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Commerce.	A	Rennes,	les	pâtissiers
se	font	rares	le	dimanche…

Désormais,	 la	 pâtisserie	 Le	 Daniel,	 à	 Rennes,	 est	 fermée	 le	 dimanche	 matin.	 Une	 décision
motivée	par	la	volonté	de	pérenniser	son	personnel.	Philippe	Bouvier,	quant	à	lui,	fait	figure	de
résistant.	Il	prévoit	d’ouvrir	le	dimanche	après-midi.

Le	dimanche	a	toujours	une	dimension	particulière	dans	l’esprit	des	Français.	Et	les	pâtisseries
du	 repas	 dominical	 font	 partie	 des	 traditions	 françaises.	 Pourtant,	 il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 de
pouvoir	acheter	un	éclair	au	chocolat	ou	un	Paris-Brest	le	dimanche	matin	à	Rennes.

«	Travailler	le	dimanche	est	une	grosse	contrainte	»
À	 l’instar	de	plusieurs	pâtissiers	de	 renom,	Laurent	Le	Daniel,	meilleur	ouvrier	 de	France,	a	décidé
depuis	quelques	mois	de	fermer	ses	boutiques	le	dimanche.	«	J’embauche	plus	de	50	salariés	et	je
veux	fidéliser	le	personnel.	Travailler	le	dimanche	est	une	grosse	contrainte.	J’ai	voulu	anticiper
la	question	avant	de	provoquer	des	départs,	explique	Laurent	Le	Daniel.

Dans	un	courrier	adressé	à	a	sa	clientèle,	le	patisssier-chocolatier	écrit	:	«	Ouvrir	le	dimanche	nous
imposait	 de	 garder	 mobilisé	 le	 quart	 de	 notre	 effectif,	 avec	 le	 sacrifice	 de	 se	 priver	 de	 nos
meilleurs	éléments	en	semaine,	car	du	coup,	ils	devaient	compenser	leur	présence	dominicale.
La	gestion	des	plannings	n’est	pas	une	affaire	simple	pour	l’entreprise,	mais	aussi	pour	chacun
des	 salariés,	 pour	 se	 projeter	 sur	 des	 activités	 sociales	 et/ou	 familiale.	 Et	 j’en	 sais	 quelque
chose,	puisque	je	travaille	tous	les	dimanches	ou	presque	depuis	35	ans	!	»

La	tradition	se	perd-elle	?
Même	son	de	cloche	du	côté	de	Jean-Luc	Coupel,	boulanger-pâtissier	rue	Saint-Hélier,	qui	a	décidé
de	 fermer	 sa	 boutique	 le	 dimanche	 dès	 2000.	 «	 Cette	 décision	 était	 liée	 aux	 problèmes	 de
recrutement,	 je	 voulais	 pérenniser	 l’équipe.	Auparavant,	 il	 y	 avait	 une	grosse	 activité.	 Petit	 à
petit,	 les	 commerces	 de	 bouche	 ont	 commencé	 à	 fermer	 et	 nous	 étions	 les	 seuls	 à	 rester
ouverts.	 »	 La	 tradition	 se	 perd-elle	 ?	 Le	 professionnel	 constate	 une	 évolution.	 «	 Les	 gens	 se
reçoivent	davantage	en	semaine	ou	le	samedi.	»

Acheter	le	samedi
Pour	autant,	Laurent	Le	Daniel	ne	veut	pas	casser	 l’habitude	des	gâteaux	le	dimanche	midi.	«	Nous
avons	le	devoir	d’accompagner	les	clients	dans	le	conseil	pour	continuer	de	les	régaler	même
le	 dimanche,	 en	 achetant	 les	 pâtisseries	 le	 samedi.	 La	 plupart	 de	 nos	 gâteaux	 sont	 de	 très
bonne	 conservation	 et	 peuvent	 tout	 à	 fait	 s’acheter	 la	 veille.	 Certains	 gâteaux	 sont	 de	 toute
façon	fabriqués	en	partie	le	samedi.	»

Dans	ce	contexte,	le	pâtissier	Philippe	Bouvier	fait	figure	de	résistant.	Sa	boutique	place	Toussaints
est	 ouverte	 chaque	dimanche	matin.	«	Peut-être	 que	 je	m’accroche	 à	 la	 tradition	 et	 que	 je	 suis
vieux	 jeu,	 mais	 ça	 fait	 partie	 de	mon	métier,	 témoigne-t-il.	 Je	 comprends	mes	 confrères	 qui
ferment	le	dimanche.	Ouvrir	ce	jour-là	représente	une	grosse	contrainte	salariale.	La	fermeture
le	dimanche	simplifie	la	gestion	du	personnel.	»

Linda	Benotmane			Ouest-France		
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Le	pâtissier	Laurent	Le	Daniel	a	décidé	de	fermer	ses	boutiques	le	dimanche.	Une	décision	motivée	par	la	volonté	de
pérenniser	son	personnel.©	Linda	Benotmane

Like 0
	

	Donnez	votre	avis 1

Sponsored	Links

. Contenus	Sponsorisés

Facebook

healthyandpretty

Food	World	Magazine

The	Inner	Beast

Forge	Of	Empires	-	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Throne:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

15	coiffures	pour	les	femmes	de	plus	de	40	ou	50	ans
Coiffuresorg

Chaque	année,	le	gouvernement	des	États-Unis	accorde	55,000	Green	Card.	Vérifiez
votre	admissibilité
U.S	Green	Card	-	Free	check

La	18e	étape	EN	DIRECT
Eurosport

Facebook	va	créer	une	"salle	de	crise"	spéciale	élections	contre	la	désinformation
Europe1

[Promo]	Le	Galaxy	S8+	à	664	€
Tom's	Guide

Décastar:	Kevin	Mayer	tout	proche	du	record	du	monde	du	décathlon
L'Express

Connect	With	Friends	&	Family	On	Facebook®

20	Foods	That	Are	Killing	You	Slowly

15	Fruits	that	Burn	Fat	Like	Crazy

15	Foods	That	Are	Good	For	Your	Heart

Construis	une	ville,	commerce	avec	tes	voisins,	joue	avec	tes	amis

Si	tu	possèdes	un	PC,	ne	rate	surtout	pas	ce	jeu!

Ailleurs	sur	le	Web

Throne:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Tom's	Guide

Joue	pendant	une	minute	&	tu	comprendras	pourquoi	tout	le	monde	est	accro

Comparatif	liseuses	:	Kindle,	Kobo,	tea,	Bookeen,	Nolim

Wissenschaftler	zum	Sprachenlernen:	140
Minuten	in	der	Woche
Die	Babbel	Methode

Jetzt	congstar	Prepaid	bestellen	und	10	GB
Datenvolumen	geschenkt	bekommen.
congstar	Prepaid	Aktion

Sponsorisé	par

Envoyer

*	Votre	commentaire...

*	Votre	email

Newsletter	maville
Abonnez-vous	à	la	newsletter	-	Rennes

Votre	e-mail 	 Je	m'inscris

Exprimez-vous	!
DEBAT	Le	cash-back	autorisé	en	France	:
BONNE	ou	MAUVAISE	idée	?

60

Ailleurs	sur	le	Web Contenus	Sponsorisés	

Tom's	Guide

Eurosport

IgNobel	2017	:	les	découvertes
scientifiques	les	plus	absurdes
récompensées

"Pour	Rossi,	c'est	aussi	une	question
d'ego"

	
Info					Infos	les	+	lues

Pour	son	ouverture	à	Rennes,
Uniqlo	va	offrir	100...

VIDEO.	Agression	au	couteau
au	Gaumont	de	Rennes	:
deux...

1

EN	IMAGES.	Pour	l’ouverture
d’Uniqlo	à	Rennes,...

En	Ille-et-Vilaine,	le	medium
facturait	le	bonheur	460...

Circulation	à	Rennes.	Les
panneaux	d’informations...

1

24 4

Like 0
	

	

	S'inscrire 	Se	connecter

https://rennes.maville.com/
https://redon.maville.com/
https://fougeres.maville.com/
https://saint-malo.maville.com/
https://vitre.maville.com/
https://maville.com/
https://rennes.maville.com/
https://rennes.maville.com/info/
https://rennes.maville.com/sport/
https://rennes.maville.com/restaurants-bars/
https://rennes.maville.com/cinema/
https://rennes.maville.com/sortir/agenda_accueil.php
https://rennes.maville.com/jeux/
https://rennes.maville.com/deals/local/
https://rennes.maville.com/shopping/
https://rennes.maville.com/meteo/locale/
https://rennes.maville.com/recettes/
javascript:void(0)
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-rr:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-rr:Right%20Rail%20Thumbnails:
javascript:void(0);
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz-10-questions-de-conjugaison_54532-3527703_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz-l-histoire-de-france-en-10-questions_54532-3523986_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-pays-de-fougeres.-badminton-c-est-la-reprise-en-nationale-2_fil-3533468_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-pays-de-vitre.-les-cyanobacteries-ces-algues-qui-font-tache_fil-3533472_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-enseignes.-commerces-nouveautes-fermetures...-le-point-a-lamballe_fil-3533465_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-toujours-plus-de-groove-pour-les-40e-trans-musicales_fil-3533440_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-info-ouest-france.-une-navette-sans-conducteur-mise-en-service-a-rennes-_fil-3533426_actu.Htm
http://rennes.maville.com/actu/actudet_-pour-son-ouverture-a-rennes-uniqlo-va-offrir-100-echarpes-en-cachemire-a-ses-100-premiers-clients-_52674-3531716_actu.Htm
http://rennes.maville.com/actu/actudet_-video.-agression-au-couteau-au-gaumont-de-rennes-deux-hommes-blesses_52674-3532538_actu.Htm
http://rennes.maville.com/actu/actudet_-en-images.-pour-l-ouverture-d-uniqlo-a-rennes-certains-etaient-la-des-6-h-du-matin_52674-3532795_actu.Htm
http://rennes.maville.com/actu/actudet_-en-ille-et-vilaine-le-medium-facturait-le-bonheur-460-000-e_fil-3531772_actu.Htm
http://rennes.maville.com/actu/actudet_-circulation-a-rennes.-les-panneaux-d-informations-risquent-de-perdre-la-tete-_52674-3532391_actu.Htm
https://rennes.maville.com/deals/deal-local/loisirs/850eu-2-entrees-adultes-aux-jardins-de-broceliande.htm
https://rennes.maville.com/deals/national/
https://rennes.maville.com/info/info-en-continu/
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz.-pizza-etes-vous-un-vrai-fan-10-questions-pour-les-accros-_54532-3531997_actu.Htm
https://rennes.maville.com/info/mavillequiz.php
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-debat-le-cash-back-autorise-en-france-bonne-ou-mauvaise-idee-_loc-3526732_actu.Htm
https://rennes.maville.com/
https://rennes.maville.com/info/
https://rennes.maville.com/info/info-locale/
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-commerce.-a-rennes-les-patissiers-se-font-rares-le-dimanche..._loc-3533357_actu.Htm
https://rennes.maville.com/info/
https://abonnement.ouest-france.fr/lp2/pack-num-maville-0618?utm_source=maville&utm_medium=lien&utm_campaign=of-abo&utm_content=page-article
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=maville&utm_medium=lienarticle
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=maville&utm_medium=lienarticle
https://www.ouest-france.fr/economie/sondage-le-travail-du-dimanche-divise-les-francais-1594447
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/laurent-le-daniel-publie-ses-recettes-gourmandes-3904056
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/festival-gourmand-le-meilleur-far-breton-est-rennes-5272405
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-philippe-bouvier-ouvre-une-nouvelle-boutique-5457680
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-commerce.-a-rennes-les-patissiers-se-font-rares-le-dimanche..._loc-3533357_actu.Htm#ancreAvis
javascript:void(0)
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-commerce.-a-rennes-les-patissiers-se-font-rares-le-dimanche..._loc-3533357_actu.Htm#bloc_saisie_assiste
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-commerce.-a-rennes-les-patissiers-se-font-rares-le-dimanche..._loc-3533357_actu.Htm#ancreAvis
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-fa:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=600419433667193&partner_id=3Q_Facebook_SC&placement=Germany&creative=Product_2&extra_1=mobile&&extra_2=ouest-france-ofmaville1
http://healthyandpretty.com/20-foods-that-are-killing-you-slowly/?utm_campaign=foodskilling&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=ouest-france-ofmaville1&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fcdbce11a80081363bc08d5f2adb01646.jpg-20+Foods+That+Are+Killing+You+Slowly
https://foodworldblog.com/15-most-powerful-fat-burning-fruits/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=fatburnfruits-ww-tb4&utm_term=ouest-france-ofmaville1&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY_IMAGES%2FSKP%2F937613520__QEPazXxv.jpg-15+Fruits+that+Burn+Fat+Like+Crazy
http://theinnerbeast.com/15-foods-amazing-heart/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=ouest-france-ofmaville1&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY_IMAGES%2FSPF%2F758308071__IA3EMgvc.jpg-15+Foods+That+Are+Good+For+Your+Heart&utm_campaign=These%2015%20Foods%20Are%20Amazing%20For%20Your%20Heart%20WW%20ALL
http://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_row_fr&&external_param=123987070&pid=ouest-france-ofmaville1&bid=123987070
https://plarium.com/play/fr/throne/002_pastoral_g?publisherID=49797792&placement=ouest-france-ofmaville1&plid=106993&pxl=taboola_fr
http://www.coiffuresorg.com/2017/12/16/15-coiffures-femmes-de-plus-de-40-50/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://greencardorganization.com/landing/steps?lang=fr&utm_source=taboola&utm_medium=discovery&utm_campaign=Bundle_EUR_V2_mob_fr&utm_lp_name=V2-fr&utm_image=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Ff8471276cf96c4007916cdfafb46f8f0.jpg&utm_item_id=119620279&utm_manager=roy&utm_device=Other&utm_publisher=ouest-france-ofmaville1&utm_campaign_id=1338602&utm_text=Chaque+ann%C3%A9e%2C+le+gouvernement+des+%C3%89tats-Unis+accorde+55%2C000+Green+Card.+V%C3%A9rifiez+votre+admissibilit%C3%A9
https://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-d-espagne/eurosport-france_cha4/tour-d-espagne-live-stream/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.europe1.fr/technologies/facebook-va-creer-une-salle-de-crise-speciale-elections-contre-la-desinformation-3760229?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.tomsguide.fr/actualite/smartphones-samsung-galaxy-promos,57852.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/decastar-kevin-mayer-tout-proche-du-record-du-monde-du-decathlon_2035453.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://plarium.com/play/FR/throne/002_pastoral_g?publisherID=55968467&placement=ouest-france-ofmaville1&plid=106993&pxl=taboola_fr
https://www.tomsguide.fr/article/liseuse-kindle-kobo,2-854.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://hello.lqm.io/bid_click_track/i3Q3NrHKiSC/site/ei8fr4ql/ad/1171056?turl=https%3A%2F%2Fgo.babbel.com%2Fc589_20minutes%2Fdefault
https://hello.lqm.io/bid_click_track/i3Q3NrHKiSC_1/site/ei8fr4ql/ad/1173201?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN38306.3022369LIGATUSDESKTOP%2FB11090929.211405777%3Bdc_trk_aid%3D410938941%3Bdc_trk_cid%3D104253257%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://www.ligatus.com/fr
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-rr:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://www.tomsguide.fr/article/ig-nobel,5-527.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://video.eurosport.fr/moto/grand-prix-de-saint-marin/2018/moto-show-pour-valentino-rossi-c-est-aussi-une-question-d-ego_vid1123422/video.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=referral
javascript:void(0);
javascript:void(0)


Accueil
Info
Sport
Restos	&	Bars
Cinéma
Sorties
	 	

Jeux
Shopping
Météo
Recettes
Pratique
Deal	du	jour
	 	

Devenez	annonceur
Conditions	d'utilisation
Vie	privée
Mentions	légales
Plan	du	site
Contact
Modifier	le	consentement

Ouest-France
Ouest-France	Auto
Ouest-France	Immo
Ouest-France	Emploi
Ouest-France	Solidarité
	
	 	

Incubateur	OFF7
Comparateur	Assurances
Infolocale
	
	
	
	

Angers 	 Brest 	 Caen 	 Clermont-Ferrand 	 Le	Mans 	 Lille 	 Lorient 	 Marseille 	 Montpellier 	 Nantes 	 Nice 	 Nîmes 	 Quimper 	 Toulon 	 Tours 	 Vannes

Dinan 	 Fougères 	 Guingamp 	 Lannion-Perros 	 Pontivy 	 Redon 	 Saint-Brieuc 	 Saint-Malo 	 Vitré

Les	applications	mobiles	Ouest-France	disponibles	en	téléchargement

	 par 	 	 ©	Copyright	maville. com	2018 	|	 WEB66 		

https://rennes.maville.com/
https://rennes.maville.com/info/
https://rennes.maville.com/sport/
https://rennes.maville.com/restaurants-bars/
https://rennes.maville.com/cinema/
https://rennes.maville.com/sortir/agenda_accueil.php
https://rennes.maville.com/jeux/
https://rennes.maville.com/shopping/
https://rennes.maville.com/meteo/meteo.php
https://rennes.maville.com/recettes/
https://rennes.maville.com/pratique/infos_liste.php
https://rennes.maville.com/deals/
https://www.additi.fr/commerce-et-loisirs
https://rennes.maville.com/pratique/dossiers/OF/juridique/cgu.php
https://rennes.maville.com/mentions_vieprive.php
https://rennes.maville.com/mentions_legales.php
https://rennes.maville.com/plan-du-site/
https://rennes.maville.com/pratique/contact.php
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-commerce.-a-rennes-les-patissiers-se-font-rares-le-dimanche..._loc-3533357_actu.Htm#piedDePage
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouestfrance-auto.com/
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente-location/logement/rennes-35-35238/
https://www.ouestfrance-emploi.com/
https://www.ouestfrance-solidarite.org/
https://off7.ouest-france.fr/
https://www.acommeassure.com/
https://s.infolocale.fr/
https://angers.maville.com/
https://brest.maville.com/
https://caen.maville.com/
https://clermont.maville.com/
https://lemans.maville.com/
https://lille.maville.com/
https://lorient.maville.com/
https://marseille.maville.com/
https://montpellier.maville.com/
https://nantes.maville.com/
https://nice.maville.com/
https://nimes.maville.com/
https://quimper.maville.com/
https://toulon.maville.com/
https://tours.maville.com/
https://vannes.maville.com/
https://dinan.maville.com/
https://fougeres.maville.com/
https://guingamp.maville.com/
https://lannion-perros.maville.com/
https://pontivy.maville.com/
https://redon.maville.com/
https://saint-brieuc.maville.com/
https://saint-malo.maville.com/
https://vitre.maville.com/
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/
https://rennes.maville.com/
https://www.ouest-france.fr/
http://www.presse-regionale.fr/
http://www.ojd.com/?utm_source=mvi&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer

