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Au Boupère, les vestes retrouvent une seconde vie
Rue du Commerce. L'atelier de confection Recycl'wear fourmille d'idées pour créer des
vêtements neufs avec des vieux. Samedi, sa conceptrice proposera sa créativité aux couturières.

L'économie circulaire s'exporte dans
toute la France Ce weekend une
quinzaine d artisans vendéens pro-
posent de faire decouvrir leur metier
a ceux qui veulent consommer autre
ment. Une opération nationale imagi-
née par les Gestes partages L'idée ?
Montrer qu'il existe des techniques
de production et de transformation
respectueuses de l'environnement
des cultures et des territoires

Emmanuelle Moreau, avec son
atelier Recycl wear, au Boupère, fait
partie des artisans engages « sin-
cères », insiste la couturière Elle
confectionne des habits avec des
vêtements de récuperation et leur
donne une nouvelle vie. A l'image du
recyclage de nos ordures L'ultra lo-
cal en plus « Je boucle la boucle, af-
firme-t-elle Recycler c'est moins dè
mondialisation, moins de consom-
mation. C'est plus respectueux et
plus responsable. » La reçu p' s'ef
fectue dans un rayon de 30 km et la
vente n échappe pas a cette regle ki-
lométrée

« Je ne suis pas Emmaùs »

ll y a quèlques annees, la jeune ven-
déenne intégrait le maillon d une
grande entreprise herbretaise de
prêt-a-porter « La société délocali-
sait. Je ne m'y retrouvais pas. J'ai
voulu me concentrer sur l'humain et
maîtriser toute la chaîne ».

Aujourd'hui elle gere la chaîne de
A a Z Tous les tissus y passent Du

drap de lame a la maille, des tweeds
aux soieries Sauf les cuirs « Ils sont
destinés aux maroquiniers. » Jus-
qu'à son stock de boutons, de ferme-
tures a glissière, de dentelle et du fil
industriel. Rien n'est neuf. Ses four-
nisseurs ^ Des couturières qui ont
amassé au cours des annees, des
particuliers qui vident leurs placards
« Mais je ne suis pas Emmaùs », in
siste la créatrice. Elle tient d ailleurs à
faire elle-même le tri « Le côté usé
peut me plaire. »

Avec ses doigts de fée, une jupe
peut se transformer en pantalon
un pull en gilet Ou simplement su-
bir une simple customisation « Le
principe, c'est de repriser les vête-
ments et de les faire évoluer sim-
plement. » Maîs son job, c'est surtout
d'être force de proposition. D'imagi-
ner les transformations

« Chacun peut le faire chez soi »,
affirme Emmanuelle Moreau « ll
faut juste être créatif. » Des clientes
peuvent aussi venir avec une idée
de transformation Elle pourra se
concrétiser en fonction du budget
Une jupe ou un gilet se vend entre
60 et 80 € Une veste ou un manteau
s'échange entre 120 et 150 €. Cus-
tomiser une jupe ne coûtera qu'une
trentaine d'euros

Dimanche, Emmanuelle Moieau
consacrera deux heures pour « ac-
compagner la creation ». Une expo
nence originale qui invite les coutu-
rières en herbe (ou pas) a poser leur

Emmanuelle Moreau recevra samedi dans son atelier de confection
des créatrices en devenir

projet de transformation « Je suis la
pour coordonner les petites étin-
celles. »

Lionel RIVA.
Samedi 24 octobre, de 14 h a 16 h,

a l'atelier de Recycl'wear, 1, rue de la
Marne, au Boupère Six a huit places
Réservations au 06 19 64 44 13 Site
internet de l'opération • lesgestespar-
tagesfr


