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POUR LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2018,

DEVIENNENT ARTISAN D’UN JOUR
PERSONNALITÉS 

Quel métier voudrais-tu exercer quand tu seras 
grand(e) ? Qui n’a pas eu à répondre à cette 
question dans son jeune âge ?  

Qui n’a pas créé la surprise de l’adulte penché  
pour mieux entendre notre éclat spontané exprimant  
le souhait de devenir cosmonaute, pompier,  
vétérinaire, coiffeur(se) ou encore garagiste ?  
Les aléas de la vie nous aurons parfois éloigné de cette 
envie et entrainé vers d’autres chemins et d’autres  
voies professionnelles. Et si, pour le plaisir, on rejouait  
la partition depuis le début en testant, pendant  
quelques heures, le métier qui nous attirait alors ? 

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 leur vocation 
d’enfant auprès d’un artisan du département.  
Glissé dans la peau d’un pâtissier, d’une fleuriste,  
d’un boucher… chacun de nos invités a pu découvrir  
de l’intérieur un métier artisanal.  

Ils nous entrainent avec eux, initiés par un 
artisan passionné, généreux et soucieux de 
partager son savoir-faire. 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. « Les binômes ont vraiment bien 
fonctionné grâce à l’implication de chacun : nos 
invités étaient curieux de vivre cette expérience et 
les artisans ont pris leur rôle à cœur, 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. « A travers ces immersions, nos invités 
guident le grand public vers une meilleure 
connaissance des métiers artisanaux à la fois 
techniques et proches des gens » ajoute-t-elle.

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…

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
La pâtisserie fait partie des fleurons des métiers 
de bouche. Elle signe l’excellence Française. 
Le fonctionnement d’un laboratoire dédié aux 

saveurs m’intéressait 
particulièrement.  
La transmission  
du savoir également. 
Elle passe par 
l’apprentissage,  
une démarche  
noble, humaine  
et valorisante.  
Il est indispensable 

que les parents portent un regard nouveau  
sur ce type d’enseignement que je défends. 
C’est une voie royale pour former des 
professionnels dans les meilleures conditions.

Que connaissiez-vous de ce métier ?
Je pressentais la passion qui anime, la nécessité 
de l’excellence sur laquelle une réputation se 
construit, la place du dévouement pour ravir les 
papilles. J’ai apprécié les talents des pâtissières 
de ma famille. Je savais que leurs gestes 
n’avaient rien à voir avec la dextérité,  
les connaissances et l’implication d’un pâtissier 
professionnel. Il doit flatter les palais toute 
l’année, travailler chaque jour sur de grandes 
amplitudes horaires, ne pas commettre d’erreur 
pour satisfaire le goût des autres.  

Qu’avez-vous découvert sur ce métier  
au travers de cette immersion ?
Le plaisir de donner, l’hédonisme, la joie  
du partage dans l’échange de compétences.  
J’ai saisi la justesse des gestes, la nécessaire 
rigueur du labeur, l’importance du respect  
de la tradition et de la créativité. Chez  
Philippe Fischer, le Fait Maison est essentiel.  
J’ai mesuré la place de la qualité, de la 
traçabilité des matières premières.  
J’ai admiré en direct la quête de perfection. 

Quand Pierre Cuny, Maire de Thionville 
devient pâtissier d’un jour chez  
Philippe Fischer, pâtissier-chocolatier  
à Uckange, le challenge est savoureux.  
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Pierre CUNY

ILS PARTICIPENT À LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Philippe Fischer, quel bilan tirez-vous  
de l’expérience et du regard porté  

par Pierre Cuny  sur votre profession ?
Ouvert d’esprit, amateur de découverte  
et bon goût, il s’est révélé être un élève 

appliqué et motivé. Il a réalisé l’un de ses 
desserts favoris, une Charlotte vanille/
chocolat/poire. A l’écoute, il a respecté  

les consignes. La recette de sa réussite :  
son envie de bien faire, son adresse  
et son respect de l’enseignement.  

RETROUVEZ 
LES IMMERSIONS  

DE NATHALIE GRIESBECK  
ET DE GEORGES MANDJECK 

DANS LE 
RÉPUBLICAIN LORRAIN 

DU SAMEDI 24 MARS

❝ Nos invités 
étaient curieux  
de vivre cette 
expérience  
et les artisans  
ont pris leur 
rôle à cœur. ~

Liliane LIND – Présidente de la CMA 57


