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Organisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat
du Doubs, la cinquième édition de l'opération Cœur
d'artisan mobilise 400 professionnels du 10 au 23 mars
Savez-vous que, sur les 594 communes du département, 88
% comptent un artisan qui n'a, souvent, ni le temps ni les
moyens de faire sa promotion. Cœur d'artisan vise donc à
les rapprocher du public. Outre les portes ouvertes
individuelles, huit salons se déroulent durant les weekends du 15 et 16 mars et du 22 et 23 mars avec cinq
défilés de créateurs organisés dans des lieux insolites tels
que les scieries d’Arc-et-Senans et d’Ornans, un atelier de
menuiserie à Vercel, l’Abbaye de Baume-les-Dames ou le
fort militaire de Bavans.
Enfin, Besançon accueillera à la Rodia, le jeudi 3 avril à
20h, une soirée électro qui rythmera un défilé de jeunes
créateurs coiffeurs locaux.
En outre, les professionnels ont à cœur de partager leur savoir-faire lors de rencontres
dans les écoles où les enfants pourront mettre la main à la pâte et découvrir les pratiques
artisanales.

GAGNEZ UNE JOURNEE DE REVE
À Besançon, Morteau et Ornans, vous pourrez participer à une tombola spéciale... Par
tirage au sort, le gagnant de chaque ville se verra offrir un chéquier d’une valeur de 600 €
à dépenser pendant une journée chez des artisans.
En partenariat avec l’Union patronale de la boulangerie, les boulangers-pâtissiers
donneront libre court à leur fantaisie pour créer des pains spéciaux, comme la minibaguette au chocolat ou encore le pain à trois quignons, les plus appréciés ces dernières
années.
Programme complet sur www.coeur-artisan.com

En savoir plus en vidéos
http://franche-comte.france3.fr/2014/03/11/coeur-d-artisan-des-professionnels-partagent-leurpassion-aupres-de-collegiens-431105.html
http://franche-comte.france3.fr/2014/02/20/artisanat-quand-les-apprentis-de-vauban-ont-du-coeur-louvrage-419355.html
Reportage couturière annonçant les puces WE 22-23 mars à Devecey (Chevroz) salon Tissu et
Jardin :
https://www.youtube.com/watch?v=PZ6RFBfcrK8
Reportage Thomas Moulon ferronier d’art qui exposera la WE 22-23 mars à Devecey (Chevroz) salon
Tissu et Jardin :
https://www.youtube.com/watch?v=luzdVfDJWOM

http://www.francebleu.fr/infos/pain/la-decouverte-des-metiers-de-l-artisant-franc-comtois-1348196

