TRADITION

Six dessins d’enfants bientôt dans des galettes des rois à Albert
Les fèves que la Maison Désert cachera dans ses galettes ont été dessinées par des
Albertins.
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Depuis 2001, la Maison Désert d’Albert cache des fèves personnalisées dans ses galettes
des rois, en janvier.
Après des collections sur la Grande Guerre et les marraines de la ville, la boulangerie a cette
année décidé de mettre les écoliers et collégiens albertins à contribution.
Les élèves de quatre établissements (collèges Jean-Moulin et Charles-de-Foucault,
écoles Anatole-France et Notre-Dame) ont réalisé des dessins.
Les quelque 60 propositions ont ensuite été envoyées aux Fèves de Clamecy. Le plus
ancien fabriquant de fèves français a sélectionné six dessins pouvant être reproduits en
fève et en a fabriqué 1.300 exemplaires.
Emmanuel Désert, le boulanger, indique que les élèves avaient pour consigne de réaliser un
dessin sur la thématique du patrimoine (monument de la ville ou commune) ou des
valeurs (la paix, la solidarité, l’armistice 14-18).

La grande majorité
des réalisations
faisait référence à
l’Armistice.
Logique en cette
année de
centenaire de la fin
de la Première
Guerre mondiale.

« Nous ne voulons pas vendre les galettes avant, parce que L’Épiphanie, c’est le 6
janvier et nous voulons rester au plus près de la tradition »
Son épouse ajoute que la boulangerie n’avait jamais fait appel aux écoliers de la sorte et que
l’expérience est concluante.

Les propositions transmises par les élèves rivalisaient de couleurs et de bonnes
idées.
Les élèves dont les dessins ont été choisis gagneront une galette des rois ou la collection de
six fèves. La boulangerie organise par ailleurs un tirage au sort entre les établissements
participants pour gagner une galette géante d’un mètre de diamètre. Le tirage au sort sera
effectué le 5 décembre à 10 heures.
Pas de réédition
Les fèves seront à découvrir dans toutes les galettes à partir du 1er janvier et jusqu’au 22
janvier, jour de fermeture de la boulangerie pour congés.
Six dessins ont été choisis parmi les 60 envoyées par les 4 établissements participants. Les
fèves seront cachées dans les galettes des rois vendues du 1 er au 22 décembre.
« Nous ne voulons pas vendre les galettes avant, parce que L’Épiphanie, c’est le 6 janvier et
nous voulons rester au plus près de la tradition. Certaines boulangeries vendent des galettes
en décembre, mais nous estimons qu’il faut laisser les fêtes de fin d’année passer. Nous ne
voulons pas casser l’esprit de Noël avec des galettes. Chaque chose en son temps. »
Emmanuel Désert précise qu’il ne sera pas possible d’en produire davantage contrairement
aux années précédentes. Bref, il n’y aura pas de réédition.
Les fèves seront donc en priorité vendues dans les galettes. Si elles ne sont pas
toutes écoulées, il sera possible d’acheter la collection.
Comme chaque année, des favophiles ont déjà pris contact avec la Maison Désert pour la
réserver.

