Mercredi 18 août 2021

Le Télégramme | 11

Bretagne

La Grande Fripe, une affaire
de taille pour Noëmie
Noëmie Divet,
originaire de
Redon (35), a créé
la première friperie
pour grandes tailles
en France.
Avec la Grande Fripe,
la jeune femme
de 30 ans
vend des fringues
et déconstruit
la perception
des corps. Entretien.
Noëmie Divet a fondé, en mars 2020, La Grande Fripe, la première boutique en ligne
de vêtements de seconde main pour les grandes tailles. Photo Noëmie Divet

Propos recueillis
par Nolwenn Autret
Quel a été le déclic pour vous lancer
dans l’aventure de la Grande Fripe ?
En décembre 2019, je me promenais
à Redon avec ma sœur. Nous sommes entrées dans une friperie
et, pour la première fois, j’ai remarqué un rayon grandes tailles.
Je me suis dit « ah ! mais c’est
génial ! Il doit y avoir des sites consacrés aux grandes tailles ». Mais
en fait, rien. À ce moment-là, je faisais aussi le tour de mon poste
d’office manager. J’ai demandé une
rupture conventionnelle et je me suis
lancée.
Bien que ça ne soit pas simple
de trouver des vêtements grandes
tailles en friperies, lesquels trouvezvous le plus facilement ?
Des robes et des chemises pour
homme qui peuvent parfois être
grandes. J’aime bien car ça peut
se porter comme une robe ou sur un
petit short en été. Ça habille la tenue.
Mais c’est vrai que trouver des grandes tailles dans les fripes, ce n’est pas
facile.

Que trouvez-vous plus difficilement ?
Les jeans. J’ai les cuisses qui frottent
et quand j’en achète, en six mois, ils
sont morts. Le vintage, ce n’est pas
évident non plus car les tailles sont
plus petites.
Vous proposez des vêtements uniquement en ligne. Avez-vous pensé
à monter votre projet en physique ?
Oui, bien sûr. J’adore le contact avec
les gens. J’ai déjà fait un marché
en physique. Je vais essayer
d’en organiser d’autres.
Vous avez aussi un blog où vous parlez de sujets qui vous touchent.
La Grande Fripe, est-ce aussi politique ?
Pour moi, c’est hyperimportant.
J’ai été harcelée à l’école et c’était,
en partie, en rapport avec mon
poids. Je me souviens d’une scène
dans les vestiaires, une fille me montrait son ventre en disant : « Contrex
mon
partenaire
minceur ».
Ça m’a construite et j’ai eu envie
de me battre contre la grossophobie,
qui est encore intériorisée. Ça m’aide
d’avoir ce côté militant.
Et si ça m’aide, ça peut aussi aider

les autres. Et c’est cool.
Vous apparaissez sur votre site sans
maquillage. Qu’est-ce qui vous
pousse à véhiculer cette image ?
Depuis deux voire trois ans, j’essaie
d’être le plus « nature peinture » possible. Il y a déjà tellement de comptes
qui sont complexants sur les réseaux
sociaux. Et je n’ai pas envie de donner
de l’argent à des sociétés qui nous
font croire qu’une femme doit toujours être maquillée.
Quel rapport entretenez-vous
avec votre corps ?
Je suis grosse et je me suis toujours
trouvée bien. Même dans une
période où ça n’allait pas. J’ai toujours pris plaisir à avoir de nouveaux
vêtements et aimé me mettre
en valeur. À Redon, il n’y avait pas
beaucoup de magasins. On m’a toujours dit de faire attention, que
j’allais manquer de vêtements.
Aujourd’hui, avec la Grande Fripe,
ça va beaucoup mieux, j’en ai même
trop (rires).

Un satellite breton
pour surveiller les bateaux
T Deuxième lancement de l’année
réussi pour la fusée Vega, d’Arianespace, qui en est à son 19e envoie
dans l’espace. Le premier vol
de ce lanceur de l’entreprise spatiale française avait eu lieu en 2012.
Envoyée depuis le centre spatial
guyanais de Kourou, la fusée Vega
a détaché cinq nouveaux satellites
dans l’espace. La mission, qui a duré
deux heures, réjouit le P-DG d’Arianespace, Stéphane Israël, qui considère après la réussite du lancement
que, « plus que jamais, Vega
s’impose comme un pilier de l’autonomie d’accès de l’Europe
à l’espace ».

Un Breton figurait parmi les quatre
satellites passagers : le BRO-4,
qui signifie Breizh Reconnaissance
Orbiter. Ce nanosatellite - qui fait
la taille d’une boîte de chaussures a été développé par l’entreprise,
basée à Rennes, Unseenlabs. Il fait
partie de la constellation de satellites BRO destinés à la surveillance
du trafic maritime mondial. L’objectif est de s’appuyer sur la signature
électromagnétique des navires pour
les géolocaliser et vérifier, par exemple, s’ils respectent les zones
de pêche. Le BRO-4 est le quatrième
de la bande qui devrait compter 20 à
25 nanosatellites à horizon 2025.

À Quimper, les 404 salariés
de Cummins Filtration
dans l’incertitude
T À Quimper, l’inquiétude s’est
emparée des 404 salariés de l’entreprise Cummins, qui fabrique,
depuis 1981, sur son site du Petit
Guélen, des filtres à gazole, à air, à
eau et à huile pour les poids lourds,
les bus ou les engins de chantier.
Le 3 août dernier, les représentants
du personnel ont été convoqués à
un Comité économique et social
(CSE) extraordinaire, au cours
duquel la direction du groupe américain, dont le siège est basé à Nashville, a annoncé son projet de se
séparer de sa branche filtration.
Environ 4 200 salariés, au Mexique
et en Europe notamment, travaillent dans cette branche
pour Cummins. Parmi eux, les
404 employés du site industriel
quimpérois.

« Nous étions loin d’imaginer
un tel scénario »
« La direction nous a dit qu’elle souhaitait la création d’une entité autonome indépendante », relate une
élue CGT, qui avoue ne pas bien saisir les contours de cette annonce.
« L’entreprise se porte bien. Nous
étions loin d’imaginer un tel scénario. On est dans le flou total », déplore-t-elle.
Le projet de séparation pourrait
advenir dans les 12 à 18 mois prochains. Le site quimpérois pourrait
faire les frais d’un virage stratégique : Cummins, leader du moteur
diesel en Amérique du Nord, expérimente un moteur à combustion alimenté à l’hydrogène et pourrait
orienter ses investissements dans
cette voie.

Pratique
site web : www.lagrandefripe.com
Instagram : @lagrandefripe
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