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RETROUVEZ LA CMA 57 SUR www.cma-moselle.fr ET LES 5 IMMERSIONS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE cma57

POUR LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2018,

DEVIENNENT ARTISAN D’UN JOUR
DES PERSONNALITÉS MOSELLANES

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’aime les fleurs, les plantes, leur beauté et leur présence. Je
désirais apprendre à les soigner dans les règles de l’art. Cette
immersion était un moyen d’allier apprentissage et plaisir. Ce
moment m’a instantanément reliée au végétal, à Jean-Marie
Pelt et à mon grand-père, des hommes pour qui j’avais une
énorme admiration. Ils m’ont beaucoup appris sur le rapport de
l’homme à la nature. Patricia Schrotzenberger est une femme
impliquée qui sait transmettre l’essentiel : sa passion et son
savoir-faire. Elle prend le temps d’expliquer, de décrypter
les spécificités de son activité qui s’épanouissent de l’art du
bouquet à la dimension d’accueil, d’échange et de partage avec
la clientèle.

Que connaissiez-vous
de ce métier ?
Uniquement ce que j’en
voyais en qualité de
cliente et notamment
sa dimension
artistique, technique et
commerciale. J’avais
également conscience
que pour être bien fait,
il devait s’exercer avec

enchantement et compétence dans le respect du produit et des
attentes.
Qu’avez-vous découvert sur ce métier au travers de cette immersion ?
J’ai appris des gestes techniques comme tailler les buis, bien
travailler avec un sécateur, présenter un bouquet, l’emballer
avec élégance en fonction de la saison, accueillir et conseiller
un client. J’ai saisi l’importance du temps de l’échange lors des
pauses. Il invite au partage des connaissances et à une mise au
point des actions de la journée. J’ai compris qu’être fleuriste,
c’était accompagner les événements d’une vie de la naissance
au décès et qu’il était primordial de ne pas décevoir.

Quand Nathalie Griesbeck
devient fleuriste d’un jour
chez Patricia Schrotzenberger
(Quelques Fleurs - Metz Queuleu),

une relation conviviale éclot. Retour sur cette
l’expérience...

Patricia Schrotzenberger, quel bilan tirez-vous
de l’expérience et du regard porté par

Nathalie Griesbeck sur votre profession ?
J’ai apprécié son intérêt marqué, ses questions et son

attention. Sa motivation témoignait de son envie d’être à la
hauteur de notre amour commun de la nature

Nous sommes liées par un même ravissement pour cet
univers, le bonheur de travailler de nos mains et une volonté
de bien faire. Elle m’a confortée dans mon choix de viser le

meilleur pour voir la vie en rose !

Nathalie GRIESBECK
Députée européenne

Pour la Semaine Nationale de l’Artisanat 2018, la CMA 57 a invité cinq personnalités mosellanes de tous horizons à tenter une expérience insolite :
vivre une immersion chez un artisan du département pour découvrir son métier de l’artisanat et ses techniques. Glissé dans la peau d’un pâtissier,
d’une fleuriste, d’un boucher… chacun de nos invités nous entraine, initié par un artisan passionné, généreux et soucieux de partager son savoir-faire.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je suis gourmet, j’aime les bonnes pièces de bœuf, j’adore
la viande. Au-delà de mon assiette j’avais envie de découvrir
les différentes facettes de la profession. Etre boucher, c’est
travailler au quotidien en prise directe avec le concret, la
réalité, c’est être dans l’action. Ces dimensions correspondent
à ma personnalité. Elles se retrouvent dans le foot.

Que connaissiez-vous
de ce métier ?
Il est tout nouveau
pour moi. Je savais
qu’il demandait
technique et précision.
J’avais conscience
que la qualité primait
également dans le
choix des produits
proposés pour
satisfaire les palais.
J’étais dans l’inédit
mais je n’avais aucune
appréhension.

Qu’avez-vous découvert sur ce métier au travers de cette
immersion ?
Dans les ateliers, j’ai appris l’art du tranchage, de la découpe.
Je suis passé de la carcasse aux morceaux, j’ai réalisé une
recette d’aspic. Je me suis aussi essayé à la vente et à l’accueil
de la clientèle. J’ai fait un tour d’horizon de la profession. J’ai
travaillé sur des produits de choix en bénéficiant de consignes
ciblées car le métier requiert des gestes exacts, posés au
moment opportun.

Amateur de bonne chère, la
profession de boucher a retenu
l’attention de Georges Mandjeck

dans le cadre de l’initiation artisanale proposée.
Jacques Heitzmann, au Veau d’Or à Metz, s’est fait un
plaisir de le former à quelques savoir-faire de son métier.

Jacques Heitzmann, quel bilan tirez-vous de l’expérience et
du regard porté par Georges Mandjeck sur votre profession ?
J’ai apprécié son tranchant et son envie de tester l’artisanat.

Il réfléchit avant d’agir, il est en quête de l’excellence.
Il s’est montré à la hauteur. Il a suivi les recommandations

et a découpé un cochon de lait et une pièce de viande.
Il a reproduit des mouvements précis. La boucherie

recrute, en poursuivant sa formation, il deviendrait vite un
bon élément. En optant pour ma profession, il prouve tout

l’amour et l’intérêt qu’on peut lui porter.

Georges MANDJECK
Milieu de terrain
du Football Club de Metz

RETROUVEZ
LES IMMERSIONS
DE NICOLE TRISSE

ET JULIEN STRELZYK
DANS LE

RÉPUBLICAIN LORRAIN
DU DIMANCHE 25 MARS


