
 

Nîmes, le 9 juin 2022 : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard a 

honoré ce RDV artisanal, partisante de cette initiative régionale et engagée 

au quotidien pour les artisans « ESSENTIELS », moteurs de l’économie de 

proximité. Cet évènement est l’occasion de mettre à l’honneur les pépites 

gardoises afin de montrer au grand public la richesse de l’Artisanat, son 

savoir-faire et la diversité de ses métiers. 
 

Ainsi durant cette semaine, les équipes de la CMA du Gard et les Elus ont 

œuvré pour mettre en lumière les personnalités « Apprentis ou Artisans d’un 

jour » lors d’immersion en entreprises artisanales ou au sein de l’IRFMA 30 

pour découvrir en situation réelle les métiers de l’artisanat. : Thomas Ferro 

Villechaize, journaliste sportif à beIN SPORTS au sein de la boucherie la 

Ferme du Cantal à Nîmes ; KREO TPA, Rappeur Nîmois auprès des apprentis 

prothésistes dentaires ; Rani ASSAF, Président du Nîmes Olympique en 

réparateur de cycle auprès de Cycles PASSIEU à Nîmes.  

 

 

 
 

 

Du 3 au 10 juin 2022, le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat organise la Semaine 
nationale de l’artisanat (SNA), partout en France. L’objectif : montrer la dynamique du secteur 
et promouvoir les artisans, leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs entreprises ! Découvrez-les 
derniers RDV « Artisans d’un jour », programmés ce jeudi 9 juin avec la CMA du Gard ….  le 
Président de l’USAM Nîmes David TEBIB et les joueurs de rugby Romane MENAGER et Remy 
PICHARD ! 

Semaine nationale de l’artisanat :  

Derniers RDV « Artisans d’un jour » du Gard ! 
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Contacts Presse : 
Carine CARA, Responsable Communication  
 CMA Gard 
  06 35 06 79 02   -     04 66 62 80 22     
 Courriel : carine.cara@cma-gard.fr 

 

 

 
 

Pour cette dernière journée, une nouvelle programmation est proposée en raison d’un contre temps pour 
notre handballeur favori du Gard, Michaël GUIGOU. Son immersion est reportée ultérieurement, le RDV sera 
honoré durant l’année. Ainsi c’est le Président de l’USAM en personne, David TEBIB qui se prête volontiers au 
jeu de l’artisan coiffeur d’un jour. 
 

Voici les personnalités de ce dernier RDV de la semaine :  
 

 Personnalité Entreprise Adresse 

Jeudi 9 
Juin 2022                         
10h à 12h 

Rémy PICHARD : joueursemi-professionnel  
rugby                                                                 
Romane MENAGER : conjointe de Rémy 
PICHARD, joueuse internationale de rugby 
haut niveau en équipe de France , double 
championne de France  

Immersion en couple auprès 
de "Léa CHIARI Pâtisserie" 
Nîmes - Cheffe pâtissière qui 
est passée sur TFI en début 
d'année, formée avec Alain 
DUCASSE 

15b, Av. 
Franklin 

Roosvelt, 30000 
Nîmes 

Jeudi 9 
Juin 2022                         
14h à 15h 

David TEBIB - Président de l'USAM Nîmes 

Salon " l'Adresse Coiffure" 
Camille SAMMUT  Nîmes  
Immersion et mise en 
situation shampoing et 
brushing 

3 rue de la 
Madelaine, 

30000 Nîmes 
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