14

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

LUCIE LERAT

La Baroude

L’art de chiner !
Des vide-greniers de Marseille jusqu’au Havre, Lucie a fait
du chemin, et elle a chiné tout du long… C’est en mai 2021
que son compagnon et elle décident de quitter la cité
phocéenne pour un voyage en caravane. « La Baroude »,
c’est ce périple qui s’est transformé en un véritable tour de
France des vide-greniers. En août, Lucie découvre Le Havre :
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la fripe en vogue et l’air iodé en font la dernière étape
de son voyage.
Elle crée alors sa propre friperie et brocante d’objets
vintage : « L’idée, c’est d’aller chiner des vêtements pièce
par pièce et de ne pas aller chez les grossistes acheter des
ballots. Souvent, ce sont des vêtements qui font le tour du
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monde. J’ai envie d’aller à l’encontre de ces “voyages”. »
Lucie se démène pour trouver des pièces originales dans
les boutiques, chez les particuliers ou dans les vide-

Les Senioras braquent la Casa del Emploi

redynamiser des seniors prêts à montrer
leurs atouts. Une douzaine d’entre eux
ont pu rejoindre le dispositif Génération
compétences et Médiation corporelle au
terme d’un processus de sélection lié à
leur motivation.
« La formation de cinq mois à temps plein,
avec stage en entreprise, propose à la fois
un suivi et une mise à niveau individuels,
ainsi que des ateliers créatifs ou de
littérature pour gagner en confiance et
en compétences », explique l’association.
Les stagiaires doivent, en outre, monter
un projet collectif qu’ils gèrent de bout
en bout : recherche de financements ou
partenaires, budget, recherche de local.
C’est ainsi qu’est né un spectacle forum
présenté le 24 février aux entreprises et
collectivités, ainsi qu’au public. Son titre
choc laisse bien deviner la détermination
de seniors motivés et prêts à tout casser
pour participer à la vie économique. À leur
réussite !
Olivier Bouzard

Les Senioras braquent la Casa del Emploi – jeudi 24 février après-midi (horaire à préciser)
Salle des fêtes James De Coninck – 5, rue Pierre-Curie – entrée libre sur inscription à
l’adresse rprojet/collectif@recife-lh.com
RECIFE – 45, rue d’Iéna – 02 35 24 68 68 – recife-lh.com

surtout pour leur caractère unique. En proposant du vintage
et de la seconde main, Lucie veut aller à contre-courant de
la fast-fashion. Consommer pour ensuite jeter, c’est fini.
Depuis le 12 janvier, La Baroude est installée dans la
boutique Ziza Loca, rue Guillaume-de-Marceilles au Havre.
La collaboration avec la créatrice Marianne s’est faite
naturellement : « Ses pièces sont uniques, nos univers
fonctionnent bien ensemble. » Un mercredi sur deux, toute
la sélection change, de façon à assurer un renouveau.
En parallèle, Lucie propose ses trouvailles sur son e-shop
et sur Instagram. Dans le futur, elle souhaiterait tenir son
propre magasin, mais, pour le moment, retrouvez
La Baroude chez Ziza Loca !
Niels Mauconduit
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Accompagnées par l’association RECIFE,
une douzaine de femmes de 46 à 62 ans
ont mis leurs talents en commun pour
organiser une représentation qui tord le
cou aux préjugés sur l’emploi des seniors.
Avec humour et conviction.
Véritable solution aux problèmes de main
d’œuvre, les seniors et leurs expériences se
rappellent opportunément aux recruteurs
et décideurs locaux. Souvent négligées
en raison de clichés qui ont la vie dure,
les personnes en recherche d’emploi de
plus de 45 ans peuvent être la solution à
bien des problèmes de recrutement et de
compétences rencontrés dans la plupart
des secteurs d’activité.
Que reproche-t-on aux seniors ? D’être
chers, de tomber souvent malades, d’être
moins agiles sur les outils numériques
ou encore de prendre la place des jeunes.
C’est pour lutter contre ces préjugés,
qui ferment trop souvent la porte à
d’excellents profils, que l’association
RECIFE
(Ressources,
Compétences,
Insertion et Formation pour l’Emploi)
a mis en place un dispositif destiné à

greniers. Elle les choisit pour leur qualité, leur matière mais

La Baroude
21, rue Guillaume-de-Marceilles
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Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30

