SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2018

L'artisanat recrute
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artisanat, première entreprise de France, frappe un grand coup à
l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat 2018 et réalise
un recrutement de prestige. Cinq personnalités de Moselle issues
du monde politique, du spectacle et du sport viennent en effet
d’opérer une reconversion express. Relevant le défi lancé par la CMA 57,
ils ont accepté de se glisser dans la peau d’un artisan pour découvrir
un métier et son savoir-faire. En maîtres d’œuvre de leur initiation, cinq
chefs d’entreprise artisanale du département leur ont ouvert les portes de
leur atelier, de leur laboratoire et de leur magasin pour leur dévoiler leurs
techniques et secrets de fabrication. Plus habitués au costume-cravate,
au tailleur et aux crampons, nos personnalités ont enfilé un tablier, une
blouse ou un bleu de travail pour vivre cette immersion à 100%.
Un as du ballon rond qui jongle avec un hachoir, un maire qui met la main
à la pâte, une députée qui compte fleurette et une autre les doigts dans
le pot à confiture, un humoriste tailleur de pierre plutôt que de costards…
des immersions qui ne manquent pas de piquant et que l’on vous propose
de découvrir.

Hashtag

« Nos invités peuvent en témoigner :
Nous avons tous un artisan qui sommeille en nous. »
Liliane LIND, Présidente de la CMA 57

du mois

Basée sur le concept de l’émission de télévision « Vis ma vie », l’opération « Artisan d’un
jour » est proposée pour la première fois en Moselle par la CMA 57 pour accompagner la
Semaine Nationale de l’Artisanat 2018. « Nous avons eu le plaisir de constater l’implication
des participants, aussi bien celle de nos invités en immersion, curieux de vivre cette expérience que celle des artisans qui les ont accueillis, heureux de transmettre leur savoir-faire
et de partager leur quotidien. » explique la Présidente de la CMA 57, Liliane Lind. C’est un
autre regard qu’elle souhaite voir porter sur le secteur artisanal, intérieur et intime. D’après
Mme Lind, le public est réceptif à ce type de proposition car la demande d’information et
d’authenticité est forte : « A travers leur vécu personnel, nos invités nous guident vers une
meilleure connaissance des métiers artisanaux à la fois techniques et proches des gens ».
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1- Pierre CUNY
Président de la Communauté
d’Agglomération Portes de
France-Thionville
Maire de Thionville

2

2- Nathalie GRIESBECK
Députée européenne
3 - Julien STRELZYK
Humoriste et comédien

3

4- Georges MANDJECK
Milieu de terrain du Football
Club de Metz
5- Nicole TRISSE
Députée de la Moselle

Suivez Pierre Cuny, Nathalie Griesbeck, Julien Strelzyk, Georges
Mandjeck et Nicole Trisse dans cette expérience inédite auprès d’un
pâtissier, d’une fleuriste, d’un tailleur de pierre, d’un boucher et d’un
confiturier.
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rre
devient Tailleur de pie
chez Jean-Charles SOMMEN (Marbrerie Sommen - Budange)

Julien STRELZYK

« Je n’étais jamais entré dans une marbrerie. C’est donc une découverte intégrale, mais
j’ai le meilleur formateur ! » ironise Julien Strelzyk. L’humoriste a vu juste. Jean-Charles
Sommen symbolise la 3ème génération dans sa famille de marbriers et a été distingué
Meilleur Ouvrier de France dès l’âge de 24 ans, après une formation de compagnonnage. « C’est un métier hyper difficile. Jean-Charles est dans le froid toute la journée, il
soulève des morceaux de pierre tout en adoptant les bonnes postures pour ne pas se
blesser et il doit être très minutieux dans ses gestes. Jamais je n’aurais pensé avant de
venir ici que c’était aussi physique. Je suis épaté ! ». Julien Strelzyk n’aura pas ménagé
ses efforts tout au long de l’immersion pour apprendre d’un passionné.

L’anecdote
Plus habitué à tailler des costards sur scène et à plaisanter avec les villes mosellanes
dont le nom se termine par « ange », Julien a eu un peu de mal à trouver le village de
Bud...ange où il a pu cette fois-ci tailler un bloc de pierre de Jaumont, puis du marbre
noir de Belgique. L’occasion pour lui d’apprendre aussi que tous les tailleurs de pierre
signent leur œuvre d’un petit symbole très discret appelé marque de tâcheron.

Pierre CUNY devi

Nathalie GRIESB

ent Pâtissier
chez Philippe FISCHER (Pâtisserie Fischer - Uckange)

ECK devient Fleuriste
chez Patricia SCHROTZENBERGER (Quelques Fleurs - Metz)

« On connaît tous un peu le domaine de la pâtisserie, souvent par nos grands-mères,
par cette valeur de partage, de dévouement et de transmission. Et aussi parce que
nous sommes tous gourmands ! » lance Pierre Cuny. Durant la confection des croissants au chocolat ou des pâtés lorrains, le maire de Thionville a redécouvert le professionnalisme, la précision des gestes, les profils variés des équipes ou encore les
amplitudes horaires qui incombent à ce métier de bouche. Les plaisirs hédoniques
participent à l’excellence française et il semble important que les jeunes générations ne
délaissent pas ce secteur de passionnés. « C’est exceptionnel de donner du bonheur
aux gens grâce au travail de ses mains. Il faut encourager nos jeunes à se diriger vers
les métiers de la pâtisserie pour susciter et accompagner les vocations, comme celle
de la famille Fischer, depuis plus de 30 ans ! ».

L’anecdote

L’anecdote

Epicurien convaincu et issu d’une famille de 6 enfants, Pierre Cuny a grandi dans un
environnement où l’approche culinaire tenait une place importante. Médecin nutritionniste, il cuisine à son tour en famille et a suivi avec intérêt sa fille créer un blog sur la
pâtisserie. Pour « Artisan d’un jour » il a réalisé une charlotte 3 chocolats, poires et
vanille, ses saveurs préférées.

A voir à la TV !

Très attachée à la nature et à la défense des ressources, c’est d’un pas déterminé que
Nathalie Griesbeck rejoint notre fleuriste messine. Avec émotion et passion, la députée
européenne écoute, apprend et prend de toute évidence un véritable plaisir dans ce
moment consacré aux fleurs. Attirée par leur beauté, par les messages véhiculés par
les couleurs, Nathalie Griesbeck mesure aussi la difficulté du métier. « Travailler toute
la journée debout, dans le froid, savoir répondre aux demandes des clients et être
créative, ce n’est pas donné à tout le monde ». La professionnelle du jour, Patricia
Schrotzenberger dans le magasin depuis 32 ans, confirme. « Fleuriste, c’est un métier
de passion où notre environnement personnel doit également suivre. Mais on fait de
belles rencontres aussi, comme aujourd’hui ! ».

Tout en étant très appliquée dans la composition d’un bouquet de tulipes, Nathalie
Griesbeck évoqua ses longues conversations avec Jean-Marie Pelt (NDLR : Président
de l’Institut Européen d’Ecologie) qui lui avait souvent expliqué combien il était primordial de toujours remettre l’homme au cœur de l’écologie et de tous se sentir concernés
par le devenir de notre planète en respectant la nature.

Retrouvez les immersions de Nicole TRISSE et Pierre CUNY,
le jeudi 22 et le vendredi 23 mars sur Mirabelle TV à 17H50 et 18H45,
et l’ensemble des immersions sur la chaîne YouTube cma57.

Georges MANDJE

Boucher
chez Jacques HEINTZMANN (Au Veau d’Or - Metz)
CK devient

Qui plus qu’un sportif doit prêter une grande attention à son alimentation ? Amateur
de bonnes chères, Georges Mandjeck n’hésite pas à retrousser les manches aussi
parfois. « J’aime la viande dans l’ensemble de sa gamme. Je n’en mange que 2 à 3 fois
par semaine pour l’apprécier davantage. Il m’arrive aussi de cuisiner ». Durant cette
immersion en boucherie, le sportif en a vécu des expériences ! Découpage (en entier)
d’un cochon de lait, confection d’aspics, service en boutique, une découverte totale
pour le jeune homme qui a notamment été surpris par la technicité mais a apprécié le
rapport à la matière. « C’est un élève qui a l’intelligence dans les gestes, une dextérité
et pas tellement de craintes, ce sont les attendus de notre métier », se rejouit Jacques
Heintzmann.

L’anecdote
Lors de cette immersion, le milieu de terrain du Football Club de Metz a clairement
préféré les tâches sur l’étal du boucher que celles, plus répétitives, du traiteur. Pas
étonnant lorsque l’on connaît l’homme et son attitude sur les terrains verts où le footballeur international camerounais cherche plus souvent à trancher dans le vif pour être
performant.
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Nicole TRISSE de

chez Régis KRIEGEL (La Corbeille Lorraine - Montdidier)
Fille d’artisan, Nicole Trisse sait ce que représente le travail et les efforts demandés.
La passion des confitures, elle y avait déjà quelque peu goûtée avec sa grand-mère
mais jamais elle ne s’était plongée dans le processus entier. Pour réaliser la confiture
de baies d’églantier du jour, la parlementaire s’est laissée diriger dans les gestes,
dans les mesures et dans les préparations par Régis Kriegel, le confiturier en chef.
« C’est important et un honneur pour nous que nos élus viennent à la rencontre des
métiers de bouche ». Si la députée de Moselle devait retenir une chose « ce serait
l’adaptabilité. L’artisanat, c’est trouver des solutions, des outils à l’échelle qui nous
préoccupe, se les approprier. Et on constate toujours un amour du métier. » Une
passion qui aura été le fil conducteur de cette rencontre.

L’anecdote
Régis Kriegel pensait que son hôte du jour rencontrerait des difficultés dans la pose
et l’attache avec un fil en rafia d’un papier aux couleurs de la Corbeille Lorraine sur
le dessus des pots de confiture. C’était sans compter que Nicole Trisse était fille de
boulangers-pâtissiers et qu’elle a gardé de cette époque une certaine dextérité pour la
préparation de décoration de produits en tout genre.

Retrouvez la CMA 57 sur

www.cma-moselle.fr
Appli mobile disponible
sur Google Play
et App Store

Chaîne YouTube :

cma57

