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Jacqueline PEIGNEY
Artisane COUTURIERE
Quelles sont les activités d’une couturière en 2009 ?
Elles sont bien différentes par rapport à l’époque où les couturières
se rendaient à domicile pour faire leurs travaux de couture en tout
genre (raccommodage, broderie, couture sur mesure). Elles se rendaient à domicile pour une journée ou deux afin d’aider la maîtresse
de maison. Pour Jacqueline, le travail se passe dans son atelier et
son métier d’artisane couturière est extrêmement varié.
Racontez-nous , Jacqueline, tout ce que vous pouvez faire :
La retouche, c'est-à-dire les ourlets, les fermetures éclair et autres
ainsi que la modification de vêtements. Par exemple, transformer
une robe en un deux-pièces ou agrandir, rétrécir ou rallonger. Donc
Jacqueline est une sorte de fée, et la preuve en est, car de sa baguette magique sortent une foule de créations de sacs, de chapeaux,
de vêtements d’enfant, des cadeaux de naissance, parfois brodés au
prénom sur commande : les ressources sont infinies.
Quel est votre parcours professionnel Jacqueline ?
Après mon premier enfant, j’ai décidé d’apprendre le métier de couturière. Après une formation en Suisse (dessin de patrons, travail de
Haute Couture), je me suis lancée à mon compte, d’abord en HauteSavoie, dans la fabrication de vêtements de bébés et jeunes enfants,
puis en Creuse où j’ai continué en y ajoutant d’autres créations. Jacqueline fait son travail avec plaisir, toujours à la recherche de nouvelles idées. Son travail est minutieux et elle trouve toujours une solution pour transformer, réparer et embellir vos vêtements et accessoires. Son projet est de faire découvrir son métier aux enfants de
l’école ainsi que de donner des cours aux personnes qui le désirent :
ainsi elle fera partager ses passions afin d’en créer de nouvelles.
Les ARTISANS
de notre
COMMUNE

Jacqueline Peigney, couturière (Le Sec): 05 55 64 76 68
R. Bitard, maréchal-ferrant (Mas Léger): 06 26 90 97 05
Laurent Coffin, électricien(Provenchère):05 55 64 04 40
Lionel Dequeker, potier (Yoreix) : 05 55 64 54 29
Pascal Teillard, ébéniste (Pleine Faye) : 05 55 64 55 51

En cas d’oubli, merci de vous signaler à la mairie
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