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Bagnères-de-Bigorre. "J’aime passer de l’idée à
la confection de l’objet"

Valy, habile et habille zéro déchet.Photo Francine Depeyre.
Artisanat, Bagnères-de-Bigorre
Le "zéro déchet tissu" est la nouvelle activité de Valy. Ses créations s’orientent vers les
objets du quotidien qu’elle confectionne avec du tissu récupéré à la recyclerie ou dans les
vide-greniers.

Valérie, surnommée Valy a très tôt su apprivoiser l’aiguille et la machine à coudre. Et les
déménagements successifs (et nombreux) imposés à la famille par la profession

paternelle n’ont en rien freiné sa soif d’apprendre et de faire par elle-même. À tel point que
la Figeacoise d’origine (malgré toutes ces mutations) a appris le métier d’habilleuse et
costumière, activité qu’elle a exercée pendant une dizaine d’années à Paris.

Paris ! "beau mais offrant une vie tellement contraignante, tellement rythmée que j’ai voulu
la fuir" raconte la jeune trentenaire. Fuir pour s’orienter vers une vie plus en adéquation
avec ses aspirations familiales, rurales, de partage, en somme vers un rythme plus calme.
"C’est la décision qui est difficile à prendre, ensuite c’est assez simple de faire la
transition" relativise la couturière.

Quelques beaux événements ont un peu ralenti la mise en route de sa petite entreprise au
Tiers-Lieux en Bigorre dont l’un porte le joli prénom d’Emmy tandis que l’autre, beaucoup
moins sympathique est le Covid. "Aux créas de Valy" s’oriente vers la fabrication du petit
linge du quotidien pour éviter d’utiliser le jetable "ma panoplie est composée de gants,
mouchoirs, lingettes, lavettes, essuie-tout mais aussi de filtres à thé". Mais son dernier
chouchou est le "furoshiki" une technique Japonnaise traditionnelle et ancestrale, de
pliage et de nouage du tissu, utilisée pour emballer et transporter des objets du quotidien
comme une boîte et pourquoi pas la tarte aux pommes pour belle-mère. Carré, le tissu se
prête parfaitement au pliage "votre vieux carré Hermès fera l’affaire" s’amuse Valy.

Car, la jeune femme se fournit dans les vide-greniers ou recycleries "j’y trouve de belles
choses, je les répare et je les remets en circuit, je fais ainsi de l’économie circulaire."

Tombés en désuétude après l’utilisation massive des sacs plastiques, "les furoshikis sont
revenus à la mode grâce à l’appel du gouvernement japonais qui a lui-même invité sa
population à renouer avec cette pratique dans un but environnemental" selon la jeune
femme.

Alors, elle confectionne seule car le Café-retouche abrité au Tiers-Lieux a dû être stoppé.
D’autres idées couvent pour un retour vers le passage de l’idée à l’objet qui la fascine et
les ateliers reprendront prochainement.
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