhère au GIE CRC® pour
se fournir en farines issues de blés CRC pour
l’ensemble de sa gamme de pains “Saveur”.

VIENNOISERIES
Selon une étude récente du Cabinet CHD Expert,
60 % des Français achètent au moins une fois
par semaine une viennoiserie classique. Les best
sellers incontestés sont le croissant et le pain
qu chocolat et le lieu d’achat privilégié reste la
boulangerie-pâtisserie artisanale

GRUPO BIMBO
Le leader de la BVP mondiale a annoncé l’extension
de son usine du Plessis-Pâté (Essonne).

LA VIE DU CEBP
L’AGENDA
DU CEBP

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein du CEBP
7 nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2020

Voici nos prochains rendez-vous à ne
pas manquer dans les prochains mois

GERBOPA

LE 19 MARS 2020
ÉE
L
Rencontre METRO à Nanterre
U
(Hauts-de-Seine)
NN

LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA LEVURE

A

CONDIFA
LIMAGRAIN

LES 17 ET 18 JUIN 2020
Rencontre Chez Limagrain à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

PANELUX FISCHER (LUXEMBOURG)

LE 7 OCTOBRE 2020
Anniversaire des 30 ans du CEBP
à Paris

SYNDICAT DES BOULANGERS-PÂTISSIERS
DU GRAND PARIS

DÉLIFRANCE

LES RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
13 & 14 MAI 2020
Salon M.A.D.E. à Paris
Porte de Versailles
26 & 27 MAI 2020
Salon CFIA à Rennes
(Ille-et-Vilaine)
7 AU 9 JUIN 2020
Sandwich & Snack Show à Paris
Porte de Versailles

