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Une Vallonnière reine des fleurs
VAL-DE-TRAVERS

Laurie Pellet a été primée au concours romand des fleuristes.
Laurie Pellet se destinait initialement à devenir institutrice, et a suivi durant quatre ans le lycée, mais c'est finalement au milieu des fleurs qu'elle s'est épanouie. La jeune
habitante de Noiraigue a trouvé dans son métier de fleuriste une véritable passion. Au point qu'elle vient de remporter, le week-end dernier, le prix du public pour sa
composition de table lors du 31e concours romand des apprentis fleuristes.
La Néraouie de 22 ans, qui effectue sa troisième année d'apprentissage chez Fleurs Mottier, à la gare de La Chaux-de-Fonds, a décliné avec originalité le thème imposé
"Végétal & récup'". Elle a réalisé une composition en pneus de scooter, qu'elle a ornée de l'une de ses fleurs préférées, la gloriosa, une espèce exotique.
"J'ai travaillé depuis le mois de janvier sur ce concours, il a fallu faire de nombreux croquis et essais." Laurie Pellet a fait une première tentative avec des roues de voiture,
mais les pneus étaient trop grands. Il a ensuite fallu couper les pneus de scooter. Une opération ardue, mais elle a pu compter sur l'aide précieuse de son père, garagiste.
"Je voulais jouer sur le contraste entre le côté lourd et rustique de ma structure et la finesse des fleurs, entre le noir des pneus et les couleurs flashys - jaune et rose - de
la gloriosa. J'ai rempli les gommes de mousse forestière et j'ai décoré le tout avec des petites guirlandes de perles et de mimosa. Je pense que c'est ce contraste qui a plu
au public."
L'apprentie fleuriste est particulièrement touchée par cette distinction. "C'est important de pouvoir capter l'attention du public, de lui ouvrir l'esprit sur tout ce qu'il nous
est possible de faire. Il ne faut pas que les clients hésitent à nous demander tout ce qu'ils souhaitent. Nous, les fleuristes, sommes prêtes à réaliser toutes les folies . "
C'est justement cet aspect créatif du métier qui a séduit Laurie Pellet. "Au lycée, je suivais l'option arts visuels, j'aimais particulièrement le travail de mise en forme,
l'esthétique, les couleurs. Aussi lorsque j'ai arrêté les cours, j'ai effectué trois stages de fleuriste. J'ai découvert les nombreuses facettes du métier et les possibilités
infinies de compositions que l'on peut réaliser avec des fleurs."

Formation primordiale
La Vallonnière relève que le métier s'est beaucoup modernisé, que les arrangements sont toujours plus complexes et que les matériaux ne cessent de se diversifier. "La
formation continue est très importante afin de pouvoir sans cesse se renouveler" , note Laurie Pellet, qui souhaiterait, une fois son CFC en poche, obtenir un diplôme de
formatrice afin de pouvoir s'occuper d'apprenties.
Mais il faudra pour cela qu'elle trouve une nouvelle place de travail dès le mois d'août, puisqu'une nouvelle apprentie la remplacera. "Je rêverais évidemment d'ouvrir mon
propre magasin, mais c'est risqué en sortant tout juste d'apprentissage. J'estime ne pas avoir encore suffisamment d'expérience."
Pour sûr qu'en attendant, un employeur saura reconnaître le talent et la créativité de la jeune femme.
Par FANNY NOGHERO
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