COMMUNIQUÉ DE PRESSE
▪ vendredi 10 mars 2017 ▪

Semaine nationale de l’Artisanat :
6 Président(e)s de Communautés
de Communes du Cher vont
devenir un « Artisan d’un jour »
Le programme
de la semaine prochaine
Avec l’opération « Artisan d’un jour », la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Cher propose de faire découvrir
le secteur de l’artisanat de manière ludique et originale.
Immergé(e) une demi-journée dans une entreprise
artisanale, l’élu(e) est initié(e) au métier et au savoir-faire
d’un artisan.

Contacts Presse :
Frédéric DAUPHIN – 02 48 69 70 78
ou
Sébastien DUCHET / Elise MOAL

02 48 69 78 18

Instaurer un dialogue de qualité entre ces personnalités et
les artisans est indispensable pour faire entendre la voix des
entreprises sur des questions de fond à destination de la
classe politique et au-delà. Cette opération « fil rouge » de
la semaine nationale de l’Artisanat s’y emploie et participe
à la promotion de l’artisanat, « Première entreprise de
France ».
Ce sera la deuxième édition de cette opération dans le
département du Cher.
PROGRAMME
Mardi 14 mars à partir de 9 h : M. Jean-Louis SALAK –
Président de la Communauté de Communes Cœur de Berry,
va découvrir le savoir-faire de l’entreprise « Floriades de
l’Arnon » à Lury-sur-Arnon.
Jeudi 16 mars à partir de 15 h : M. Alain VAISSON, délégué
communautaire de la Communauté de Communes Cœur de
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France, représentant M. VINÇON, va exercer le métier de
mécanicien dans le Garage Gérald MATHIEU à Charentondu-Cher.
Vendredi 17 mars à partir de 9h30 : Mme Marie-Pierre
RICHER, Présidente de la Communauté de Commune Le
Dunois, découvrira l’art de fabriquer de l’huile de noix et de
noisettes à l’Huilerie d’Auron à Dun-sur-Auron.
Vendredi 17 mars à partir de 14 h : Mme Laurence RÉNIER,
Présidente de la Communauté de Communes Sauldre et
Sologne, sera initiée à la construction bois au sein de
l’entreprise LG BOIS à Aubigny-sur-Nère.
Suivront deux autres personnalités la semaine du 20 au 24
mars dont nous vous donnerons le programme
prochainement.
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