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“JE

Par Francis Traulé

Vie locale

SUIS
MON
IDÉE

(1)
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UN ÉCOMUSÉE
Tout comme la défense du
«grand» patrimoine oublie parfois
l’archéologie industrielle, la protection des «petits» patrimoines
omet souvent les ateliers, les commerces et, parfois, ceux qui fonctionnent encore à la manière d’autrefois. En Morvan, un recensement et une aide de ces véritables
écomusées seraient aussi utiles
du point de vue culturel que du
point de vue économique et
humain.
Notre revue a déjà participé à la
défense et l’illustration de petites
unités (voir les articles de J.C
Trinquet, de B. Périé, de P. BertheLangereau, d’A. Balby, de J.C
Cougny).
Il en est une moins connue, aussi
originale et plus authentique que
d’autres qu’il convient de mettre
en valeur aujourd’hui, à commencer par sa propriétaire et gérante
Mademoiselle Thérèse Girard, 83
ans, marchande de chaussures à
Château-Chinon.

(1) Du verbe suivre et être car Mademoiselle Girard s’avoue têtue et habitée par ce quelle pense
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UNE COMMERÇANTE HORS DU COMMUN
de Jean L’Anselme : La commerçante : «- Pour deux
chaussures achetées on vous offre la troisième.
Ça me fait une belle jambe répond la cliente».
GROLAND, HIER
«Je suis client de Mademoiselle Girard depuis 5 ou 6
ans. J’ai été si surpris et séduit par cette commerçante âgée qui faisait «l’article» avec verve et professionnalisme qu’à l’occasion d’un festival du court
métrage «l’avis de Château», j’ai pris plaisir à amener en son magasin une partie de l’équipe de
Groland - celle qui sévit par son humour trash sur
Canal Plus -. Christophe Salengro «le Président de
la Présipauté» et les actrices espagnoles qui l’accompagnaient ont été «scotchés» par la vitrine et
n’ont pu s’empêcher d’entamer une discussion avec
la patronne, vendeuse hors normes. Dans l’enthousiasme et l’exiguïté, chacun a trouvé chaussure à son
pied.

PORTRAIT, AUJOURD’HUI
C’était déjà et c’est toujours, un petit bout de
femme pleine d’énergie. Un peu rétrécie (11cm à
droite alors que la faculté ne lui reconnaît qu’une
diminution de 9 cm), un peu plus courbée par les
ans, cheveux naturellement blanchis, sourcils parfaitement épilés, lèvres légèrement colorées,
Mademoiselle Girard comme par politesse ou par
coquetterie ôte ses lunettes pour vous répondre ou
s’adresser à vous. Elle porte, en ce glacial jour de
novembre simultanément et successivement, une
blouse trois-quarts, un sweet, une pèlerine tricotée
main et un foulard parfaitement noué. Pantalon
sombre et chaussures fourrées (il faut ça) complètent son habillement pour affronter une température
intérieure qui voisine le zéro et une clientèle qui
depuis 3 ou 4 ans se fait rare. Ceci n’ayant pas de
rapport avec cela. Cette année, et c’est plus prudent,
la bouteille de gaz qui faisait monter la colonne d’alcool du thermomètre ne fonctionne que temporairement. Il y a longtemps, et c’est tout aussi prudent,
que le tuyau du poêle traversant le magasin, à proximité des boîtes en carton, ne chauffe plus.
Ordinairement assise sur un tabouret au fond du
magasin, étroit couloir tapissé de chaussures à gauche, de pantoufles à droite et de chaussures d’enfants au fond, Mademoiselle Girard en attendant le
client, lit, rédige d’une écriture impeccable malgré
ses doigts engourdis par l’âge et le froid.

Elle gère son petit commerce au son d’une radio à
piles sous un éclairage inégal. Elle gère et gèrera
aussi longtemps qu’elle le pourra. Son magasin
«c’est mon oxygène, ma raison de vivre. J’y vis
mon passé et mon présent, c’est tout» dit-elle.
Dès que vous pénétrez dans son antre, son capharnaüm, son musée, elle abandonne sa lecture ou sa
rédaction du moment pour vous accueillir avec un
sourire plus amical que commercial. Mais attention!
Si elle s’enquiert de votre santé, ne lui dites pas ce
qui ne va pas car elle n’aura de cesse que de tenter


Le Président en espadrilles...
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de vous soulager, jusques et y compris en commandant, à ses frais par correspondance, un onguent
indispensable.
Et quand vous êtes parvenu à indiquer ce qui
conviendrait à vos pieds, elle vous rappelle votre
dernier achat, votre pointure. Mademoiselle Girard
se souvient de tout, de tout en même temps. Sa
mémoire est quasi infaillible. Il est alors question,
au singulier s’il vous plaît, de baby, de derby, de
richelieu, de sandalette, de nu-pied, de pantoufle, de
savate, de charentaise, de chausson, de botte, de
bottillon en 43 de marque…, d’escarpin blanc à tige,
semelle cuir, cousus trépointe. Est-ce possible ?
Elle connaît votre pied mieux que vous. Et si vous
tentez d’intervenir, ce qui est difficile, le moindre
mot lui évoque un événement qui en rappelle un
autre, puis un autre qui est détaillé sur l’instant,
dans la foulée…en un monologue tenace. Bref, on
n’achète pas une paire de chaussures chez
Mademoiselle Girard comme on achète une paire
de chaussures partout ailleurs «où il n’y a plus que des
produits d’importation». Il faut compter une demi-heure
par chaussure «made in France».

taire était décédé. L’activité vente et réparation (avec
une cordonnerie dans le garage) existait rue notreDame depuis 1891. Ce n’est que deux ans plus tard,
«la corde au cou» que Thérèse prit ses fonctions
sans bien connaître le métier. Le courage ne lui
manque pas. Elle travaille nuits et jours : trie, range,
stocke, vend, procède aux écritures (factures, commandes chez des grossistes à Nevers, à Dijon, à
Decize qui ont disparu – et aujourd’hui chez un
confrère dont…elle tait le nom. C’est bien le seul
sujet pour lequel elle n’est pas prolixe…). Elle vous
parle sans gêne de son célibat, du fait qu’elle n’a
jamais trouvé l’âme sœur au bon moment et pour de
bonnes motivations. De sorte que, tardivement,
elle acquiert en 1991 les murs. Après avoir couché
longtemps à l’hôtel, Mademoiselle Girard s’est aménagé un modeste logement dans les réserves sur
lesquelles elle veille comme le lait sur le feu. 
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RACONTER SA VIE EST PRESQUE PLUS COURT.
«Ça a débuté comme ça : Je suis née le 29 avril 1923 à
11 heures du soir, le jour de la béatification de Sainte-Thérèse
de Lisieux, fêtée le 15 octobre». Mademoiselle Girard se
sert beaucoup des fêtes du calendrier grégorien pour
mémoriser les événements qui ont marqué son existence. Sa grand-mère, nourrice à Paris l’a élevée
comme elle a élevé Diane de Cossé- Brissac, mariée
à un des fameux Schneider du Creusot très connus
en Morvan. Son grand-père était militaire. Ses
parents tenaient une petite ferme à Arleuf et elle sait
tout des travaux agricoles. Traumatisée par l’accident de son père dont les deux pieds passèrent dans
une faucheuse et par la mort prématurée de sa mère,
elle s’est très tôt posée la question de son avenir.
Elle aurait bien aimé tenir un magasin de confection
pour femmes mais c’est chez son oncle qu’elle commença la vie active dans un café-hôtel à Paris, de
temps à autre. De retour à Arleuf, elle fut embauchée
par M. Pelleret, en 1959, à l’usine Aaron (Lefèvre)
pour travailler sur une presse : 5 employés dirigés
par M. Bazin puis presque une centaine fabriquaient
de la lingerie et des sous-vêtements féminins.
L’entreprise existe toujours mais a connu un plan
social cette année. Une cinquantaine de personnes,
sous la direction de Madame Dominique Debever PDG - et son époux Jean-Pierre, fabriquent avec le
«rare éco-label» des protections de matelas innovantes et des articles textiles pour la puériculture.
Mademoiselle Girard acheta en 1967 le fonds de
commerce des chaussures Passard dont le proprié

Le portable ne lui est pas insuportable
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UN MAGASIN EXTRAORDINAIRE
Une devanture dans le plus pur style Art Déco :
Mademoiselle Girard ne disposerait pas des documents qui attestent que la façade de son magasin
indubitablement art déco (simplification et symétrie
des lignes et des formes, graphisme si spécifique de
l’ancienne raison sociale et mosaïque parsemée
d’éclats dorés) est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Pourtant Monsieur Benezec,
architecte des Bâtiments de France, lui a confirmé
qu’elle ne pouvait rien modifier sans l’autorisation
du Ministère de la Culture. Elle s’en garde d’ailleurs
bien.
La réfection des vitrines a nécessité, en son temps,
un respect scrupuleux des procédures établies. Il est
dommage que les nombreux touristes qui traversent
ou séjournent à Château-Chinon ne passent pas
dans la discrète rue Notre-Dame pour admirer ce
petit chef d’œuvre de l’architecture d’entre les deux
guerres.(3)

Une caverne d’Ali Baba en guise de magasin
Hors mis deux tabourets rouges en plastique rappelant le design italien des années 70, le mobilier qui
d’ailleurs disparaît sous les alignements et les
superpositions de boîtes et de chaussures, est
banal. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est l’ensemble, sorte de labyrinthe que vous ne pouvez qu’aborder. Il y a là un peu de moderne et beaucoup d’ancien, du pratique et du superflu, de l’essentiel et de
l’accessoire, du chaud et de l’aéré, du vieux et du
jeune, pour l’intérieur et l’extérieur, pour la pluie et
le soleil, pour l’homme et pour la femme. La collection est sidérante.
Le fond du magasin est impénétrable, sauf pour
Mademoiselle Girard. Elle est bien la seule à pouvoir
se retrouver dans ce désordre très ordonné.
Ici on ne vous proposera pas systématiquement, en
quasi vente forcée, du cirage, des lacets ou une
bombe imperméabilisante mais les produits sont là,
en bonus… Il n’y a, par exemple, que dans ce magasin que vous trouverez encore de la graisse de bœuf
pour entretenir le caoutchouc de vos bottes…si, si.

(3) Un courrier libellé de la façon suivante : «Mme la marchande de chaussures, rue de la Sous – Préfecture à Château-Chinon» lui est parvenu sans problème. Melle Girard collectionne les
cartes postales que ses clients lui adressent de très loin, en guise de remerciements et de satisfaction.
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Notre magazine n’a pas pour habitude de pratiquer
la publicité rédactionnelle, mais cette fois nous ne
saurions trop insister pour que vous alliez jeter un
œil d’abord sur la façade du magasin de chaussures
de Mademoiselle Girard, elle vaut le détour…
Et puis, si vous avez du temps, entrez et complétez
votre collection de «godasses» avec ce que le Robert
définit comme «parties du vêtement qui entourent
et protègent les pieds» et ne demandez à essayer ni
des babouches, des cothurnes, des galoches, ni des
croquenots, des godillots, des grolles, des pompes,
des tatanes, des écrase-merde - faut pas exagérer -.
Essayez des espadrilles, des sabots (je n’ai pas vu
ceux de Gouloux, mais je suis convaincu que
Mademoiselle Girard saurait vous en procurer dans
les meilleurs délais), des mules, des savates, des
boots, des brodequins, des mocassins, des escarpins, des baskets, des tennis, des joggeurs, des bottes doublées cuir, des pataugas, à semelle de cuir, de
crêpe, à crampon, cloutés, à talon, en 38 ou en 45. Il
nous étonnerait que notre commerçante n’ait pas
une réponse à faire ne serait-ce qu’au sujet de l’emboîtage, des piqûres, de la languette, de l’œillet, de
l’empeigne. Il nous étonnerait qu’elle n’ait pas une
paire à vous présenter ou un événement à vous narrer plus ou moins en rapport avec votre demande.
Et, dès que vous serez chaussés de neuf, ne pensez
surtout pas n’avoir fait qu’un achat d’impulsion,
qu’une emplette sentimentale voire pittoresque ou
exotique. Vous venez, aussi, de pratiquer un acte
consumériste de réflexion, une action culturelle de
la plus haute importance.
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