
POUR LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2018,

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 ?
Quoi de plus artisanal que les métiers de bouche ? La confiture,
qui accompagne les déjeuners comme les goûters, qui séduit
les petits et les grands, invite à retrouver l’exquise saveur des
fruits que l’on récolte. Du verger à la cueillette en passant par la
cuisson et la vente de produits locaux, la Régis Kriegel travaille
dans les règles de l’art. Je voulais me tourner vers un savoir-
faire alliant tradition et créativité et observer les modes de
fabrication.

Que connaissiez-vous de ce métier ?
J’ai vu ma grand-mère aux fourneaux, la confiture est une
madeleine de Proust, un souvenir heureux. L’utilisation de fruits

de saison pour affirmer les
saveurs me semblait une
évidence. Je savais que le
dosage entre fruits et sucre
et les temps de cuisson
demandaient une grande
précision. J’avais conscience
de l’amour du travail, de la
constance dans le labeur,
du contentement dans la
pratique.

Qu’avez-vous découvert sur ce métier au travers de cette
immersion ?
Fille d’artisan, j’ai redécouvert le bonheur du professionnel
totalement dédié à son art, vibrant au rythme de son activité. Il est
porté par ce qu’il crée. L’ingéniosité mise en oeuvre pour adapter
ses outils à un travail très spécifique force mon admiration. De
la récolte à la mise en bocaux, j’ai constaté avec satisfaction
que la traçabilité était primordiale. Chez Régis Krieger, il n’y
a ni conservateur, ni colorant, juste une grande maîtrise des
compétences et un respect de la nature et des papilles.

Nicole Trisse s’est rendue
à Montdidier, chez Régis Kriegel
(dirigeant de La Corbeille
Lorraine) pour confectionner

des confitures et savoir les embellir pour les
préparer à la vente.

Régis Kriegel, quel bilan tirez-vous de l’expérience et du
regard porté par Nicole Trisse sur votre profession ?

Du mixage à la pose de la charlotte en passant par la cuisson,
j’ai formé une très bonne élève. Elle a su reproduire les gestes
enseignés dès les premières démonstrations. Ses questions

pertinentes sur les subtilités de cette science gourmande
et son intérêt marqué pour la pratique ont été source

d’échanges. La transmission est réussie. La reconnaissance
de la valeur de l’artisanat et sa mise en avant m’ont ravi.

C’est la voie que j’ai choisi, c’est un mode de vie.

Nicole TRISSE
Députée de la Moselle

DEVIENNENT ARTISAN D’UN JOUR
DES PERSONNALITÉS MOSELLANES

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

Julien STRELZYK
Humoriste et comédien
Quand l’humoriste Julien Strelzyk
rencontre l’artisan Jean-Charles
Sommen, (tailleur de pierre,
marbrier et Meilleur Ouvrier de

France) pour exercer son métier, la synergie opère.
Leur énergie est de suite communicative.

Jean-Charles Sommen, quel bilan tirez-vous de l’expérience
et du regard porté par Julien Strelzyk sur votre profession ?

Le travail est intense et exigeant. Julien a été réceptif et
cohérent. Il a suivi les gestes avec attention pour pouvoir les

reproduire et respecter les consignes de travail et de sécurité.
Très à l’écoute, il a fait preuve de précision. J’ai apprécié son

humour ciselé et son attention soutenue pour l’activité. Il a du
potentiel pour faire un bon apprenti. J’ai suivi les Compagnons

du Devoir pour recevoir leur savoir, j’ai transmis.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je souhaitais découvrir un lieu et une activité inconnus. Cette
initiation est une chance. Tout est nouveau pour moi : les
postures, la gestuelle, le matériel, le cadre. J’étais en quête de
connaissance. Me plonger dans un univers totalement différent
du mien me séduisait.

Que connaissiez-vous de ce métier ?
J’ai consulté des vidéos sur le net et compris que la profession
de Jean-Charles nécessitait beaucoup de minutie. J’ai perçu
sa dimension artistique. La précision des gestes, la nécessité
d’anticiper pour agir au millimètre près. J’ai pu appréhender

les outils utilisés qu’ils soient traditionnels, mécaniques et
électroniques. Je n’avais jamais vu un artisan comme lui en action.

Qu’avez-vous découvert sur ce métier au travers de cette
immersion ?
J’ai compris que la passion est un magnifique point commun
entre l’artisan et l’artiste. Nos deux métiers sont des histoires
de cœur. Il nous faut nous dépasser et nous engager à fond pour
réussir. Le côté très physique de l’activité de Jean-Charles m’a
impressionné. Etre dans l’atelier m’épate, il faut être solide
pour travailler avec la matière brute dans le froid. Il faut savoir
jouer sur différents tableaux comme la force et la finesse. La
concentration requise est surprenante.


