C œur d'Artisan

Des journées "artisanales" de rêve…
Le jeu "gagnez une Journée de rêve" a permis aux
gagnants de remporter un bouquet de cadeaux artisanaux
sur mesure. Retour sur ces journées spéciales.
Grâce à des urnes disposées chez plus de 150 artisans pendant
l’opération Cœur d’Artisan en mars dernier, les clients ont pu
déposer des bulletins de tombola pour tenter de gagner une
journée de rêve. Après la collecte des bulletins, les tirages
au sort ont eu lieu en avril. Chaque gagnant a bénéficié d’un
chéquier d’une valeur de 600 € à dépenser pendant sa journée
chez les artisans.
Besançon
" De toute façon, je ne gagne jamais ! ": tels étaient les mots
de Lylianne Angers (retraitée à Montarloz-lez-Rioz) lorsqu'elle
a déposé son billet de tombola chez sa fleuriste rue de Belfort.
Et pourtant, c'est bien son billet
que Jacques Mariot, adjoint au
Maire de Besançon en charge
du commerce et de l'artisanat, a
tiré au sort le mois suivant à la
CMA.
Mardi 11 Juin, Lylianne a pu vivre sa journée
de rêve au contact de huit artisans bisontins.
9h30 : la journée démarre au salon de
coiffure Ephem'Hair de Fabienne Sugny rue
de Belfort.
Ensuite, visite à la
confiserie orientale
L'Amandine,
rue d'Arènes, où
Mohammed Neglhiz lui a remis un
assortiment de pâtisseries.
Un soin des mains d'une heure et demi
attendait Lylianne une rue plus loin,
au salon Ongle et esthétique de
Patricia Lapipe.
Monsieur et Madame Angers ont
pu ensuite partager un savoureux
repas
au
Champagney,
restaurant
de
Thierry Garny rue Battant.
14h30 : Rdv chez Fil'Ou Création,
couturière récemment installée rue
Pergaud où Isabelle Giannitrapani
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l'attendait avec le chemisier
confectionné sur mesure et le
patron de la veste style Chanel.
Lylianne s'est ensuite fait plaisir à
la Bijouterie C3 Or de Véronique
Martin, où elle a choisi un joli
collier et un réveil à remontoir.
L'épopée
a continué à la Boucherie Rivotte
où Cyrille Brehier lui a rempli sa
glacière de ses bons "produits maison".
Le dernier rendez-vous était chez
Bel'Flore où l’aventure a démarré.
Christine Rollier l’attendait avec un
magnifique bouquet de fleurs et de
beaux géraniums.
C’est le sourire aux lèvrex que Lylianne
est rentrée chez elle, ravie de cette journée bien remplie.

Pays de Montbéliard

Le 30 avril, la main de Jacques Hélias, Président de Pays
Montbéliard Agglomération, guidé par Bernard Barthod, a
tiré le bulletin de tombola de Cédric Martinez, professeur de
musique domicilié à Rougemont le Château (90).
Vendredi 14 juin, 9h30, Cédric Martinez dépose son véhicule
chez Mathay Pneus, garage de Manuel Barbosa à Mathay. Il est
pris en charge avec son épouse par Hugo Bourseiller du service
communication de la CMA. Cédric Martinez a en effet décidé
de partager cette journée avec son épouse. La seconde étape est
à Audincourt chez l'opticien Multivision de Christophe Erard.

j ournées de rêves
Nos gagnants prennent le temps de
choisir une paire de lunettes de soleil
de qualité.

Puis, halte à la boulangeriepâtisserie-chocolaterie
de
Mohammed Abdelouas à
Valentigney où ils choisissent
un assortiment de pâtisseries
et de chocolats.

A quelques mètres, un autre artisan de
la Place Courbet attend patiemment la
visite de Hélène Bouvard. Bruno Laurent
lui remet alors un appareil photo bridge
de la marque Nikon. Généreux, il lui
offre en plus une sacoche et un stage de
prise de vue.

La gagnante poursuit par la
bijouterie A Fleur de Peau. Elle
commande à Virginie Buron un
ensemble bracelet et bague.

L’étape suivante restera sûrement
la plus émouvante. En effet,
Music Service est l’entreprise
où notre gagnant, un habitué, a
déposé son bulletin de tombola.
C'est dans une ambiance très
conviviale que le couple Martinez
échange paroles et rires avec leurs
amis Thierry Kihm et son épouse.

Elle
choisit
ensuite
un framboisier à la
boulangerie
Bourgeois
qu’elle
dégustera
en
famille.
Enfin, Fleurs Décor permet
à notre gagnante d'offrir
des fleurs à sa maman. Une
journée qui a donc fait des
heureuses…

Enfin, dernière étape avant de retourner récupérer leur voiture
à Mathay, notre jeune couple a partagé un repas au restaurant
les Arcades de Daniel Coquelin à Valentigney.
Heureux d'avoir passé cette matinée de rêve, Cédric Martinez
et son épouse ont été raccompagnés à leur véhicule où, après
avoir remercié leur chauffeur du jour, ils sont repartis en
direction du Territoire du Belfort.
Ornans
Hélène Bouvard, domicilié à Foucherans, est la grande
gagnante d'Ornans grâce au bulletin de tombola qu'elle a
déposé chez Esprit Zen, salon esthétique de la Place Courbet.
Samedi 15 juin 2013, le soleil est au rendez-vous.
Hélène, accompagnée de sa sœur Anne-Lise, s’installent
confortablement au bord de la Loue. Le restaurant " Le
Courbet " leur a en effet réservé une table en terrasse. Chacune
découvre et apprécie le " menu plaisir ". Après cette pause
repas, elles se rendent chez H & M DECO. Là, Hélène passe
commande à Catherine Chanussot d’un cadre miroir sur
mesure.
Puis, 15h30, place à un moment de bienêtre à l’institut Esprit Zen avec Harmonye
Hognon. A la sortie de l’institut, elles
sont attendues par le Maire d’Ornans et
le président de la CMA qui les saluent et
félicitent chaleureusement.

Pontarlier
Le 29 avril, Patrick Genre,
Maire de Pontarlier, a tiré
le bulletin de tombola de
Maria Ramirez de Jougne,
lui permettant de remporter
la Journée de Rêve de
Pontarlier qu’elle va vivre
début juillet (après le
bouclage de ce magazine).

Un grand merci aux mairies de Besançon,
Ornans, Pontarlier et à Pays Montbéliard
Agglomération pour leur soutien financier
qui a permis notamment aux participants la
gratuité de cette opération inédite dans le
Doubs.
Vidéo reportage sur http://www.diversions-magazine.com/
ils-ont-gagne-une-journee-de-reve/
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