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Idées cadeaux : du 100 % local
En manque d’idées de cadeaux pour les fêtes ? Voici notre sélection non exhaustive à mettre sous le sapin le soir de Noël :
de la vaisselle, des savons, une lampe, ou encore des bijoux 100 % fabriqués sur notre secteur. Rencontre avec leurs créateurs.

La céramiste Marie Blaise modèle de jolis photophores, de
toutes tailles. PHOTO DNA - S. DE A.

Audrey Ceugnart, potière, a ouvert en 2011 sa boutique Les
Poteries d’Audrey à Molsheim. PHOTO DNA - S. DE A.
❏ Les poteries d’Audrey
ncienne secrétaire administrative comptable
dans l’automobile,
Audrey Ceugnart, s’est
r e c o n v e r t i e t a r d iv e m e n t .
« J’avais 36 ans quand ma mère
est décédée. J’ai eu un déclic. La
vie est trop courte pour ne pas
faire ce qu’on a envie. » Après
avoir suivi des formations, passées son CAP tournage en candidat libre et effectué plusieurs
stages chez des artisans professionnels, la Mulhousienne d’origine est devenue potière.
« J’aime travailler la terre. C’est
un matériau noble et vivant »,
décrit-elle. En 2011, elle a ouvert
s a b o ut i q ue L e s P o t e r i e s
d’Audrey à Molsheim. Quand il
n’y a pas de client, Audrey Ceugnart s’active à l’arrière, dans
son atelier. Elle réalise la vaisselle – tasse à café (10 €), bol,
saladier (jusqu’à 49 €), égouttoir à couverts, etc. – des objets
décoratifs, des porte-savons, des
bijoux (à partir de 12,90 €) –
boucles d’oreille et colliers, en
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terre cuite émaillée. Son produit
phare : de sympathiques personnages alsaciens surnommés
« s’Kädele » et « Seppi », Cathy
et Joseph
(à partir de
26,90 € le
couple).
Q 3a, rue

Liebermann
à Molsheim.
www.poterie
s-audrey.fr

ses fonctions. « Je ne pouvais ni
rester assise trop longtemps, ni
debout d’ailleurs », raconte-t-elle. Heureusement, la Wolxheimoise a toujours été bricoleuse.
La céramique l’a aidée à se rétablir. « C’est calmant, déstressant », souligne-t-elle. Après
plusieurs stages et cours notamment chez Philippe Sutter à Bernardswiller, Marie Blaise s’est
lancée et a créé sa société Terre
de Mienne. Aujourd’hui, dans

de 20 €), parfums d’ambiance (à
partir de 27 €), savons. Mais aussi des produits cosmétiques :
crème pour le corps (à part. de
27 €) ou gel douche (à part. de
12 €). Elle va récolter elle-même
les plantes dans la nature puis
en extrait les principes actifs.
Ses produits Bleu Kelsch sont
distribués dans plusieurs boutiques et proposé à prix d’usine
dans son showroom à
Avolsheim.
Q 7, rue de la Paix à

Avolsheim.
✆03 90 29 18 81
www.bleukelsch.co
m

❏ Hervé Rioux
Hervé Rioux, 46
ans, a commencé
la photographie
❏ Terre
pour se vider la
de
tête. Puis il a enMienne
chaîné avec le briMarie Blaicolage. « En tant
se, 57 ans,
qu’éducateur spéa, elle auscialisé, je devais
si, changé
faire face à des side métier Les lampes d’Hervé Rioux sont réalisées à partir d’objets de
tuations doulousur le tard. récupération. DR
reuses, compliUne reconq u é e s . J ’ av a i s
version un peu forcée. Suite à un son atelier, elle fabrique de jolis besoin d’évacuer. » Ecolo, il s’est
accident de travail, la préparatri- sujets pour Noël à accrocher à lancé dans la récup’d’objets en
ce en pharmacie s’est retrouvée son sapin (à partir de 2 €), des métal – couverts, passoire, presdans l’incapacité de reprendre photophores (à partir de 10 €), se-purée chinés à Emmaüs ou
des coquelicots (12 €) et des dans les brocantes –, et leur a
animaux, en grès ou en porce- redonné une seconde vie, les
laine. La céramiste privilégie les transformant en d’étranges zigotons rouges ou bleus. Elle vend tos « Les Zig » (à part. de 80 €)
ses créations toute l’année sur ou en lampes (90 €). Aujourles marchés de créateurs, les d’hui, c’est devenu son métier.
salons ou directement à son do- « À travers la création, je privilémicile.
gie un autre mode de consommation, un autre regard sur l’objet », dit-il. Depuis peu, il réalise
Q 35, rue Principale à Wolxheim.
des bijoux, boucles d’oreilles
Sur rdv au ✆06 18 97 94 18.
(10-15 €), bagues réglables en
verre (10-15 €), parfois eux aussi
❏Bleu Kelsch
réalisés à partir d’objets de récuChimiste de formation, Lauren- p’comme de vieilles pièces de
ce Fritz, 39 ans, nous replonge monnaie, des petites cuillères
en enfance. Artisan parfumeur, ou des dés à coudre.
elle a recréé les odeurs qui ont
bercé sa jeunesse en Alsace :
quetsche cannelle, pain d’épices Q L’Arrêt Création. 20, rue
orange, géranium poivre noir, Principale à Wackenbach, du merc.
pamplemousse rhubarbe, etc. au dim de 15 h à 19 h.
« Je travaille à l’inverse des parfumeurs standards qui s’ap- Catala Glass Art
puient sur les tendances. Moi, je Caty Wasser, 59 ans, travaille
m’appuie sur mes émotions, depuis vingt ans maintenant le
mon ressenti », précise-t-elle. verre. Dans son atelier à CosLaurence Fritz a ainsi recréé swiller, cette autodidacte, anl’odeur de la colle de son enfan- cienne institutrice et maman de
ce, d’un concert aux chandelles quatre enfants, utilise une médans une église des Vosges, etc. thode particulière, appelée CataL’Avolsheimoise s’appuie sur les la Glass art. « Je travaille le verre
La chimiste Laurence Fritz a recréé les odeurs qui ont bercé son légendes et traditions alsacien- fusionné. J’introduis des pigenfance. PHOTO DNA - S. DE A.
nes et réalise bougies (à partir ments, des oxydes d’or et d’ar-

Hélène Lys-Caquelard, la créatrice de Petite et Laine, propose
en plus de ses bijoux des marque-pages. PHOTO DNA - S. DE A.
gent qui se révèlent dans la matière et créent des couleurs et
des formes. » La créatrice se joue
des couleurs, de la « géométrie
de la lumière ». Elle explore
dans ses créations toutes les
gammes de l’arc-en-ciel, et décline dernièrement la fleur de lys.
Caty Wasser réalise des objets de
décoration pour les fêtes de fin
d’année (à part. de 2 €) mais
aussi des photophores (12 € la
fleur de lotus) des assiettes, des
plats en verre (30 €).
Galerie de l’Heliodome. 10, rue
de Diebach à Cosswiller Sur Facebook Catala Glass Art.
❏ Petite et Laine
Hélène Lys-Caquelard, 34 ans, a
rendu sa blouse d’infirmière à
l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg en février 2015 pour créer
sa société Petite et Laine.
Aujourd’hui, la pétillante trentenaire crée désormais dans son
atelier aménagé chez elle à Lutzelhouse toute une palette de
bijoux en métal argenté ou acier
inoxydable réalisés avec des cabochons en verre ou des perles

artisanales. Des boucles
d’oreilles (à part. de 6 €), des
bracelets (à part. de 7 €), des
bagues (à part. de 8 €), des sautoirs (12-15 €) mais aussi des
marque-pages (à part. de 9 €),
vendus dans plusieurs boutiques en France. « J’aime les couleurs, les paillettes. Chaque pièce est unique ou créée en petite
série. » Hélène Lys-Caquelard
est tombée un peu par hasard
dans la création. « Un soir comme beaucoup de filles, je n’avais
rien à me mettre. J’ai mis la
main sur une petite robe noire et
j’ai décidé de créer moi-même
mes bijoux. Ils ont beaucoup plu
lors de cette soirée. Puis j’en ai
fait pour mes amies, mes collègues. J’ai créé ma page Facebook
et c’est allé très vite. Facebook
est une vraie toile d’araignée »,
pointe-t-elle.
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Q 92, rue Principale à Lutzelhouse.

Sur rdv au ✆06 61 24 02 68
www.petiteetlaine.com. Du 16 au
28 décembre, à l’Atelier de Laurie,
65, rue Principale à Lutzelhouse.
SONIA DE ARAUJO

Caty Wasser travaille le verre fusionné, joue avec la lumière et
la matière. DOCUMENT REMIS
F01 - LMO 04

