
Xavier Fievet, ne réside plus dans la commune certes mais fait partie des commerçants itinérants de 

Monthoiron. Vous ne l’avez peut-être jamais rencontré mais vous connaissez certainement ses produits ! Il a 

mis à notre disposition le distributeur de pains qui connaît un vif succès ! 

Xavier n’est pas né à Monthoiron mais y a passé une partie de son enfance et adolescence avec ses parents 

M. et Mme Denoël. Il a fréquenté le collège de Vouneuil puis a choisi de partir en apprentissage de 

boulangerie à Châtellerault en alternance avec le CFA de Chantejeau à Poitiers.  

Le métier de boulanger est éprouvant en raison des horaires décalés. Il faut travailler les dimanches et jours 

fériés. C’est également un métier d’artiste car il faut créer mais aussi être attentif aux nouvelles tendances de 

consommation. La fabrication du pain, de ses dérivés et de la viennoiserie est une vraie passion ! 

Xavier exerce son métier durant 20 ans puis s’arrête pour changer totalement de métier en s’orientant vers la 

sécurité.  

9 ans plus tard, il revient vers ses premières amours…reprend une formation de quelques mois dans la 

boulangerie. Il reprend alors une affaire à Poitiers, quartier Montbernage…développe son fonds de 

commerce par de nouvelles affaires, Antran, Bouresse (2013) et Archigny (2007). C’est alors qu’il décide de 

conserver quelques magasins, de ne plus faire de tournées et d’installer des distributeurs de baguettes de 

tradition comme à Monthoiron. 

Hormis le pain et les viennoiseries, il a d’autres passions : le billard, le football. Il est, pour cette dernière 

discipline, depuis la saison, coach de l’équipe Monthoiron Senillé avec son copin Laurent Epin, originaire 

lui aussi de Monthoiron.  

Il me confie que son métier est usant et qu’il lui faut maintenant lever le pied… 

Accompagné de sa famille, il est présent sur le marché de Bonneuil Matours tous les samedis matins.  

Vous pouvez aussi passer commande auprès de sa boulangerie « l’Acadien » à Archigny au 05.49.85.19.47.  

Michelle Lebeau  (article paru dans la lettre de janvier 2015) 


