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De la mode à l’emploi

La boutique a préparé spécialement pour ce week-end un rayon de vêtements « vintage ».
Photo D. L.
La Malle aux trésors a ouvert une boutique rue Victor-Hugo. La troisième pour ce chantier d’insertion par le
textile après Chevanceaux et Montlieu-la-Garde (17)|| animations L’association des commerçants a concocté
un programme varié pour ce week-end. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Se faire plaisir tout en faisant un geste solidaire pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en difficulté ou victimes d’un accident de la vie. Il suffit de pousser la porte de la nouvelle boutique
éphémère La Malle aux trésors, ouverte au 20, rue Victor-Hugo à la place de l’ancienne boutique de lingerie
Côté charme. Elle est gérée par l’Association pour le développement, la promotion de l’animation en Haute
Saintonge (ADPAHS) qui anime à Chevanceaux (17) un chantier d’insertion par le textile. Une quinzaine de
personnes sont employées en contrat d’insertion au sein de deux pôles : Mille et un costumes et La Malle
aux trésors.
En essai
Le premier comprend un atelier de couture ainsi que des activités de repassage et de location de costumes
tandis que le second propose des boutiques de vêtements de seconde main voire neufs et de marque. «
C’est notre troisième boutique à Barbezieux après celles de Chevanceaux et de Montlieu-la-Garde (17) »,
précisent Martine Eyheramonno-Papin, la présidente de l’association, et Gaëlle Giammattei, la directrice. Un
essai jusqu’à la mi-juillet « pour nous faire connaître dans un premier temps. Car si nous avons pas mal de
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clients de Charente qui viennent nous voir à Chevanceaux, on avait envie de s’implanter dans une ville plus
importante pour être davantage visible et toucher une autre clientèle ».
Adhérente au réseau national Dons solidaires, l’association reçoit les invendus de grandes enseignes comme
Les Galeries Lafayettes, Décathlon ou encore Okaïdi. « Des produits principalement neufs, parfois de très
grandes marques, que nous bradons entre 50 et 90 % », renseigne Gwendoline Deseine, chargée de
développement commercial.
Prêt-à-porter mais aussi chaussures, accessoires, maroquinerie, produits de beauté ont été mis en rayon.
Des étalages régulièrement réassortis en fonction des arrivages. La boutique se mettra en mode « vintage »
à partir d’aujourd’hui et à l’occasion des deux jours de fête organisés par l’association des commerçants (lire
ci-contre). Sur les cintres, des vêtements dessinés et cousus par l’atelier de couture de l’ADPAHS selon les
canons de la mode de l’après-guerre jusqu’aux années 70. « On organisera spécialement une braderie pour
faire découvrir nos créations sachant que ce genre de modèles est très recherché par des amateurs capables
de parcourir des kilomètres pour trouver une pièce. »
appel à la solidarité
Un incendie a entièrement détruit mardi l’entrepôt de l’Association pour le développement, la promotion de
l’animation en Haute Saintonge (ADPAHS) situé avenue de Paris, à Chevanceaux, en Charente-Maritime. La
partie magasin a pu être sauvée. « On espère la rouvrir rapidement et réorganiser l’activité couture qui a été
la plus touchée », confie la présidente.
L’association, actuellement hébergée par la mairie de Chevanceaux, devra quand même avoir recours au
chômage partiel pour une partie de son personnel dont le matériel et les fournitures sont partis en fumée.
« Nos trois boutiques pourront continuer à tourner car nous possédons un autre entrepôt où nous stockons
les vêtements que nous recevons de Dons solidaires. On compte beaucoup sur ces magasins, et notamment
sur celui de Barbezieux, pour traverser cette mauvaise passe. »
L’association, qui a reçu le soutien de ses financeurs et partenaires, lance un appel aux dons et à la solidarité.
Elle recherche des machines à coudre, des bobines de fil et divers articles de mercerie. Une cagnotte en ligne
sera aussi bientôt lancée sur Leetchi.
Renseignements au 06 68 51 85 92 ou au 06 70 39 41 12. Site internet : www.adpahs.fr.
Jours de fête en centre-ville
L’association des commerçants a mis sur pied un programme d’animation pléthorique durant tout le weekend dans le centre-ville. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Un salon seventies ouvrira pour l’occasion. Des ateliers créatifs (maquillage et origami) seront proposés aux
enfants. Un stand « énergie bikes » et un autre photobooth (le photomaton 2.0) seront aussi dressés durant
ces deux jours.
Brocante
À noter, une première brocante s’installera dimanche au cœur de la ville, de la place du Marché à la rue SadiCarnot (1). La Maison des jeunes et de la culture (MJC) en profitera pour ouvrir sa boutique éphémère au 42,
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rue Victor-Hugo et organiser une exposition de ses ateliers : peinture, couture, modelage sur argiles, peinture
sur céramique et sur soie. Le vernissage aura lieu demain soir, à 18 heures.
Boutiques ouvertes
La plupart des boutiques du centre-ville seront ouvertes durant les deux jours. À noter, la réouverture de
L’Alchimiste. La boutique éphémère, créée par Sylvie Abadie du cabinet de conseil « À faire ! » lors de l’édition
de Noël 2017, a déménagé de la rue Victor-Hugo pour se réfugier place du Haut-Faubourg dans les locaux
de l’espace de coworking La Ruche aussi géré par l’ancienne cadre de chez L’Oréal et Yoplait.
Le concept a évolué car un vrai restaurant, Le bien Fée, partage désormais l’espace avec une boutique de
vêtements et accessoires pour homme.

(1) Tarif : 2 euros le mètre linéaire. Il est possible de s’inscrire en téléphonant au 06 33 63 81 55.
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