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Francine Maret sublime
le cuir dans sa sellerie

Sa formation de sellière ou
artisane du cuir terminée chez
Keller Martigny SA, Francine
part à Lübeck (D) pour améliorer ses connaissances d’alle-
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Des débuts difficiles

Agricultrice
Molondin (VD)

Une gamme d’idées

FAIRE CONNAÎTRE
SON ATELIER

Francine Maret exerce
le noble métier, devenu
rare, de sellière.
L’atelier de la jeune
artisane, la Sellerie
du Catogne à Martigny,
connaît un joli succès.
e métier de sellier serait-il
en voie de disparition? Les
apprentis se comptent sur les
doigts d’une main. Sur les trois
qui ont achevé leur formation
en Suisse romande en même
temps que Francine Maret de
Versegères, au val de Bagnes,
deux ont abandonné. L’un est
devenu agent de sécurité tout
en continuant de travailler un
peu le cuir, l’autre s’est tourné
vers une profession sociale.
L’apprentissage de trois
ans, suivi de 2006 à 2009 par
Francine, comprenait des
cours théoriques à l’Ecole professionnelle artisanale de Vevey et des cours pratiques à
Selzach (SO). Depuis, il a été
réorganisé et pris la dénomination d’«artisan(e) du cuir et
du textile». Les titulaires d’un
certificat fédéral de capacité
(CFC) peuvent suivre différents perfectionnements, opter pour un diplôme fédéral
après deux ans de pratique
et/ou choisir des cours de formation continue organisés par
les associations professionnelles.

ANDREA VALLON

Francine Maret avec son travail de fin d’apprentissage,
un sac à main en cuir et toile de lin.

mand. Un séjour linguistique
qui a toute sa raison d’être,
puisque dans la sellerie la plupart des débouchés et la plupart des fournisseurs se situent en Suisse alémanique.
De retour, à défaut d’un emploi dans la branche, elle passe l’été à travailler à la cabane
de Chanrion. A l’automne, elle
est engagée par la sellerie Rochat, un engagement qui, pour
des motifs économiques, ne
dure pas. Déception! Alors,
avec sa meilleure amie, elle
part en voyage, en Laponie.
Prendre de la distance lui permettra de réfléchir à son avenir. Au retour, c’est fait, c’est
décidé, elle se met à son
compte et ouvre son premier
atelier le 1er avril 2011.

La Sellerie du Catogne

Au commencement, Francine occupe un petit local prêté par ses parents dans la zone industrielle de Martigny.
«Pour être sûre de ne pas se
planter», comme elle le dit, et
se garantir un revenu, elle
exerce une activité accessoire:

caissière à la Migros à mitemps ou monitrice de ski, selon la saison.
Depuis début 2012, elle se
consacre à 100% à la sellerie.
Rapidement les affaires marchent bien. «Plus vite que prévu», elle doit agrandir son atelier. En été, elle déménage
dans le même bâtiment. Depuis, elle occupe trois locaux:
un atelier, une pièce pour ses
stocks de peaux et autres matières et un coin bureau.
Pour exercer sa profession,
Francine a besoin d’un certain
outillage, notamment de machines à coudre. Elle s’adresse
aux banques. Mais ses demandes de crédit lui sont refusées.
Elle se tourne alors vers ses
fournisseurs, qui acceptent de
l’équiper par acomptes. Et ses
parents lui donnent un coup de
pouce. A la même époque, elle
a l’occasion de racheter en
gros des machines à coudre et
une table à découper auprès
d’entreprises qui restructurent
leurs activités ou ferment leurs
portes. Récemment, elle s’est
procuré une presse pour le

Comment Francine a-t-elle
réussi à se faire connaître?
Par des affiches placées
dans les petits magasins,
les laiteries de la région,
par des articles parus dans
la presse locale, L’Echo des
Dranses et Carrefour. A
plusieurs reprises, elle a
monté un stand aux marchés de Verbier, de PlanCerisier, du Coin-de-laVille de Martigny. Aujourd’hui, les «privés du
coin», les «paysans du
coin», les cavaliers, les
maisons de décoration, les
entreprises font appel à
ses services. Depuis sa
première commande qui
portait sur la réalisation de
fourreaux de couteaux, à
coudre de ses dix doigts,
le bouche-à-oreille a bien
ME, CG
fonctionné!

découpage de pièces en série.
Francine ne voulait pas devenir «petite main», travailler à la
chaîne dans une grande industrie ou faire du dessin technique à journée faite et ensuite donner «le boulot aux ouvrières». Ce qu’elle aime, c’est
«créer des pièces». Aujourd’hui, les conditions sont réunies, elle réalise son rêve!
INFOS UTILES

Sellerie du Catogne, rue du Levant
123, 1920 Martigny, info@sellerie
ducatogne.ch Plus de renseignements sur le CFC d’artisan
du cuir et du textile sur le site
www.orientation.ch

Du domaine équestre à la haute couture

Andrea Vallon, c’est la femme de toutes les passions. Chaleureuse, généreuse, enthousiaste, elle
s’investit à fond dans ses diverses activités professionnelles et familiales. Il semble que rien ne peut arrêter Andrea dans ses projets, tellement elle a la tête
pleine d’idées, si ce n’est le temps et les contingences
matérielles.
Sa première passion, la musique, ce sont ses parents, paysans de montagne dans la région de Meiringen, chanteurs yodleurs, qui la lui transmettent. Elle,
c’est le cornet qui l’attire. En arrivant dans la région
d’Yverdon pour un apprentissage en économie familiale, elle tient à pouvoir jouer dans une fanfare. Sa seconde passion, c’est Roger, agriculteur à Molondin,
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Andrea Vallon confectionne des conserves
avec Anita, sa future belle-fille et Sarah,
son apprentie.
rencontré au sein de la fanfare, qu’elle épouse à 17
ans et demi, avec lequel elle aura trois enfants. Cet
amour de la musique qui les a réunis est encore un
lien entre parents et enfants, puisque tous jouent
dans le même brass band.

Succès pour la boucherie

Il y a quelques années, Roger décide de vivre de sa
passion, la boucherie, et le couple choisit d’abandonner le bétail au profit de la vente directe. C’est un challenge, tout un investissement à faire. Mais le boucheà-oreille servant de publicité, la production de tous les
produits à base de porc et de bœuf prend de l’ampleur. Le produit phare de «Chez Roger» est la saucisse à rôtir, que Roger confectionne selon une recette
ancestrale. Ce produit est vite repéré par Manor, qu’ils
livrent désormais régulièrement à Yverdon-les-Bains
et à Lausanne. La production est complétée par des
conserves artisanales à l’ancienne. Là, c’est le domaine d’Andrea, passionnée de cuisine et qui laisse libre
cours à son imagination pour créer des conserves originales et savoureuses. Cela va de la poire au cognac
aux gelées, sirops et sauces diverses, et déjà d’autres
idées germent dans sa tête. Pour ses matières premières, c’est essentiel pour elle de faire appel aux
producteurs locaux.

Un mannequin
laissé par le couturier.

Le métier de sellière donne
l’occasion à Francine Maret de
travailler dans plusieurs domaines et avec différentes matières.

Selles et courroies

De par sa spécialisation
dans le domaine équestre, elle
s’intéresse pour commencer
aux harnais et aux selles. Rapidement, son activité s’oriente
vers la fabrication d’autres
pièces en cuir, comme les
courroies et colliers pour sonnettes de vaches.
Petite précision, d’après
Francine, on utilise le terme
«courroie» pour les vaches
d’Hérens et «collier» pour les
autres! Une terminologie à
discuter entre initiés... Certaines de ces pièces portent

Francine travaille le cuir et diverses
autres matières.

des ornements, des écussons,
des armoiries, voire des couleurs, au gré des vœux de la
clientèle.

Ameublement

Francine travaille aussi sur
mesure dans l’ameublement,
elle fabrique dossiers, placets,
housses, coussins, en cuir ou
similicuir. A partir de prototypes, elle créée des objets
cousus main, porte-monnaie,
ceintures, trousses, sacs à
main personnalisés, tous différents. Elle combine les matières, par exemple cuir et
bâche de lin, décore les objets
fabriqués avec des motifs gravés, utilise et offre toute une
palette de couleurs. Des arrangements hors palette sont également possibles.
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Formation des apprenties

Elle réalise certaines pièces sur
commande, comme ce sac à main.

Commandes spéciales

Parfois elle se voit confier
des travaux exceptionnels,
comme la restauration des
franges et pochettes d’une
Harley Davidson, la confection
d’un corset avec tressage, guêtres et manchettes pour un défilé de mode à Paris… A chaque fois un nouveau «challenge», mot qui revient souvent
dans la conversation, puisqu’elle a choisi de «faire un
peu de tout»!

Cuir et autres matières

Ses cuirs sont de qualité
«made in Europe», la plupart
(95%) tannés végétalement.
Les peaux tannées au chrome
(5%) servent à la fabrication
de courroies de distribution,
de semelles, soit de produits

nécessitant un degré élevé de
solidité.
Pour faire tourner son atelier, Francine a accepté de travailler avec d’autres matières
et de fabriquer des bâches de
protection de différentes grandeurs, par exemple 9 m x 4 m,
avec ourlets et œillets, pour
camions, entreprises diverses,
et des pochettes-radio pour
les travailleurs de chantier.
Elle produit aussi des filtres
pour l’industrie chimique. Ces
activités-là connaissent un tel
développement qu’elle a dû
engager un employé à mitemps. Elle collabore également avec un garnisseur en
carrosserie. En plus, son atelier se charge de nombreuses
réparations.
ME, CG

A côté de cela, elle forme des apprenties et, là
aussi, elle s’investit totalement, très soucieuse de la
formation des jeunes filles qui lui sont confiées. C’est
ainsi qu’elle finit par postuler pour une place de commissaire d’apprentissage. Son rôle est de veiller au
respect de la loi du côté de la maîtresse d’apprentissage comme de l’apprentie. C’est une activité de
contact qui la sort de son travail à la ferme, tout en lui
permettant de rester dans son métier. «Cela m’a appris à gérer des situations tendues, à calmer le jeu, à
faire ressortir les vraies priorités.»
Et voilà une autre passion qui naît, partagée avec
son mari: celle des chevaux de traits ardennais et de
l’attelage. Une activité à développer et dans laquelle
Andrea souhaite s’investir plus avant aux côtés de Roger, en suivant des cours d’attelage en vue de l’obtention du brevet.
MURIEL FAVRE

Dates clés • • •
1980 Mariage avec Roger Vallon.
1981 Naissance de Cyril, suivi de Jannic en 1983
et de Thierry en 1984.
1989 Obtention du diplôme de paysanne. Depuis
2010, elle est commissaire d’apprentissage.
2007 Début de la vente directe à la ferme les mercredis soirs et samedis matins. Depuis 2008, portes
ouvertes à la ferme; la prochaine aura lieu le 1er juin
2013.

