
Sion/Sierre: la boulangerie Le
Lucus ferme définitivement
La boulangerie-pâtisserie Le Lucus fermera définitivement ses portes.
Entre épuisement dû au Covid et difficultés propres à la branche, son
patron nous explique sa décision.
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L'enseigne Le Lucus fermera définitivement ses portes le 31 août.

La clientèle friande de pain artisanal a eu une mauvaise surprise cette semaine. Le
Lucus, enseigne valaisanne de boulangerie et de pâtisserie fondée en 1993 et présente
à Sion et à Sierre, fermera définitivement ses portes le 31 août 2022. 

Son fondateur et patron a pris cette décision très récemment. «Les raisons sont
nombreuses. Tout d’abord le Covid m’a épuisé. Et depuis la pandémie, il est devenu
difficile d’engager du personnel de nuit», remarque Jean-Luc Grobéty.

“Le Covid m’a épuisé. Et depuis la pandémie, il est devenu difficile
d’engager du personnel de nuit.”
JEAN-LUC GROBÉTYJEAN-LUC GROBÉTY, PATRON DU LUCUS

Ce dernier pointe aussi du doigt une concurrence qu’il juge déloyale. «Les clients
peuvent acheter du pain congelé venant des pays de l’Est à des prix avec lesquels
nous, artisans, ne pouvons pas rivaliser.»

Pas de repreneur
Le Lucus n’a pas trouvé repreneur. «Mis à part les locaux de l’avenue de la Gare, tous
les autres sont déjà repris par d’autres enseignes», précise l’artisan-boulanger. 

Il confirme que le personnel a été averti de cette décision la semaine dernière. «Mais
le service livraison a été remis à la boulangerie Michellod, qui reprend aussi une
bonne partie du personnel de boulangerie. Pour les autres, je pense qu’ils
retrouveront rapidement autre chose car le secteur cherche du personnel.»

“Le service livraison a été remis à la boulangerie Michellod, qui reprend
aussi une bonne partie du personnel de boulangerie.”
JEAN-LUC GROBÉTYJEAN-LUC GROBÉTY, PATRON DU LUCUS

Au total, Le Lucus emploie dix personnes à plein temps et une quinzaine à temps
partiel.

Il est pour le moment trop tôt pour parler de faillite. Quant à son avenir
professionnel, Jean-Luc Grobéty se laisse du temps pour y penser. «Je me réjouis
simplement d’avoir enfin du temps pour moi. Je préfère arrêter avant d’avoir des
soucis de santé», souffle-t-il.

PAR SABRINA ROH
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