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SPORTS

Quand Jean Rochefort
tournait avec son fils
Julien au manoir
d’Auffay

.

il y a 9 minutes

.

il y a 21 minutes

Quand Jean Rochefort
découvrait les grands
voiliers à l’Armada de
Rouen en 1994
Ivres et rebelles, ils

Pas moins de 88 exposants sont présents (de h. en b. et de g. à d.) : Sylvie Dupont, encadreuse et meilleur ouvrir de
veulent passer malgré
France ; Carole Letard, créatrice de bijoux ; Bernard Girard, girouettier ; Christian Le Valegant, forgeron

la foire à tout à Elbeuf

Talents. Le salon Festiv’art se déroule ce week-end au stade JesseOwens de Val-de-Reuil. Girouettier, forgeron, créatrice de bijoux : 88
exposants font découvrir leur savoir-faire au public.

.

il y a 33 minutes

festival Festiv’art. Aujourd’hui et

Grave accident de la
route à Gruchet-leValasse : une mère et
ses deux enfants
grièvement blessés

demain dimanche, 88 exposants

il y a 3 heures

L’artisanat d’art a sa vitrine avec le

dont six meilleurs ouvriers de
France, présenteront leur savoirfaire, au sein du stade couvert Jesse-



PLUS DE NEWS

Owens, à Val-de-Reuil.
Car ce rendez-vous, créé en 1995 par
la Chambre de métiers et de
l’artisanat, déménage. Installé à
Évreux depuis une quinzaine
d’années, il se tient tous les deux ans. « Des exposants ont émis le souhait de

délocaliser le salon. La Communauté d’agglomération Seine-Eure (Case) était
candidate pour nous accueillir. Ce positionnement va nous permettre d’attirer des
habitants de Seine-Maritime », souligne Stéphane Marie, président de la chambre
consulaire.
Démonstrations et défilés
Les exposants ont été sélectionnés par la commission des métiers d’art de la
chambre, à laquelle était associée l’Agglomération. Ils sont originaires des cinq
départements normands mais aussi de 12 autres. Les 5 000 à 7 000 visiteurs attendus
peuvent découvrir le travail de girouettier, ferronnier, coutelier, forgeron d’art,
maçon, céramiste, verrier, vitrail, tourneur sur bois, potier, fileur de verre, sellier,
maroquinier, bijoutier, perlière d’art, brodeuse, peintre sur soie, ébéniste, tapissier,
peintre et décorateur, encadreur, staffer, créateur d’abat-jours, savonnier,
réparateur de pianos, fabricant de jouets...

« C’est avant tout un lieu pour transmettre la passion des métiers, créer des
vocations ou des changements d’orientation. Les artisans sont là pour discuter »,
souligne Stéphane Marie. Des centres de formation seront d’ailleurs présents et hier
vendredi, des collégiens ont visité le salon.
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programmées. Des défilés de costumes d’époque, de robes de mariée, de bijoux et

L'ACTUALITÉ
NORMANDE

chaussures auront lieu samedi et dimanche à 14 h et 17 h. Sur les deux jours, à 11 h

EN CONTINU

Outre les rencontres et la possibilité d’acheter des œuvres, des animations sont

30 et 15 h 30, des conférences sur le thème Quand l’artisanat rencontre le design
seront données avec la participation de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Le designer
dédicacera aussi son ouvrage Designer.
INFOS PRATIQUES
Salon Festiv’art, ces samedi 7 de 10 h à 19 h et dimanche 8 octobre de 10 h à 19 h,
au stade couvert Jesse-Owens, 2, chaussée de Ritterhude, à Val-de-Reuil. Entrée :
3 € ; gratuit pour les 12 ans.
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