
 
 
 
 
 

 

Reconversion réussie pour Véronique Malbert 

Chapeau l'artiste ! 
Véronique Malbert,  
ex médiatrice culturelle 
à la MJC de Gaillac, 
s'est reconvertie dans la 
confection de chapeaux. 
Depuis avril 2013, cette 
créatrice coiffe les Gail-
lacois de ses sculptures 
en paille, feutres et 
autres tissus, au 7 rue de 
la Madeleine. Une 
adresse bien connue en 
centre-ville, puisqu'elle 
abritait jusqu'à la fin des 
années 198o, les trésors 
de la modiste Juliette 
Raynal. 
« Je n'ai pas une tête à cha-
peau ! » Cette phrase, Véro-
nique Malbert l'entend presque 
tous les jours lorsqu'elle reçoit 
de futurs clients dans sa bou-
tique «Aux Belles de Mai». « Si! 
Tout le monde a une forme qui 
lui va », certifie-t-elle.  
En quelques mots, cette 
passionnée de mode chasse 
l'inquiétude de ceux qui 
n'osent pas porter le chapeau. 
Dans sa boutique, au 7 rue de la 
Madeleine - adresse bien connue 
des Caillacois qui venaient 
admirer, jadis, les créations de 
la modiste Juliette Raynal-
Véronique Malbert sculpte de 
véritables œuvres d'art sur 
mesure à des prix abordables. 
Du béret théâtral au chapeau 
des années 1950, chacune de ses 
créations porte un nom : « Reine 
des Neiges, Belle de jour ou 
encore Promenons-nous dans 
les Bois ». La créatrice réalise 
même des chapeaux pour les 
personnes qui suivent une 
chimiothérapie. 

« C'est important », estime-t- 
elle. Dans son atelier, des 
cartons remplis de divers tissus, 
d'échantillons de paille ou en-
core de bijoux témoignent de 
l'inventivité débordante de l'ar-
tiste, qui propose également de 
nombreux accessoires (tur-
bans, bandeaux, barrettes, man-
chons). 

Formée 
à Chazelles-sur- Lyon 

Depuis avril 2013, l'ex média-
trice culturelle de la MJC de 
Gaillac, a remis au goût du jour 
le chapeau dans la ville. « Il 
m'arrive parfois de croiser des 
clientes avec un de mes mo-
dèles, ça me fait plaisir », 
s'amuse-t-elle. Pourtant, ce 
pari audacieux était loin d'être 
réalisable. Après un licencie-
ment économique en 2011, Vé-
ronique Malbert a pris le risque 
d'entrer dans un monde très 
fermé. « Je ne pensais pas que le 
rêve deviendrait réalité. La for-
mation est compliquée, la ma-
tière première se fait rare tout 
comme les anciennes machines à 
coudre », reconnaît-elle en re-
gardant le précieux outil qu'elle 
a ramené de Caussade, la « cité » 
du chapeau. Petite fille de cou-
turière, artiste dans l'âme, Vé-
ronique a suivi une formation à 
l'Atelier-Musée du Chapeau à 
Chazelles-sur-Lyon, dans la 
Loire, avant de se lancer. 

"Faire plaisir aux gens" 

Elle est aujourd'hui épaulée par 
la Société Coopérative Ouvrière 
de Production (SCOP) 

« Régate » qui l'accompagnera 
pendant deux ans. 
A 53 ans, cette infographiste de 

formation qui a grandi à Mar-
seille, semble avoir trouvé un 
métier où elle peut pleinement 
s'épanouir..«Mon objectif est de 
faire plaisir aux gens. A travers 
mes créations, j'ai envie de 
réactualiser la féminité, mais 
sans contrainte. Le chapeau est 
une façon d'accompagner la 
beauté et de la mettre en va-
leur» . « Aux Belles de Mai » est 
un des rares lieux de création à 
Gaillac et sa propriétaire entend 
bien développer une dynamique 
en centre-ville. Un - projet 
qu'elle ne portera pas seule, 
puisque Jimmy Hayek, une sty-
liste qui possédait des affaires 
en région parisienne, partage 
son commerce au nom d'« Atelier 
Jimmy's ». « Nous sommes très 
complémentaires. Jimmy 
confectionne des robes de ma-
riées et des tenues de soirées et 
moi les accessoires qui vont 
avec », explique la créatrice de 
chapeau. « Nous aimerions or-
ganiser un défilé dans Gaillac 
avec les autres commerçants de 
la rue de la Madeleine. J'ai aussi 
envie de relancer les Catheri-
nettes ». Tant de bonnes idées qui 
pourraient voir le jour dès l'an 
prochain. Chapeau l'artiste ! 

Guillaume Courveille

Aux Belles de Mai, 7 rue de la 
Madeleine à Gaillac: 078119 95 
20. Du mardi au samedi 
10h-12h,14h-19h 
www.auxbellesdemai.fr 
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