
Vers le pain européen
Dormagen, notre ville jumelée, a entrepris de construire un four à pain sur le mode
antique dans le centre historique de Zons (Dormagen). Ce four doit devenir un lieu
de rassemblement et de fête pour les associations locales et pour les villes jume-
lées : Saint-André en France, Toro en Espagne, Mikolow en Pologne.

Pourquoi un four à pain sur le mode antique ? Le pain, qui est à la base de l’alimen-
tation, a une longue histoire. L’invention du pain vient des Egyptiens. Ils mélan-
geaient du grain écrasé ou moulu avec de l’eau du Nil, qui servait de levain, puis ils
cuisaient la pâte. Les Grecs utilisent des levures issues du vin et inventent de multi-
ples espèces de pain. Etre boulanger devient un métier. Les Romains reprennent le
mode de fabrication grec. Ils font le pain à partir du blé ou à partir du seigle dans
les provinces humides du nord. Rome comptait de multiples boulangeries. Les plus
riches mangent des pains de farine blanche, les pauvres un pain de farine et
de son, ou du pain d’orge. Les fours se trouvent souvent à côté des moulins et res-
semblent à ce que représente l’image ci-jointe.

Dans la fabrication du pain se reflètent la diversité des cultures et des traditions.
On connait la différence entre la France où domine le pain blanc et l’Allemagne, le
pays des pains noirs (Bauernbrot). A partir des différentes traditions on pourrait in-
venter un nouveau pain, qui serait « le pain européen ». 

Pour financer ce projet (16 000 € environ) Dormagen compte s’appuyer sur des
fonds propres, une aide de l’Union européenne et un financement participatif.  

Dormagen demande à chaque ville jumelée de lui faire parvenir des recettes de
pains, recettes anciennes ou nouvelles.

C’est pourquoi je prie tous ceux qui ont quelques compétences sur le sujet ou qui
connaissent un boulanger professionnel (soucieux de communication internationale)
de m’envoyer des recettes typiques pour votre région de pain (ou de croissant),
éventuellement accompagné d’une photo.  J’enverrai ces recettes avec leurs tra-
ductions en allemand à Dormagen. Elles seront consignées sur un site internet et
ensuite éditées dans un livre en plusieurs langues sous le motif : « Auch internatio-
nale Liebe geht durch den Magen », que l’on pourrait traduire ainsi : « l’amour en-
tre les nations passe aussi par ce que l’on mange » !

Nous vous invitons également de partager cet article avec vos partenaires en Alle-
magne et avec vos partenaires dans d’autres pays, si vous avez un jumelage en ré-
seau.

Merci d’avance aux participants. 
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