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Les professionnels
des métiers d’art
en Basse-Normandie

Les journées des métiers d’art, du
19 au 22 octobre dernier, ont été
organisées par le ministère des PME
et la Sema. La Basse-Normandie se
distingue cette année par son action
en coordination avec la CRMA. Les
journées des métiers d’art en BasseNormandie se sont adressées à un
large public désireux de découvrir
un savoir-faire traditionnel, une
technique, un produit original, une
création unique… Le public normand a été convié à venir découvrir les richesses de ces entreprises
qui parsèment notre territoire au
détour d’un quartier ou d’un village niché dans le bocage ou près du
littoral. Cette biennale a mobilisé
plus de cent-dix artisans d’art basnormands qui ont ouvert les portes
de leurs ateliers durant ces quatre
jours. Deux expositions collectives
ont présenté des réalisations d’artisans, l’une dans la Manche au
château des Ravalet à Tourlaville,
l’autre dans le Calvados dans
les locaux de la région à l’Abbaye
aux dames à Caen. Sept établissements professionnels d’enseignement ont ouvert leurs portes.
Le programme complet des JMA
2006 en Basse-Normandie :
www.metiersdart-bn.org.
CRMA de Basse- Normandie :
Gilles Peyron – Tél. : 02 31 95 42 00
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Du 13 au 16 octobre
2006, des espaces
qui vont vous donner
envie !
Rassemblant plus de quatre cent
cinquante exposants pour accueillir
soixante-dix mille visiteurs pendant
trente-six heures d’exposition, la
13ème édition des Artisanales de
Chartres a été un véritable pôle
d’excellence de l’artisanat français
avec des espace d’appellation :
« Envie de Bien être » : vous a proposé de retrouver tous les artisans
de la décoration, de l'équipement
de la personne et de l'habillement ;
« Envie de saveurs » : pavillon haut
en couleurs avec ses spécialités culinaires, une étape gastronomique qui
a su mettre les papilles en éveil ;
« Envie de style » : pour retrouver
tous les artisans du bois et de
l'ameublement ; « Envie de proximité » : fidèle à ses origines géographiques, cet espace a accueilli
les artisans de la région centre.

Les Artisanales de Chartres ont été
annoncées au journal de 13 h 00 sur
TF1 le 12 octobre.

Haute-Garonne, et Jean-François
Sautereau, président de l'université
Paul Sabatier de Toulouse, viennent
d'engager un partenariat qui lie la
CMA et l'université pour inciter les
étudiants à la création et à la reprise d'entreprises artisanales.
Depuis la rentrée 2006, des conférences sont prévues pour présenter
aux étudiants le contexte local des
entreprises ; ils pourront découvrir
concrètement les métiers en effectuant des stages. La création d'un
diplôme universitaire sur la reprise
d'entreprise est en projet.
Les premiers secteurs concernés
seront le bâtiment et la fabrication.
La transmission touche des métiers
qui interviennent dans l'aménagement territorial et la sous-traitance
industrielle. Le développement
économique de la région et son aménagement sont étroitement liés à
la pérennité de ces entreprises
artisanales.
CMA de la Haute-Garonne :
Christine Vairetti – Tél. : 05 61 10 47 47

Journées du patrimoine
à l’Institut des métiers
de l’artisanat
dans le Val-d’Oise
Le 16 septembre dernier, dans le
cadre des journées du patrimoine,

CMA de l’Eure-et-Loir :
Bérengère Charasse – Tél. : 02 37 91 57 00

L’artisanat s’invite
à l’université
En Haute-Garonne, ce sont plus de
18 % des chefs d’entreprises artisanales inscrits à la CMA qui vont
arriver à l’âge de la retraite d’ici
cinq ans, ce qui représente 3 500
entreprises. C'est pourquoi Pierre
Pérez, président de la chambre
de métiers et de l'artisanat de la
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CMA du Val-d’Oise :
Sophie Pinson - Tél : 01 34 35 80 00

A la découverte
des Vosges !

Le comité départemental de tourisme des Vosges, avec la participation de la chambre de métiers et
de l'artisanat, a organisé, sous
la bannière "Suivez le fil bleu
des Vosges", un rallye presse du
14 au 16 septembre dernier. Une
dizaine d'équipages formés de journalistes de la presse nationale,
spécialisés dans la presse des
loisirs, économique, féminine et touristique, encadrés par un "capitaine
expert" représentant une personnalité locale, se sont confrontés dans
une épreuve amicale. Cette chasse
au trésor était basée sur un
circuit sur le thème des saveurs des
Vosges. C'était une façon originale,
en faisant de la presse les ambassadeurs auprès du grand public, de
relayer la découverte des richesses
du département des Vosges avant
l'arrivée du TGV Est à partir de
2007.
CMA des Vosges :
Isabelle Molin - Tél : 03 29 69 55 55
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Concours du meilleur
jeune boulanger
d’Aquitaine

professionnel, au brevet de maîtrise
puis à celui des meilleurs ouvriers
de France.

La Vème région boulangère et la
Fédération des patrons boulangers
et boulangers pâtissiers de la
Dordogne ont organisé le concours
du meilleur jeune boulanger
d’Aquitaine, le 26 septembre dernier à l’Espace Formation des
Métiers à Boulazac, pour la nomination du meilleur jeune boulanger
des cinq départements d’Aquitaine
qui représentera la région au
concours
national
du
8 au 9 novembre 2007 à Metz.
Pendant huit heures, huit
candidats ont réalisé la totalité des
fabrications exigées par les
épreuves. Le thème retenu pour la
fabrication en pâte morte du pain
était «Mozart». Deux jurys composés de professionnels de la profession, de consommateurs et
d’amateurs de bon pain ont eu la
charge de désigner les lauréats du
concours régional. La proclamation
des résultats a été suivie d’une
réception réunissant tous les partenaires de ce 26ème concours
d’Aquitaine.
Le concours du meilleur jeune boulanger de France est organisé depuis
1981 par la confédération nationale
de la boulangerie française. Il est
ouvert aux jeunes de moins de
21 ans sélectionnés par leurs professeurs. Il vise à susciter des vocations chez les apprentis afin de les
pousser à concourir au brevet

Les trois premiers gagnants sont :
z Rémi Chancelier, girondin ;
z Guillaume Rudelin, périgourdin ;
z Mickaël Ospital, basque.

photo : CMA Dordogne

l'Institut des métiers de l'artisanat
de Villiers-le-Bel a ouvert ses portes
au public. Après l'inauguration de
la rue Aimé Logier, les invités ont
visité l'IMA. Ce même week-end,
des apprentis en alimentation (cuisine, pâtisserie et boulangerie) ont
assuré des démonstrations à la 4ème
édition de la Fête du patrimoine
gourmand installée dans le domaine
historique de Villarceaux à Chaussy.
Il se situe dans le parc naturel régional du Vexin français.
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CMA de la Dordogne :
Anne-Marie Daygalier - Tél. : 05 53 35 87 00

Forum
transmission/reprise
à Pont de Vaux
Dans le cadre de l’opération rurale
collective sur le territoire Bresse
Revermont Val-de-Saône, la
chambre de métiers et de l’artisanat
et la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain ont organisé, le
2 octobre dernier, un forum transmission/reprise. L’ensemble des
offres de cession de la zone du territoire géré par les deux consulaire
a été affiché à cette occasion.
CMA de l’Ain :
Catherine René - Tél. : 04 74 23 33 01

L’artisanat sur
France Bleu Alsace

A l’issue d’un partenariat avec la
chambre de métiers et de l’artisanat
d’Alsace et la radio France Bleu
Alsace, une nouvelle chronique
hebdomadaire consacrée aux
« Réussites » dans l’artisanat
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alsacien est programmée depuis
le 4 septembre dernier. Ce rendezvous, d’une durée de deux minutes,
passe sur les ondes tous les samedis aux environs de 6 h 56 et de
12 h 52. Ce sont quarante-trois
témoignages de chefs d’entreprises
et salariés qui seront diffusés jusqu’au 30 juin 2007. Par ailleurs, et
toujours sur France Bleu Alsace, une
émission a été consacrée à l’apprentissage le 18 septembre 2006 de
8 h 20 à 9 h 00. Jean-Pierre Bechler,
président de la chambre de métiers
et de l’artisanat d’Alsace/section
Colmar, et Claude Gassmann, directeur du service formation de la
CMA, ont répondu en direct aux
questions des auditeurs.
CMA d’Alsace :
Jean-Claude Nousse - Tél. : 03 88 19 79 39

Remise de médailles de
l’artisanat 2006 à Lyon
Pour l’édition 2006, soixante-dixhuit lauréats représentant une part
importante de la palette des cinqcent-dix métiers de l’artisanat ont
été honorés le 2 octobre dernier à la
CMA du Rhône. Quarante d’entre
eux ont reçu la médaille d’honneur
de la CMA qui récompense les artisans âgés de 60 ans minimum et inscrits depuis au moins 20 ans au
répertoire des métiers. Les trentehuit autres ont obtenu la médaille
de la reconnaissance artisanale de
l’APCM qui contribue au renom et
à la continuité des métiers ou aux
éminents services rendus à l’artisanat. Ces médailles représentent une
reconnaissance de l’expérience et
du dévouement de nombreux
artisans. Valorisation des savoir-faire
et pérennisation des métiers ont
guidé ces artisans tout au long de
leur activité.
CMA du Rhône :
Vanessa Manissier – Tél. : 0472 43 43 26
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La pomme du Limousin
AOC

Le 13 octobre dernier, un concours
gastronomique autour de la pomme
du Limousin a été organisé par
la CMA de la Haute-Vienne, le
conseil général et la Fédération
Châtaigneraie Limousine. Ouvert
aux charcutiers-traiteurs, bouchers,
restaurateurs, pâtissiers et jeunes en
formation, les participants ont du
présenter des préparations culinaires
de leur fabrication en pâtisserie ou
confiserie, charcuterie, conserve ou
restauration ou encore préparation
bouchère crue, faites à base de
pommes du Limousin AOC, dans
l’une des catégories suivantes se
déclinant en onze sous-catégories :
charcuterie, plats préparés frais,
boucherie, pâtisserie. Les résultats
seront proclamés et les récompenses
remises lors d’une manifestation
publique qui aura lieu le
13 novembre prochain au lycée
Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche,
sur le même site où s’est déroulé le
concours.
CMA de Haute-Vienne :
Dominique Lanarde – Tél. : 05 55 45 27 00

Les artisans
périgourdins en faveur
de la protection
de l’environnement
La chambre de métiers et de l'artisanat de la Dordogne, en partenariat
avec la chambre économique de la
Dordogne, le conseil général, le syndicat mixte départemental des
déchets de la Dordogne, l'Ademe et
le conseil régional d'Aquitaine, a réa-

lisé un guide à destination des artisans, commerçants, agriculteurs,
industriels, administrations et établissements publics relatif à la gestion des déchets d'activités.
Ce guide, sous forme de classeur,
présente les différentes solutions
pour éliminer les déchets issus de
ces activités dans des conditions
réglementaires, les différentes
déchèteries, les conditions d'accès
(déchets acceptés, véhicules autorisés…), la tarification unique départementale en vigueur, ainsi que tous
les horaires et coordonnées de ces
lieux d'apports volontaires.
Il s'agit d'un outil pratique, simple
d'utilisation que tous les professionnels peuvent avoir dans leur
véhicule pour une utilisation quotidienne. Vingt mille classeurs sont à
disposition des professionnels. Ce
guide est également consultable sur
le site de la chambre de métiers
et de l'artisanat de la Dordogne :
www.cm-perigueux.fr dans la
rubrique " se développer - environnement/gestion des déchets "
CMA de la Dordogne :
Anne-Marie Daygalier – Tél. : 05 53 35 87 36

Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA sur
www.apcm.com
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