GROS-DE-VAUD

Septante couturières préparent les
costumes de Solstices

Jeunes couturières professionnelles, Pauline et Irène assurent la coordination du travail de
l’atelier couture de la prochaine Fête du blé et du pain.

Suite de la page 1
Heureusement, l’atelier couture de la
fête n’a pas de problème de compétences:
une dizaine de couturières professionnelles
se sont annoncées comme bénévoles. S’y
ajoutent une cinquantaine d’amatrices
confirmées et… douze néophytes ayant
saisi l’occasion d’élargir leur champ de
compétences. Sur la base d’un tournus
d’équipes, cette grande troupe travaille
quasi-quotidiennement dans un atelier
spacieux, installé dans une zone industrielle
de la banlieue lausannoise, à proximité de
celui des décors pour faciliter le travail en
commun lorsque cela est ou sera nécessaire.
Sur des présentoirs, les premiers
costumes achevés attendent d’être remis à
leurs propriétaires. S’ils ont été réfléchis
pour être facilement réalisés histoire
d’économiser du temps et de l’argent, ils
n’en sont pas moins personnels et donc
sur mesure. Les figurants ont été avertis
que 2018 ne sera pas la bonne année pour
changer leurs habitudes alimentaires, dans
un sens ou dans l’autre d’ailleurs.
Aux murs de l’atelier, de nombreux
croquis et plannings. Tout y est répertorié:
exemples de costumes, patrons, tableau
permettant de suivre ce qui est fait et ce
qui reste à faire, ou tournus des équipes.
Enfin, dans une petite salle annexe, sont
installés une machine à café et un frigo
pour les pauses. Car la convivialité de
l’atelier couture de la Fête du blé et du
pain est désormais une tradition; ce ne
sont pas les autoproclamées Chasublettes

de la dernière fête – dont certaines font
à nouveau partie de l’aventure – qui nous
contrediront.
Pour coordonner le tout, la fête a la
chance de pouvoir compter sur Pauline et
Irène, deux amies fraîchement diplômées
d’écoles de couture et de costumes. «Elles
sont l’âme de notre atelier, souligne
Christine Piot. D’une disponibilité et d’une
gentillesse magnifique.» «Quand on a vu
cette opportunité, on s’est dit qu’il fallait la
saisir, expliquent les deux jeunes femmes.
Et puis, travailler dans un tel espace, c’est
du luxe. A la Revue de Genève, on bossait
à six dans une petite cuisine.»
C’est donc dans la bonne humeur
qu’avance le colossal travail de confection
des costumes de la 4e Fête du blé et du
pain. Dans six mois, lorsque depuis les
gradins vous regarderez les villageois
moyenâgeux crier famine, les trois héros
s’en aller affronter le troll géant ou la
majestueuse nymphe de l’eau abreuver
les champs, prenez un instant pour penser
à toutes ces mains adroites qui auront
habillé Solstices.
MS
4e Fête du blé et du pain, du 15 au
26 août 2018 à Echallens. Billetterie,
infos et inscriptions comme bénévole sur
www.echallens2018.ch. Billets également
en vente à l’Office du tourisme Echallens
région, place des Petites Roches 1 à
Echallens. Tél. 021 881 50 62 (www.
echallens-tourisme.ch).

