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Valery Orlov, la voix russe,
en l’église St-Jean-de-Malte
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De fil en aiguille, l’union des
couturières fait la force
COOPÉRATION

Du confinement est
né, près de
Montpellier, un
collectif de couturières.
Stéphanie Bascou
Valery Orlov se produira le mardi 28 juillet à l’église de Carnon.

Ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, Valery Orlov, pianiste et compositeur, est issu
d’une grande école musicale
russe. Il se produira mardi
28 juillet à 21 h à l’église SaintJean-de-Malte de Carnon.
Avec sa belle voix de basse
qui, touche par touche,
comme un pinceau sur une
toile, l’artiste convie à un
voyage émotionnel unique.
Le chant a toujours été de la
plus haute importance pour
les Russes. Ils ont utilisé
comme instrument leur voix
pour extérioriser leurs joies
et leurs peines.
Ce peuple possède une ampli-

tude exceptionnelle à produire des voix d’une beauté,
d’une profondeur qu’on ne
rencontre nulle part ailleurs.
Les voix graves, en particulier,
vont jusqu’à des contrebasses
dont la tessiture fait penser
aux notes profondes de la pédale d’orgue. Le programme
proposé lors de la soirée est
composé de chants russes et
de chefs-d’œuvre de musiques
sacrées du monde entier.
> Renseignements et
réservations :
Tél. 06 16 49 05 58. Tarif : Libre
participation.
► Correspondant Midi Libre : 06 87 45 50 73

Baillargues

L’aéromodélisme à l’honneur
avec le club baillarguois

sbascou@midilibre.com

Cet après-midi-là, elles sont
huit à s’activer autour de la table de conception, dans l’atelier temporaire de Mauguio.
« Nous finissons une commande pour Les Toiles du soleil : 200 pochettes colorées.
C’est un produit plutôt technique avec des fermetures
éclair » explique Caroline Bouvier.
Cette cheffe d’entreprise a participé, avec trois autres « coconcepteurs », au projet des
Nouvelles Grisettes, un collectif de professionnels de la couture. La cinquantenaire a fait
elle-même le patron des pochettes. Elle présente fièrement
les couturières à l’œuvre ce
jour-là. Chacune a son histoire.
Les générations se mélangent.
On discute, on travaille, on se
conseille. Et les anciennes
transmettent aux nouvelles.
« On n’a pas un passé industriel à proprement parler, explique Roger Yannick Chartier,
un autre concepteur, mais on
a dans la région de nouvelles
ressources qui viennent du
bassin méditerranéen et qui
ont un vrai savoir-faire artisanal. »
Michèle, la doyenne de l’équipe,
est retraitée à Lattes. Elle vient
pour la bonne humeur, mais
aussi parce que le collectif réunit des professionnels avec
qui il est possible de partager
et de transmettre un savoirfaire. « Dans les associations
de couture, les gens appren-

Des membres des Nouvelles Grisettes terminent l’empaquetage de leur commande.

nent. Ici, c’est différent : il n’y
a que des gens qui savent coudre. » C’est pendant le confinement qu’est né le projet des
Nouvelles Grisettes, un collectif de couturières qui voudrait à
présent devenir quelque chose
de plus. À l’origine, l’association a voulu créer des masques,
puis du matériel de protection
comme les charlottes et les surblouses sous l’égide de SOS
Masques Montpellier. Mais très
vite, les initiateurs du projet se
sont demandé : « Mais qu’estce qu’on va faire de ces couturières dans deux mois ? »

Un lieu flexible
pour les couturières

Le tiers lieu est alors né de leur
imagination. « On appelle ça

Ils ont rejoint le collectif
PAROLES Jhessy entame son deuxième jour parmi les
Nouvelles Grisettes. Jeune diplômée de 19 ans, elle expose
dans un sourire : « Trouver du boulot dans le domaine de la
couture, c’est compliqué. Il y a beaucoup de petits indépendants qui
n’embauchent pas. Or dans la mode, ce n’est pas le diplôme mais
l’expérience qui compte. »
Ludovic, l’un des deux couturiers hommes de l’équipe, crée déjà
à 26 ans, pour son propre compte, des chemises d’inspiration
pop art. Il estime qu’« ici, on partage nos idées, et on reçoit des
conseils. Et répondre à plusieurs à des commandes groupées me
permet d’avoir un complément de revenu non négligeable ».

La manifestation a rassemblé les passionnés d’aéromodélisme.

l’étranger. « L’aéromodélisme,
c’est une grande famille »,
souligne Claude Marmorat, le
président du club. « Certains
pilotes ont débuté tout petits
avec leurs papas, et sont devenus de vrais champions.
C’est une fierté pour nous de
les recevoir. »

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRANSFERT
Jusqu’au 31 juillet

Le club cherche un
nouveau terrain

Si la manifestation a ravi les
participants, elle était cependant placée sous le signe de
l’inquiétude. À partir de la fin
du mois d’août, le club ne disposera plus de son terrain, sur
lequel il évolue depuis plus de
vingt ans. L’association, qui
compte près de quatre-vingts
adhérents âgés de 18 à 85 ans,
est donc à la recherche active
d’un nouveau terrain. Idéalement.
Ce dernier sera aisément accessible, d’une surface d’au
moins un hectare, plan, dénué
d’arbres et assez éloigné des
habitations. Forts du succès
de leur discipline, les membres
du bureau n’excluent pas,
dans les années à venir, la
création avec les instances métropolitaines ou départementales, d’une structure adaptée.
► Correspondant Midi Libre : 06 95 73 25 32
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Tout doit disparaître
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C’est la passion pour les
grands modèles réduits
d’avions qui a réuni, les samedi 18 et dimanche 19 juillet
sur le terrain baillarguois, quelque quarante-huit pilotes. Précision, adresse, dextérité : telles sont les qualités requises
pour manier jets à turbines à
poussée vectorielle, avions à
hélices, hélicoptères ou bien
reproductions d’avions de
guerre, tous radiocommandés.
Animés par le plaisir d’offrir
aux pratiquants et amis un
show aérien époustouflant, les
pilotes ont enchaîné les vols.
Réservé aux adhérents et invités pour raisons de sécurité
et de logistique, le spectacle a
rassemblé plus de cent modèles réduits mesurant entre 2 et
3,5 mètres d’envergure.
Certains sont conçus de A à Z,
avec des maquettes reproduisant fidèlement des avions
existants. D’autres sont adaptés en fonction des exigences
de pilotage, d’autres encore
sont fabriqués à partir de kits
proposés dans les commerces
spécialisés.
Organisée par le Baillargues
aéromodélisme club, cette
rencontre haute en couleurs a
rassemblé des pratiquants venus de la France entière et de

un tiers lieu parce qu’on n’a
pas trouvé d’autre mot pour
décrire ce projet. Il regroupe
des couturières, des machines
de production, différents espaces et expertises qui sont à
la disposition de ces femmes.
Elles sont autoentrepreneuses
et peuvent répondre à des commandes collectives en s’inscrivant sur le planning, ou réserver l’utilisation d’une
machine pour leur propre production. Et surtout, elles ne
sont plus seules. Elles échangent », développe Richard
Préau, le troisième initiateur.
Les quatre concepteurs ne veulent pas s’arrêter là : le collectif,
pour le moment hébergé au
sein d’un bâtiment de l’agglomération Pays de l’Or et à la recherche d’un nouveau lieu à
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partir de septembre, devrait
aussi abriter une boutique, un
restaurant bar, un lieu de défilés et peut-être bien plus.
« Nous ne voulons pas nous
enfermer dans un domaine.
Et les Nouvelles Grisettes doivent devenir un lieu ouvert,
un lieu accessible aux gens
qui ne sont pas dans l’univers
de la mode et de la couture »,
explique l’un d’entre eux.

Le défi : trouver
des clients réguliers

Si le projet a réussi à créer une
communauté de couturières,
le plus dur reste à faire. « Nous
avons tous fait jouer notre réseau pour les premières commandes. Mais maintenant, le
défi, c’est de se faire connaître, de trouver des clients réguliers. Nous pouvons répondre à la demande de créateurs
qui veulent seulement créer un
petit nombre de pièces, ou
d’entreprises qui cherchent à
fabriquer des goodies (NDLR :
les cadeaux d’entreprise) ».
Royer Yannick Chartier en est
persuadé : « C’est ici, à Montpellier, qu’il faut produire ».
> Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/LesNouvelles-Grisettes115184080190342/

