Turak
Saint Just La Pendue, samedi 13 Mars
Il y a Emilie, Bastien, Tom, Fanny, Michel, Guylaine, Elza, Nadine et une douzaine d’autres.
Ils sont venus de St Symphorien de Lay, de Saint Marcel la Féline, de St Germain Laval, de St
Martin la Sauveté, de Neulise, et même de Roanne et de ses environs.
Ils sont réunis dans les locaux de La Part des Autres à St Just la Pendue, la fabrique de bière
artisanale que les habitants de terre Buissonnière connaissent bien pour l’avoir goûtée dans les
bars de la région. L’espace où sont réunies les cuves est haut et vaste, il fait bien froid et
humide dehors, mais plus doux et suffisamment sec dedans pour s’activer dans la bonne
humeur.
Lorsque la bière ne requiert plus l’attention des brasseurs expérimentés et néophytes, on pose
à l’activité sérigraphie. L’ambiance est bon enfant, rieuse, mais concentrée et enthousiaste.
Michel a envoyé son dessin de Turakie deux semaines auparavant, il est là pour le voir
évoluer en couleurs franches sur des étiquettes et des serviettes de table. Car la bière de
Turakie ne peut bien évidemment pas être mise en circulation sans étiquettes à son effigie !
Les outils sont mis en place, tubes de couleurs, cadres et filtres, grandes feuilles de papier
blanc ou kraft. Le fond des étiquettes est posé en noir sur fond blanc, il s’agit d’un bonhomme
typique de Turakie et de quelques indications sur la bière. Il s’agit maintenant de donner aux
étiquettes une note de couleur. L’orange se pose en contraste, la petite troupe s’émerveille, les
étiquettes sont superbes. Dans quelques semaines, elles seront collées sur les bouteilles,
petites et grandes, à l’aide d’une colle naturelle, à base de lait.
On passe ensuite aux serviettes de table. Venues d’Emmaüs ou de greniers, elles ont été
lavées puis repassées, les convives du banquet pourront ainsi s’essuyer bouche et mains sur du
linge estampillé Turak. Un nouveau dessin est alors mis sur le cadre de sérigraphie, car la
Turakie s’offre ici en une seule couleur er donc un seul passage. Rose fushia, bleu pétant,
rouge franc, une fois la couleur posée puis « cuite » pour une meilleure tenue, des dizaines de
serviettes s’empilent dans une caisse.
A n’en pas douter, le banquet de Turakie sera festif et coloré !

