Communiqué de presse
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
Lancement du livre de Thierry Meunier
Artisan Boulanger MOF

Thierry Meunier, MOF et Compagnon Boulanger Resté Fidèle Au Devoir, a présenté le 25 avril son premier ouvrage
baptisé « Artisan Boulanger », au sein de sa boulangerie de Boulogne-Billancourt. A cette occasion, Daniel Goupillat,
Président de la Chambre de métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, et Anthony Bosson Artisan-Boulanger,
Compagnon du Devoir, ancien élève de Thierry Meunier, étaient notamment présents pour souligner et témoigner
du rayonnement de la carrière du MOF.
Autoédité, ce premier ouvrage de Thierry Meunier revient sur
les temps structurants de la carrière de ce dernier, depuis la
boulangerie du village où est née sa vocation jusqu’à
aujourd’hui, en passant par toutes les étapes clés qui ont
marqué son ascension. A travers son parcours, c’est bien
davantage qu’une biographie qui est livrée par l’auteur : c’est
une véritable plongée dans les spécificités, les difficultés, les
défis et les joies du métier d’artisan-boulanger. C’est une
analyse quasi-sociologique des évolutions connues par le
métier depuis une trentaine d’années.
« J’ai voulu qu’à travers ce parcours, les jeunes générations et
les passionnés puissent en apprendre davantage sur les valeurs
et les enjeux de la profession aujourd’hui. Le sujet du livre, c’est
que ce qu’on m’a appris, et que j’ai essayé de retransmettre car
je pense que la boulangerie est et peut devenir encore davantage
un métier salvateur pour de nombreux jeunes, quels que soient leurs profils. C’est un des seuls métiers où l’artisan
transforme la matière. C’est de l’alchimie. Ce livre est un message, c’est ce message de transmission et de conviction.
Ça fait 20 ans que je l’ai dans la tête. Je me disais sans cesse « est-ce qu’un gamin de la rue pourra un jour faire un
livre ? ». Aujourd’hui, je vais aller le remettre au curé de mon village, dont je parle d’ailleurs, et qui m’avait dit que
oui, c’était possible », raconte l’auteur.
Daniel Goupillat, Président de la Chambre de métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, a quant à lui rappelé : «
c’est un honneur pour moi, après avoir remis l’Ordre National du Mérite à Thierry Meunier, d’être là ce matin pour le
lancement de ce livre. Le parcours de Thierry Meunier est remarquable : le parcours professionnel, celui de l’homme
qui a commencé dès le berceau, et son souci de transmission et des formations aux nouvelles générations. Celui qui
sans cesse veut donner de soi-même, transmettre. Cela lui a permis d’aller jusqu’à la distinction de MOF. Je retiens
aussi et surtout le parcours personnel, l’homme, son humilité, et son âme d’artisan, cultivée depuis son plus jeune âge
et qu’il défend au quotidien. »
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Anthony Bosson, Artisan-Boulanger, Compagnon du Devoir, ancien élève de Thierry Meunier, a raconté l’impact clé
du MOF sur son parcours, la manière unique avec laquelle il l’a accompagné vers le métier : « j’ai eu la chance de
rencontrer Thierry Meunier quand j’avais 13 ans. C’est une force de travail, c’est le symbole du respect, de la rigueur
et de la foi en soi. Ce sont des mots forts mais bien réels, ils lui correspondent tout à fait. Il m’a donné la force de
croire en moi, et m’a dit que tout était possible. Il m’a fait comprendre que c’est moi qui choisissais mon destin. Il sait
retransmettre cette force, dans un discours franc et honnête suffisamment rare pour être souligné. Il a su mettre son
nom sur son enseigne, ce qui mérite aussi d’être souligné car cela aussi, c’est rare dans le métier : c’està la fois une
prise de risque et un vrai courage. Thierry Meunier fait partie de ceux qui restent égaux à eux-mêmes, avec une
personnalité, une conviction et une honnêteté uniques. C’est quelqu’un d’exceptionnel dans la vie de tous les jours. Je
parle pour moi et pour beaucoup de ceux qu’il a formés et qui pensent la même chose que moi. »

Gauthier Mougin, premier adjoint au maire de la mairie de Boulogne-Billancourt, a également souligné au nom du
Maire et du conseil municipal que « Thierry Meunier contribue, avec l’excellence de vos produits et son savoir-faire, à
dynamiser la ville et à attirer du potentiel économique. Son courage et son engagement méritent d’être
particulièrement soulignés ; il porte haut les couleurs de notre ville. »

Le livre est en vente sur le site Internet de Thierry Meunier www.thierry-meunier.com et au sein de ses boulangeries
franciliennes. (Prix de vente conseillé : 29 euros).

Pour toute précision ou demande d’interview de Thierry Meunier, nous vous remercions de bien vouloir nous
contacter aux coordonnées suivantes :
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