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L'HISTOIRE OU JOUR I

Msrc Spieser s trasaihu plus de 650 heures pour resUsse ce prisentoir.

Un des meilleurs ouvriers de France en menuiserie
BE2JNNES

.J'ai passé six mois de ma vie sur ce meuble, mais ça valait le coup.. À 33 ans,
Marc Spieser est un artisan comblé, tout juste couronné un des meilleurs ou-
vriers de Frunce. en menuiserie par le Comité d'organisation des expositions
du travail. Pour cela. après s'être inscrit en ligne, le Lorrain installé a Reims s
passé plus de 650 heures sur le sujet du concours: un présentoir, dont il a reçu
les plans en mars pour un rendu final début février. s Ii ,y u pas ru de sélection
ceete année, j'étais directement convoqué en finale.. À force d'y consacrer ses
soirées, ses week-ends et ses vacances, Marc Spieser finalise son projet début
décembre. Le menuisier de 33 ans arrive alors Rlois début février serein, prêt
pour la semaine finale du concours qui a lieu tous les quatre ans. Entouré des
huit autres candidats, il peaufine son meuble: s Avec les heurtes participants,

l'entente aéré rapide, parce upu'on sait les efforts qu'or! o tousfuuirs. Cliscsn s'Iaté-
ressait au tmvnil des autres. s Mais c'est bien sur le sien que le jury s'arrête, le
désignant lauréat en compagnie d'un autre artisan, Romain Cappadona. s On se
connaît de notre passé de compagnons, c'est beau de gagner tous les deux., ra-
conte Marc Spieser. À ses yeux, ce prix est. us moyeu de remercier tores ceux qui
ont pris du temps o dans son parcours professionneL Pour son patron. Bruno
Heraud, il s'agit aussi d'une reconnaissance de la qualité du travail du Bâtiment
Menuisier de Bezannes, qui, avec Didier Milan, compte désormais un troi-
sième lauréat du concours dans ses rangs I Avant d'aller chercher son prix la
Sorbonue le 13 ruai, Marc Spieser garde la tête Froide: o L'important, c'est de
rester accessible pecurfornier les plus jeunes. Le meuble, lui, coulera une douce
retraite dans son salon.A3RIIN HtMI&!
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