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Doigts d’or

Monts et Merveilles
Remède à la morosité, flash de couleurs et flamboyance d’inventivité,
la 5e édition Cœur d’Artisan se déroule du 10 au 23 mars,
un peu partout dans le Doubs. Nouveau, des salons dans les ateliers !
Course contre la montre assu
mée, déflagration de talents rares
démesurés, Cœur d’Artisan laisse
s’exprimer la passion pure de
femmes et d’hommes de style. Ce
salon illustre parfaitement l’idée
que savoirfaire et enthousiasme
peuvent brûler les planches.
Cœur d’artisan est une longue et
belle histoire contée par des pro
fessionnels et initiée par la
Chambre de Métiers et de l’Arti
sanat du Doubs. Unique en Fran
ce, cette manifestation 100 % «
made in Doubs », qui conquiert en
2014 le cœur de 400 artisans dans
le Doubs, dont 60 installés à Be
sançon, ne cesse de gagner du
terrain et de varier ses effets. En
2014, pour la première fois, la
moitié des salons seront ac
cueillis dans des entreprises,
prétexte à la rencontre d’univers
parfois décalés ou au contraire,
en totale harmonie. Pour ne citer
que quelques exemples, la mairie
de la salle des Fêtes à Rouge
mont, l’Annexe des Annonciades à
Pontarlier, le gymnase de Ver
cel… Cette année pas de Show
des Créateurs, il sera à l’affiche
en 2015, mais 4 magnifiques défi
lés essaimés dans des scieries à
Arc et Senans et Ornans, à l’Ab
baye de Baume les Dames et un
show d’enfer au Fort militaire du
Mont Bart à Bavans. Durant ces
13 jours festifs, les surprises se
ront nombreuses !
Cœur d’Artisan c’est aussi des
initiatives thématiques collecti
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ves, comme le partenariat mené
conjointement avec l’Union Patro
nale de la Boulangerie et des Mi
notiers qui propose aux partici
pants de plancher sur des
créations gourmandes ! 2014 ou
le pari d’imaginer une mini ba
guette choco ou de réitérer l’ex
périence de la baguette aux trois
quignons, un must véritablement
plébiscité depuis sa création en
2012…
Cadeau ultime, le jeu « Gagnez
une Journée de Rêve » qui permet
aux lauréats de la grande tombola
de profiter de prestations variées
et offertes, toutes artisanales ;
viennoiseries, coiffures, soins es
thétiques, traiteurs à domicile,

pâtisseries, compositions flora
les, bijoux, paires de lunettes so
laires, restaurants…
Jeudi 3 avril, place à la soirée
Electroshow à la Rodia !
Sous l’impulsion du Syndicat de la
Coiffure du Doubs, les jeunes
créateurs coiffeurs livrent un
spectacle totalement inédit. En
partenariat avec des artistes mu
sicaux ils se sont fixé comme ob
jectif de croiser les savoirfaire de
chacun. Jeudi 3 avril, sur fond
musical, des mannequins défile
ront sur scène, habillées, ma
quillées et coiffées pour l’événe
ment par ce collectif de créateurs
et par les étudiants du lycée Jules
Haag, section métiers de la mode.
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Et les enfants ?

Le jeune public est chouchouté !
Les enfants des clients seront
invités à dessiner et leurs
œuvres affichées dans les entre
prises participantes. De nom
breuses récompenses égaieront
ces pauses récréatives destinées
aux petits. Sur le thème d’un
métier, ce sera l’occasion pour
eux de s’exprimer librement et
de laisser cours à leur créativi
té… Pour s’amuser, rien de plus
facile ! Un kit gratuit est mis à
leur disposition, riche en ballons,
magnets, crayons de couleur…
Côté scolaire, les petits écoliers
ne seront pas en reste ! Les
différentes classes participantes
à la manifestation pourront dé
couvrir un ou deux métiers de
l’artisanat. Enthousiastes, les
artisans volontaires seront lar
gement disponibles et accueille
ront les minots. A la clé ? Une
initiation à la fabrication d’un
produit.
Quant aux enfant qui rêvent de
mieux connaître les spécificités
et les savoirfaire des artisans
de bouche, le kit « école » entiè
rement gratuit avec calot et
tablier entre autres équipe
ments, leur ouvrira les portes
d’un univers étonnant…

