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Le Pinocchio géant aura un grand frère en
Italie
SAINT-LÉGIER. L'Atelier Volet, qui possède le plus grand Pinocchio du monde (13,27 m),
va en construire un encore plus imposant à Pescia, en Toscane, au parc d'attractions dédié au
héros imaginé par Collodi. Livraison en 2009, pour un coût d'environ 60 000 francs.
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Alors que son Pinocchio géant, qui se trouve en bordure de l'autoroute A9, n'est pas encore
légalisé (mais devrait l'être ces prochains jours), Pierre Volet est déjà tourné vers un projet
d'envergure: en construire un encore plus grand. «Les responsables du Parc Pinocchio à
Collodi (ndlr: sur la commune de Pescia) en Toscane, m'en ont commandé un», déclare le
charpentier tyalo.
Le petit garçon imaginé par Carlo Collodi (Lorenzoni de son vrai nom) atteindra dans la
version Volet plus de 14 m. Soit encore plus impressionnant que celui qui trône à Saint-Légier

avec ses 13,27 m et ses 9300 kilos. «Au départ, ils voulaient qu'il soit plus petit que le nôtre,
pour ne pas nous piquer notre record (ndlr: inscrit au Guinness Book). Mais, de notre côté,
nous avons voulu leur faire plaisir. Et donc le leur sera plus grand», poursuit Pierre Volet,
dont l'entreprise s'offre au passage un sacré coup de publicité.

Le bois de la commune
La commande, ferme, de la part du Parc Collodi, vient d'arriver sur le bureau de Pierre Volet.
L'œuvre coûtera plus de 60 000 francs. Il est à noter que c'est la commune de Saint-Légier qui
va offrir le bois nécessaire à cette construction. Actuellement, un technicien de chez Volet et
le responsable des forêts de la commune sont à la recherche d'un sapin blanc qui fournira la
bille de bois de plus de 14 m, nécessaire à la fabrication du corps.
«C'est en fait cette bille qui déterminera la réelle taille du Pinocchio», complète le Gepetto
saint-légerin. Le tronc sera écorcé, puis percé d'un millier de trous avant d'être imprégné chez
Bois RIL à Palézieux. Puis il reviendra à Saint-Légier, humide à 100%. Une année sera
nécessaire pour le sécher naturellement. «Mais on peut accélérer le processus à l'aide d'un
séchoir spécial si nos clients souhaitent être livrés plus tôt.»
Deux ou trois mois seront nécessaires pour le concevoir et le peindre. La remise, via la route,
pourrait s'effectuer à Pescia fin 2008, ou au printemps 2009 suivant l'option choisie. Le géant
sera alors érigé sur une colline en bordure d'autoroute, à proximité du parc.

Jumelage évoqué
Les responsables du parc Pinocchio et les autorités de la commune de Pescia s'étaient rendus à
Saint-Légier en novembre 2006 pour admirer l'œuvre de l'Atelier Volet. L'idée d'en posséder
un dans le village de Collodi était alors née. Il semblerait qu'aujourd'hui, les édiles toscans
souhaitent aller plus loin encore. «Ils nous ont proposé l'éventualité de se pencher sur un
jumelage entre nos deux communes», annonce le syndic Jean de Gautard.

