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Déferlante de bobines 
à La Maison Rouge
SAVIGNY

Espèce en voie de dispari-
tion, la mercerie fait son 
grand retour au centre du 
village. Une aubaine pour 
les amateurs de couture, 
souvent contraints de tra-
verser la Suisse pour se 
fournir en matière première. 

Clémentine Prodolliet

K
arine Moret fêtera ses 50 ans 
en octobre. L’âge du renou-
veau pour cette passionnée 
de tricot et de tissus, qui 

vient d’ouvrir sa propre mercerie au 
centre de Savigny. Un pari osé, quand 
on sait que les dernières enseignes 
de la région, à Lausanne et à La Sal-
laz notamment, viennent (presque) 
toutes de fermer boutique. En ces 
temps d’uniformisation et du tout-je-
table, la couture serait-elle devenue 
désuète? «Non, au contraire!, répond 
Karine Moret. De nombreuses per-
sonnes attendaient l’ouverture de la 
boutique. Il faut dire qu’elles étaient 
parfois obligées de traverser la Suisse 
pour trouver certains matériaux.»

Les papas au tricot
Qui sont donc ces aficionados du fil et 
de l’aguille? Une majorité de femmes, 
sans surprise, mais de tous âges. «Le 
tricot attire beaucoup de jeunes ma-
mans. Il commence aussi à faire des 
adeptes chez les papas, ravis de pou-
voir confectionner des choses par eux-
mêmes», assure la maîtresse des lieux. 
Dans son échoppe de 100m2, des km 
de rubans, fils à broder et pelotes de 
laine, mais aussi une kyrielle de pro-
duits personnalisables (tabliers, linges 

de bain, habits de poupées), confec-
tionnés sur place. 
«J’ai toujours aimé tricoter, coudre, 

broder, pour mes enfants, mes amis, et 
moi-même, confie Karine Moret, mère 
au foyer pendant 19 ans et employée 

de commerce de formation. Après 
avoir investi les marchés de la région, 
le volume de mes créations a considé-
rablement augmenté, au point d’enva-
hir toute ma maison.» La Savignolane 
se met alors en quête d’une arcade 
dans l’idée d’y monter son affaire. Le 
local au rez de la vieille bâtisse carmin 
sise à la route d’Oron 4 est à remettre.  
Sa nouvelle affectation est toute trou-
vée, son nom aussi: bienvenue à La 
Maison Rouge. 

«Le tricot attire 
beaucoup de jeunes 
mamans».
K. Moret, couturière.

Passionnée de tricot et de couture, Karine Moret confectionne notamment tabliers, linges de bain et habits de 
poupées sur mesure.  C.Prodolliet

L’union des commerçants renait sous Pully Passion
ASSOCIATION

Quinze marchands de Pully 
ont créé une association de 
commerçants, artisans et 
entreprises situés sur le ter-
ritoire de la commune, sous 
le nom de Pully Passion.

I l faut faire revivre Pully comme dans 
les belles années où les fêtes se suc-

cédaient, et où les sociétés locales et 
l’Ucap (Union des commerçants et 
artisans de Pully) formaient une syner-
gie. Il faut renouer ce lien qui existait 
entre commerçants, sociétés locales, 
visiteurs et habitants. Lien tombé en 
désuétude depuis plusieurs années. 
Pully la Belle doit se réveiller. C’est le 
crédo d’un groupe d’une quinzaine 
de commerçants qui admettent qu’il 

faut s’unir pour réussir. Constituée en 
juin, cette association vise à fédérer les 
commerçants qu’ils soient du centre, 
du Port ou de Pully Nord. Ce qui n’est 
pas une mince affaire compte tenu de 
l’étendue du territoire et de ses diffé-
rences. Elle s’est fixé pour but de tous 
les regrouper afin de préserver leurs 
intérêts professionnels, économiques 
et sociaux. Mais aussi de promouvoir 
et sauvegarder l’emploi. De prendre 
position lors de l’élaboration de lois 
et arrêtés communaux, cantonaux ou 
fédéraux dans le but de conserver les 
intérêts directs et indirects pour les 
entreprises et commerces de la Ville. 
Enfin de développer des commerces 
et d’organiser des évènements sus-
ceptibles de mettre les membres en 
réseau.  Fort de ces idées, un comité 
de sept membres, présidé par Nadia 
Privet, s’est mis à la tâche. La pre-

mière manifestation sera une ouver-
ture diurne le dimanche 6 décembre, 

jour de la St Nicolas. Les Autorités s’y 
associeront. nb
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