Editorial Région Hauts de France – JEMA 2017
Les 31 mars, 1er et 2 avril prochains, les JEMA essaiment et créent du lien sur le territoire
des Hauts-de-France…
Lille, Beauvais, Desvres, Mailly, Arras, St Quentin…, la région des Hauts-de-France sera, en ce
weekend de printemps, jalonnée de rencontres, de découvertes et d’évènements les 31 mars, 1er
et 2 avril prochains.
Parmi les évènements marquants, le Salon des Métiers d’art de Beauvais sera un pôle
d’attraction important par sa présence au sein de l’Hôtel du Département avec plus de 50
artisans d’art, aussi talentueux les uns que les autres. Très fidèle partenaire des JEMA depuis de
nombreuses années, la Communauté de Communes du Pévèle Carembault mobilise à nouveau
cette année ses professionnels : visites d’atelier, collectif à Orchies, circuits et randonnées au
cours desquels les amateurs de promenades-découvertes seront comblés.
Un nouveau partenaire, PROSCITEC, dont l’objectif est de valoriser les métiers et les industries
en Hauts-de-France, a mobilisé cette année de nombreux musées, désireux de sauvegarder et
de promouvoir métiers, techniques et gestes du patrimoine artisanal et industriel de notre région.
Nous retrouverons aussi les exposants des Jardins de Valloires dans la Somme, ceux du
Château de Mailly et de Coucy le Château dans l’Aisne qui avaient attiré des centaines de
personnes l’année dernière. Autres valeurs sûres : les créateurs de la Cofabrik à Lille, le Village
des métiers d’art de Desvres (Pas de Calais), le Château de Mailly près de Laon ou le Salon des
Métiers d’ Art de Coucy feront la part belle pendant 3 jours aux artisans d’art. Les JEMA 2017
ce sont également de nombreux professionnels qui ouvriront leurs portes, feront découvrir leur
métier et la passion qui les animent.
N’hésitez pas, poussez la porte ! Venez découvrir des Hommes et des Territoires riches en
découvertes, en émotions, en savoir-faire !
Cet évènement désormais annuel est attendu tant par les artisans d’art que par le grand public.
Ne manquez pas cette édition très enrichie par la participation de nouveaux exposants !

