
a re et passion à Bisel
Une fois tous les deux ans, Bisel offre l'opportunité de découvrir les métiers passionnants
qui couvrent les activités essentielles de notre vie quotidienne.

Ateliers
de Champions

Des morceaux de jardins sont nés
sous les mains de jeunes appren-
tis qui rivalisaient d'idées et de
trouvailles pour exprimer leurs ta-
lents. En quelques mètres, ils ont
créé un lieu enchanteur avec un
peu de pelouse, quelques dalles et
quelques plantes. Les dessins et
les alignements étaient parfaits.
Des détails d'une main experte ont
été apportés, comme de fins cail-
loux blancs glissés dans des rai-
nures en cercle faites à même la
terre. Ces apprentis ont été sélec-
tionnés comme finalistes des
Olympiades des métiers au
concours régional du meilleur ap-
prenti. Ils aiment ce qu'ils font et
ont été prêts à participer à ce
concours de Bisel juste pour le
plaisir, même s'il y avait des lots.

Les métiers
Un artisan en pierres reconsti-
tuées qui s'est lancé dans la

C'EST Benoît Brissinger, li!
principal initiateur de ~
l'événement qui a conçu :;
ces journées qui se sont 15

déroulées le 24 et 25 juillet Le r
village c'était mis en fête pour "-
l'occasion et ses rues se sont ~
retrouvées envahies d'ateliers if
multiples présentant des travaux
liés évidemment à la nature, à
l'aménagement des jardins, des
maisons et à la passion pour l'ex-
cellence du savoir-faire.
Pour l'ambiance, la vie à la ferme
avec son cortège d'animaux a eu
son mot à dire ... Des chevaux ont
été ferrés sous les yeux des spec-
tateurs par un Forgeron Maréchal
Ferrant forgeant le fer sur son
enclume.

sculpture de pierres naturelles ou
de pierre sèches proposa éqale-
ment des murs et des encadre-
ments de pierre. Les charpentiers
ont été fièrement représentés avec
leurs diplômes fraîchement ac-
quis. Technique de dessin et mo-
délisation ont été offerts aux re-
gards. Ici, pas de place à

l'improvisation de dernière minute.
Les ferronniers d'art ont travaillé
en direct des ouvrages en fer
forgé pour l'esthétique des portes
et des portails. Enfin un maçon a
donné à voir avec quelle précision
il montait une maison. Impression-
nant, il a été premier aux Olym-
piades régionales de Nantes. Ces

ateliers vivants sentent l'amour du
travail choisi et l'accomplissement
du travail fait dans les règles de
l'art Ces jeunes apprentis sont de
vrais professionnels et leur pas-
sion semble leur apporter un vrai
bonheur. •

Un exemple
de nature,
une balade

en charrette.
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