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Érick Ranger, de l’association L’outil en main, répond aux questions

Val-de-Reuil. Le Salon Festiv’art, qui donne une large visibilité au
artisans d’art, a fermé ses portes hier dimanche. Les professionnels
ont exposé aux visiteurs le fruit de leurs talents.

L'ESSENTIEL

SPORTS

Le Winamax Poker Tour
fait étape à Rouen les
28 et 29 octobre

.

il y a 20 minutes

.

il y a 31 minutes

.

il y a 2 heures

communiqué

Pourchassé par une
voiture à Rives-enSeine, frappé par ses
occupants à Lillebonne
Quand Jean Rochefort
tournait avec son fils
Julien au manoir
d’Auffay

Seine Eure qui était l’hôte, tout ce

Quand Jean Rochefort
découvrait les grands
voiliers à l’Armada de
Rouen en 1994

week-end à Val-de-Reuil, du

il y a 2 heures

Prenant la suite d’Évreux, c’est la
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Salon Festiv’art, le rendez-vous
des artisans d’art créé en 1995 -



lire notre édition du 7 octobre.
De l’avis général, cette
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manifestation a démarré
lentement mais a connu une belle
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affluence à partir de samedi
après-midi. Pour les organismes professionnels, c’est une opportunité de « faire

connaître nos formations et de renseigner le public », confirme Laëtitia
Leualitene du Centre de formation des apprentis à Val-de-Reuil dont les élèves
avaient réalisé toutes les compositions florales ornant ce salon.
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Pour les artisans, dont six Meilleurs ouvriers de France, c’était l’occasion

Manque de temps ?

d’exposer leurs réalisations tout en faisant des démonstrations de leur savoirfaire. L’Atelier de vitraux Gwen Glass de Cyril Staub et Gwendoline Guillou, font
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« 90 % de restauration. Le reste, c’est de la création pour collectivités et
particuliers. »


La Newsactu

La création tient une place de choix dans d’autres métiers, comme la mode. Les
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mannequins, qu’elles soient étudiantes ou viennent d’une agence, ont su mettre
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en valeur avec beaucoup de charme, chaussures, bottes et tenues confiés par
trois créateurs.
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SUSCITER DES VOCATIONS
Érick Ranger de la branche lovérienne de l’association « L’outil en main » est
satisfait d’avoir eu « pas mal de contacts, avec des enfants comme avec des
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parents. Beaucoup de gens nous encouragent à poursuivre. » Ainsi, Thomas
Fougère, un Lovérien âgé de 11 ans, va suivre des stages de découverte le
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mercredi après-midi dans les ateliers de l’association. Ses parents, Hervé et
Marie-Hélène, ainsi que le plus jeune fils, Adrien, ont « aimé voir entre autres les

travaux de poterie et les jeux en bois », se déclarant enchantés de leur après-midi.
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