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l artisanat
prochaine parution mercredi 14 novembre 2018

ÉDITORIAL

Constatant qu'un visiteur sur 3 a franchi les portes du « Village de l'artisanat »
installé par la CMA 57 lors de la 83e Foire Internationale de Metz, on estime
donc que plus de 50.000 personnes sont parties à la rencontre des artisans
et apprentis de la Moselle.
Un chiffre à faire pâlir les joueurs professionnels du FC Metz ou les stars
de la chanson qui viennent se produire dans notre région. Leurs noms sont
certes plus connus, mais les artisans et jeunes qui se sont relayés dans
l'enceinte de la CMA 57 ont attiré autant de monde, voire plus, que certaines
de ces célébrités sportives ou artistiques.
Ce sont les stars de l'artisanat mosellan et durant onze jours leur terrain de
jeu a été le « Village de l'artisanat » de la CMA 57. Et, force est de constater, que cette année ils ont offert un grand spectacle. Coutelier, céramiste,
brasseur, fleuristes, photographe, mosaïste, couturier, coiffeurs, boulangerspâtissiers et bien d’autres artisans encore ont joué en équipe une partition
de haute tenue.
Fort logiquement certains d'entre eux ont même été récompensés par des
coupes et prix, symboles de la qualité de leur savoir-faire. Nombreux étaient
alors les spectateurs présents à immortaliser ces instants avec ces professionnels. Appareils photos et smartphones n'ont cessé de crépiter pour re-

CRÉER,
SE RÉINVENTER

e vendredi 16 novembre, à l’occasion du
« Salon GO 2018 », la CMA 57 accueillera
dans ses locaux près de 400 personnes ayant
le souhait de créer ou reprendre une entreprise.
Cette opération menée en partenariat avec
la CCI 57 et Metz Métropole est un rendez-vous
important car elle leur permet de présenter leur projet
à des professionnels réunis une seule fois par an dans
le même lieu.
Ce salon permet aussi à la CMA 57 de réaffirmer sa
volonté de dynamiser l’artisanat en encourageant la
création d’activités nouvelles. Cet objectif est d’autant
plus essentiel que nos métiers changent, évoluent, et
nécessitent de se réinventer. À la CMA 57 nous avons
bien saisi cet impératif. C’est la raison pour laquelle
notre compagnie se réorganise régulièrement pour
anticiper ces changements et y apporter des réponses
adaptées.
Sa contribution à l’élaboration d’une Chambre
régionale des métiers, la structuration d’un Campus
des Métiers, la construction d’un Pôle d’excellence
alimentaire, sont autant d’éléments qui concourent à
conforter la CMA 57 comme acteur institutionnel de
premier plan sur notre territoire.
Notre métier est la formation des jeunes et
l’accompagnement des entreprises. Cela nous confère
une responsabilité dont nous prenons parfaitement
la mesure au quotidien, et pour laquelle nous
agissons sans relâche avec l’ensemble de nos élus et
collaborateurs.
A l’heure où le Gouvernement s’interroge sur les
missions et la réorganisation des compagnies
consulaires, plus que jamais, nous nous devons de
créer nous aussi, au même titre que les entrepreneurs
d’aujourd’hui, et de demain.
Ce n’est qu’en apportant de la valeur ajoutée à nos
actions, en contribuant à bâtir le devenir de notre
secteur, que nous participerons pleinement à la
mission de service public qui nous est confiée et
pour laquelle nous avons clairement une véritable
légitimité auprès du grand public et des artisans.
LILIANE LIND
Présidente de la CMA 57

La CMA 57 a valorisé
de nombreux métiers de l’artisanat durant 11 jours.

layer sur les réseaux sociaux les prestations de tous ces artistes du secteur
des métiers.
Initiateur de ce grand spectacle, la CMA 57 peut s'enorgueillir d'avoir révélé
au grand public tous ces talents. Rendez-vous est déjà pris pour l'édition
2019 avec un programme qui sera tout aussi qualitatif et diversifié. L’artisanat mosellan brille et cela se voit.

De nombreux professionnels se sont mobilisés pour rendre attractif
le « Village de l’artisanat » de la CMA 57.

Les apprentis du Campus des Métiers de la Moselle ont participé
à divers concours devant le public.

CONCOURS FIM 2018 : DÉCOUVREZ LES LAURÉATS

Du 28 septembre au 08 octobre dernier, le « Village de l'artisanat » mis en place par la CMA 57 dans le cadre de la 83e Foire Internationale de Metz
a proposé de nombreux concours autour des métiers de bouche. Nous vous révélons aujourd'hui le nom des heureux lauréats :
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50.000 PERSONNES
AU VILLAGE DE LA CMA 57

« UNE DES MEILLEURES GALETTES FEUILLETÉES AUX AMANDES DE LA MOSELLE 2019 »
Boulangerie DUDOT (44, rue Saint-Ladre - Montigny-lès-Metz)
« UNE DES MEILLEURES BAGUETTES DE TRADITION FRANÇAISE DE LA MOSELLE 2018 »
Boulangerie-Pâtisserie à LA GERBE D’OR (2, rue du Général de Gaulle - Woippy)
« UNE DES MEILLEURES TRESSES BRIOCHÉES DE LA MOSELLE 2018 »
Boulangerie AU PAIN DORé (10 rue Emile Erckmann - Phalsbourg)
« MEILLEURE TERRINE DE VOLAILLE DE LA MOSELLE 2018 »
Boucherie TAILLEUR (358 rue de Metz - Mondelange)
« MEILLEURE GALANTINE DU GRAND-EST 2018 »
Boucherie Charcuterie MARX (5 rue Anatole France - Hagondange)
« MEILLEURE FORÊT NOIRE 2018 »
Pâtisserie LEMOY (5 rue François de Curel - Metz)

PACTE ARTISAN

CONCOURS INTER-CFA
> T RAVAIL SUR COLLIER DE VEAU ET RABLE DE LAPIN FARCI
CFA DE FORBACH avec Benoît BOUR, apprenti boucher
à la Boucherie-Charcuterie COLRUYT à Puttelange-aux-Lacs.
> T RAVAIL SUR TERRINE ET GALANTINE DE VOLAILLE
CFA DE METZ avec Dylan HAMM, apprenti boucher
à la Boucherie-Charcuterie LE BILLOT à Hayange.
> L ES MEILLEURES VIENNOISERIES ET PIÈCE ARTISTIQUE - BOULANGERIE
CFA DE FORBACH avec Léa MANQUE (apprentie à Boulangerie BOIZET
à Faulquemont) et Bastien TILLY (apprenti aux DéLICES LORRAINS à Creutzwald),
Aydin YENER (apprenti à la Boulangerie YENER à Folschviller) et Eric THILL
(apprenti à la Boulangerie-Pâtisserie ROHR à Grosbliederstroff).
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