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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

FABRICE LEBIGRE
artisan coutelier

« J’ai toujours travaillé
dans la métallurgie »
S’il a découvert il y a peu de temps que son prénom était
prédestiné - puisqu’il a pour origine le mot « fabriquant » Fabrice Lebigre est animé depuis toujours par la passion de
l’artisanat. Un artisanat bien particulier : celui du métal.
« Je suis chaudronnier de formation, raconte-t-il, fils et petitfils de serrurier, et j’ai toujours travaillé dans la métallurgie,
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dont 17 ans aux Ateliers et Chantiers du Havre. J’ai toujours
aimé ça ! Longtemps, j’ai fabriqué des sculptures par
exemple. Et puis, une lame, il y a 4 ans ».
Cette première lame, élaborée un peu par hasard, a éveillé
une nouvelle passion chez Fabrice, qui est allé se former
auprès d’un coutelier dans l’Aveyron, où ce savoir-faire est
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particulièrement réputé. Galvanisé par son apprentissage,
il a créé en 2016 sa microentreprise et depuis, élabore de
magnifiques couteaux.

Association d’insertion par la culture

Ce travail très technique, très minutieux et très long puisqu’il demande au minimum huit heures de travail pour

« La culture et le social font notre
équilibre et nous font avancer »
de leur motivation, leur capacité à s’adapter
et leur curiosité. Marie Soudais précise :
« Lorsque nous formons une équipe,
nous étudions le profil de chaque salarié,
son projet, ses envies… C’est essentiel
pour atteindre les objectifs propres à
chacun, mais aussi pour que la dynamique
collective de l’équipe, en relation directe
avec le public, fonctionne ».
Pari gagné : les retours sont positifs,
et les collaborations se multiplient. En
plus du Groupement d’Intérêt Public Un
Été au Havre, le Grand Port Maritime du
Havre, la maison du Patrimoine ou la
Mission locale font désormais confiance
à MédiAction. Si sa marque de fabrique
est la culture, l’association est en train de
co-construire avec une entreprise havraise
un projet de sensibilisation à l’impact de la
consommation énergétique. Une initiative
qui promet d’être durable.
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d’autant qu’il a obtenu plusieurs reconnaissances comme
lors du concours des Ateliers d’art de France en 2018.
Grâce à la forge qu’il a récupérée chez lui et au matériel
dont il a pu se doter depuis qu’il a lancé son activité, il
crée des couteaux aussi divers qu’esthétiques, comme
autant d’objets d’art. Il n’y a d’ailleurs qu’à le voir pour s’en
convaincre. Fabrice Lebigre est sur le marché des Halles
tous les dimanches : il apprécie d’y montrer et expliquer
son savoir-faire, mais aussi de donner des conseils sur les
aciers. À noter qu’il propose également l’affûtage des vieilles
lames, ainsi que des stages d’initiation à la forge, dans son
atelier. À découvrir !
Isabelle Letélié
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Encore jeune dans le champ de l’économie
solidaire, MédiAction s’est distinguée
en remportant le 1 er prix des Trophées
régionaux de l’innovation sociale AG2R La
Mondiale 2019. La reconnaissance d’une
idée originale : l’insertion par la culture.
Tout juste installée en centre-ville, dans
un espace mis à disposition par le bailleur
social Logéo, l’association se prépare à un
nouvel Été au Havre. « C’est pour répondre
aux besoins d’accueil et d’information
autour des œuvres de la première édition
que MédiAction a été créée, explique
Marie Soudais, responsable. Notre projet
est ambitieux : faciliter l’accès à l’emploi
pour un public qui en est éloigné, en
proposant l’acquisition, via la médiation, de
compétences transférables dans d’autres
secteurs, et un accompagnement pour
renforcer la confiance en soi. »
Ainsi, la prise de parole en public fait partie
de la formation des salariés. S’ils ont des
niveaux de qualification très variés, de la 3e
au Bac +5, tous sont recrutés sur la base

chaque pièce (jusqu’à 40 heures) - est devenu sa fierté,

www.coutelierfabricelebigre.fr
Tél : 06 73 29 19 17
vulcanus 76

