
LETTRE D’INFORMATION - N°7 / MARS 2017 

La semaine nationale de 
l’artisanat valorise au-
près d'un large public 
les opportunités profes-
sionnelles offertes par 
l'artisanat. Le thème 
2017 : « Nous avons 
tous une bonne raison 
de choisir l’artisanat ».  

Programmes détaillés : 
 
www.cma45.fr 
www.cma41.fr 
 
Nous remercions nos  
partenaires : 

 
 

>> Le programme du Loiret  

* Mardi 7 mars : Supplément Artisan dans La République du Centre  
  (8 pages, 65000 exemplaires). 

* Samedi 11 mars : Portes ouvertes du CFA de la  
  CMA, 5 rue Charles Péguy à Orléans. 

* Jeudi 16 mars : Matinée de la création-reprise.   
   Inscription au 02 38 68 08 68 ou c.bille@cma-loiret.fr  

* Opération « Artisan d’un jour » : un élu ou à  
  une personnalité locale se met dans la peau d’un  
  artisan pour quelques heures, afin de découvrir son 
  métier, son activité, partager son expérience et être 
  initié à son savoir-faire . 
 

* 10 au 17 mars : Offres d’emploi ou d’apprentis- 
  sage du secteur de l’Artisanat diffusées sur France  
  Bleu.  

* Samedi 18 mars : « Journée des Artisans »,  
  organisée par la Ville de Meung-sur-Loire, de 10h à 17h, sous la Halle  
  du centre-ville. 
 
>> Le programme en Loir-et-Cher  

* Mercredi 8 mars : sortie du « spécial Artisan » par la Nouvelle république 
  (20 pages / 20000 exemplaires) 
 

* Samedi 11 mars : épreuve sucrée « un plat pour  
   Blois » organisée dans les locaux du CFA Interpro- 
   fessionnel à Blois, par la Mairie de Blois 
 

* Opération « Artisan d’un jour » :  
  - 13/03, Audrey Rousselet, 1ère Adjointe au Maire de 
Vineuil, Conseillère régionale déléguée au personnel ; 
14/03, Jérôme Boujot, 2e Adjoint à la Mairie de Blois et 
mercredi 15/03, Denys Robiliard, Député de Loir et 
Cher, vont découvrir le métier d’artisan taxi avec Pierre 
Bouffart, 1er Vice-président de la CMA41 
  - 15/03 : Marc Gricourt, Maire de Blois et 1er Vice- 
  président de la région Centre et des collégiens de  
  3e s’initieront au métier de chocolatier  
  avec Stéphane Buret, Président de la CMA41. 
 
* Vendredi 17 mars : signature d'une convention entre l'Ecole de la deuxième 
chance Val de Loire et la CMA41 à 10h30 dans les locaux de l'AFPA à Blois. 
 
* Samedi 18 mars : Portes Ouvertes du CFA Interprofessionnel de la CMA.  
Remise du Prix départemental des métiers d’art et récompenses d’apprentis 
médaillés à des concours. 

Semaine Nationale de l’Artisanat du 10 au 17 mars  



 

SAVOIR(-) FAIRE   
 

DU  LIEN 

 
Vendredi 31 mars 

samedi 1er  
dimanche 2 avril  

 
11ème édition 

 

Trois jours pour découvrir 
des talents extraordinaires 
et des créations ma-
giques !  
 
Entrez dans les ateliers 
des artisans d’art ou par-
tez à la découvertes d’ar-
tisans regroupés entre 
eux dans des lieux d’ex-
ception. 
 

 

 + d’info sur  
 

www.cma41.fr 

 
www.cma45.fr 

Cette lettre d’information est réalisée grâce au  soutien financier 
de MAAF Assurances. 

www.maaf.fr 

+ de 85 artisans d’art se mobilisent en Loir et Cher ! 

Au programme dans le Loiret 

 
 

 40 animations  

> portes ouvertes,   
   démonstrations dans les ateliers,  

 3 expositions  

>  Expo « 9 artisans d’art  
    à la CMA du Loiret » 

> Regroupement artistique  
   de 8 artisans à Baule 

> Maison des métiers d’art 
   à Ferrières-en-Gâtinais 


