
Gaylord FLECHEAU, un jeune boucher
qui défend son « art »

Cette passion, il l’a travaillée. Avant de s’installer et pour

comprendre les maillons de la filière, il choisit de faire

pendant quelques années le tour des acteurs de la

filière viande. Il travaille dans un abattoir « Je voulais

voir ce qu’il s’y passait, comprendre le respect de

l’abatteur », loin des grands abattoirs qui sont

régulièrement dénoncés. 

Pour progresser, il décide de travailler dans la GMS. Puis

en juin 2018, Gaylord décide de se mettre à son

compte. Il fait appel au Fonds Régional

Interprofessionnel dédié à l’Installation, une initiative

portée par Interbev Pays de la Loire, qui accompagne la

création (installer, transmettre, innover, former) de

nouveaux outils financiers pour favoriser l’installation 

Mais être boucher, pour Gaylord Flécheau, ce n’est pas

juste une question d’art. Il faut aussi transmettre ce

savoir-faire. A seulement 30 ans, il veut former ses

apprentis. Ce qu’il veut transmettre avant tout, c’est

l’amour de la boucherie.  

Comprendre le métier, sa nécessité, mais aussi,

comprendre l’importance du respect porté à l’animal,

autant de valeurs que Gaylord Flécheau tente de

transmettre à ses salariés. « Nous sommes au cœur

d’une filière viande qui se remet toujours en question

pour répondre aux attentes des clients et pour que

chaque maillon puisse s’y retrouver. » explique-t-il. «

J’ai à cœur de transmettre à mes salariés l’envie de

travailler de la viande de qualité produite localement ».

Pour Gaylord, il faut réhabituer les gens à acheter leurs

produits chez des artisans. 

Quand on lui demande comment il en est venu à la

boucherie, il répond simplement « c’est une rencontre

de la vie ». Il a fait son stage de découverte en 3e dans

une boucherie artisanale et depuis, il n’a pas décroché.

« Je prends plaisir à me lever tous les jours à quatre

heures du matin » sourit-il.

Ce qui lui plait dans la boucherie, c’est « le travail des

mains et de la tête ». Il souligne l’importance de la

gestuelle : « on ne doit pas voir la trace de l’outil »

explique-t-il. Sur une pièce de viande bien faite, aucun

coup de couteau ne doit être visible. Il parle de sa

matière première « noble et charnelle » comme un

sculpteur parlerait de son bloc de granit. Dans

artisanat, il y a « art » et c’est quelque chose que

Gaylord Flécheau se plait à souligner.

S'INSTALLER

Une rencontre de la vie

Boucherie des Mollans (72)

et la résilience d’exploitation agricole et de boucherie

artisanale. Après un audit, le FRII a octroyé un prêt

d’honneur d’un montant de 5.000€ en complément

d’Initiative Pays de la Loire.

Transmettre

R E N D E Z - V O U S  L E  5  J U I N  À  1 1 H  

POUR UNE  DÉGUSTAT ION DE
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