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Lundi, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée a remis les Mains d'or à des
artisans d'art. Ce trophée récompense des entreprises qui ont été visitées par des élus de la
chambre lors des Journées nationales des métiers d'art de la fin de mars.
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Parmi les 40 artisans, six ont été distingués par le jury pour la qualité de leur accueil, la
signalisation, la présentation des produits. Pour la deuxième année, des trophées leur ont été
décernés par Maurice Milcent, le président de la Chambre des métiers. La main d'or, une pièce en
fonte dorée à la feuille d'or, a été réalisée par Alain Adin, fondeur et Christophe Dumas doreur, tous
deux artisans d'art en Vendée.
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Les lauréats : Laurence Groyer, couturière à SaintJeandeMonts, Marjorie Gallais, corsetière à
Sallertaine, Pascal Gobin, tapissier à FontenayleComte, Yvan Mercier, ferronnier à Beaulieu
souslaRoche, Nathalie Turpin, peinture sur porcelaine à Saligny, Cléa Timpani, maître verrier à
Bournezeau.
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