Je vous invite aujourd’hui à la Salle Polyvalente où a lieu l’exposition artisanale organisée par
T’Cap durant la 1° quinzaine d’Août. Parmi les nombreux stands, en voici un spécialement
brillant où de ravissants bijoux dorés et argentés s’exposent sur un satin chatoyant. J’y
rencontre un couple d’orfèvres, talentueux créateurs de bijoux et
Esparronnais de surcroit,

Yves et Véronique ANDRIEUX.
Véronique est la fille de François Eissen, Esparronnais de
cœur, bien connu dans le village.
Venue toute jeune à Esparron en vacances avec ses parents,
Véronique a tout naturellement convaincu Yves de s’installer, en 1 999 sur la commune. Ils y
ont déniché un coin tranquille, dans l’Ubach du Deffends pour y monter leur atelier. En 2002,
une petite fille, Elvie, est venu compléter la famille. A la création de bijoux, elle préfère la
pratique de la pâtisserie et prépare une formation en ce sens.
Depuis 40 ans, Yves et Véronique se consacrent à leur passion de la
création et travaillent en commun. Leur atelier est une caverne d’Ali
Baba, pleine de trésors. Yves conçoit le bijou et recherche la forme.
Véronique procède à la gravure (gravure à l’eau forte qui est une
dilution d’acide et d’eau). Il faut suivre un long processus pour arriver
à cette perfection : on dessine le métal (avec un produit secret qui
le protège) puis on le plonge dans un bain d’acide nitrique. Ensuite
vient le travail de soudure, polissage et placage argent ou or. Toutes
les pièces sont des pièces uniques.
Ils fournissent quelques boutiques d’artisans (comme la Maison de Pays d’Allemagne en
Provence), courent les foires artisanales (artisans sans vitrines). Ils font partie de la Chambre
des Métiers du 04 et 05 et d’une association dans le Var.
On ne peut qu’être émerveillés par la diversité de leur production. Laissons-nous séduire.

Véronique et Yves sont prêts à vous faire visiter leur atelier sur rendez-vous
(04 92 77 19 96) - (andrieux.yves@orange.fr).

