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Ses chaises d’écolier revisitées
trouvent leur public

DICTÉE
Appel à candidatures

Laurent Badier vient tout juste de commencer la production de prototypes de
mobilier à Neung-sur-Beuvron. La commercialisation de ses chaises a débuté.

E

n janvier derni er,
lorsque nous avons
rencontré Laurent Badier pour la première
fois, celui-ci n’était pas peu fier
d’avoir participé au Salon maison et objet à Paris, où il a pu
exposer une réédition de la
chaise d’école des années soixante-dix en version contemporaine (lire notre édition du
31 janvier 2019).
Neuf mois plus tard, ses créations ont fait leur chemin. Sur
ses chaises qu’il a baptisées
« Les Adulescentes », se sont
assises des personnalités
comme l’acteur Jean Dujardin
ou des gens moins connus qui
ont apprécié leur design, leurs
couleurs et leur sobriété. « Cet
été, je me suis servi de mon réseau et de ma communication
pour faire une prévente de mes
chaises », explique le designer.
« J’en ai vendues une cinquantaine à des professionnels, des
distributeurs et des particuliers.
J’avance étape par étape. »
Depuis le 13 septembre et
jusqu’au 18 octobre, Laurent
Badier a lancé la commercialisation de ses chaises via la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Il
compte aussi faire son apparition dans des endroits atypiques et dans quinze villes
françaises où il aura un distributeur qui vendra son mobilier.

du mobilier sur-mesure.
A l’issue de son partenariat
avec la plateforme de financement, son site Internet deviendra marchand.

La gamme de produits
va s’agrandir
Le concepteur ne compte pas
s’arrêter là. La gamme de ses
produits va s’élargir. « Je vais
lancer le tabouret de bar, le
banc deux et quatre places et la
banquette conversation. »
Son souhait est que 75 % de ses
produits émanent du Loir-etCher, en se servant des compétences et des savoir-faire locaux. Ainsi, pour ses chaises, il
a fait appel à la société ATCS
de Selles-sur-Cher, spécialisée
dans le métal, pour le cintrage
et la peinture des tubes. L’assise et le dossier en Plexiglas
ont été fabriqués par l’entreprise Usiplast de Lamotte-Beuvron. Ces entreprises partenaires sont autant capables de
réaliser des pièces uniques que
des volumes plus importants.
Claire Neilz

L’acteur Jean Dujardin a accepté de poser
sur une chaise d’écolier revisitée de Laurent Badier.
(Photo, Laurent Badier)

Comme il le souhaitait, le designer, qui connaît bien la Sologne après y avoir passé une
partie de sa jeunesse et travaillé, a installé ses locaux au

sein de l’Écoparc de Neungsur-Beuvron. C’est là-bas, à
raison d’une dizaine de jours
par mois que Laurent Badier
créera de nouveaux produits,

Site Internet :
https ://laurentbadierdesign.com
L’opération de prévente des
chaises d’écolier sur
KissKissBankBank se déroule
jusqu’au 18 octobre :
https ://www.kisskissbankbank.
com/fr/projects/les-adulescentesvos-chaises-d-ecolier-revisitees

municipales

“ Elles aussi ” pour la parité et l’égalité
L

a démocratie locale, oui,
mais sans en écarter les
femmes ! C’est le sens de l’appel du réseau « Elles aussi »
créé en 1992 et indépendant
des partis politiques, pour la
parité dans toutes les instances
élues.
Autour de la présidente du réseau Danièle Bouchoule et de
la directrice régionale aux
Droits des femmes et à l’égalité, Nadia Bensrhayar, des
élues de la région se sont réunies, jeudi, à l’hôtel de Région,
afin d’échanger sur les conditions d’exercice de leurs mandats, mais également pour préparer la prochaine échéance
électorale : le scrutin municipal de 2020, où il reste beaucoup à faire…

Seulement 16 %
de femmes maires
Car en dépit d’évolutions, tant
sociétales que sur le plan de la
loi, il n’y a encore aujourd’hui

Mobilisées pour une présence accrue parmi les élus.
en France que 16 % de maires
au féminin, et 8 % de présidentes de structures intercommunales.
« Il y a un débat à mettre en
place en amont de cette élection. Ce débat, nous devons
l’avoir entre femmes élues, mais
également auprès de celles qui
hésitent à franchir le pas du ser-

vice de la vie de la cité », soulignait Fanny Pidoux, conseillère régionale déléguée à
l’égalité femme-homme, au
handicap et à la lutte contre les
discriminations.
« Pour un homme, se lancer
dans une campagne électorale
procède d’un choix qui est souvent le fruit de sa décision per-

sonnelle. Pour une femme, cela
suppose toujours une prise en
compte de l’organisation familiale, de l’avis du conjoint, et les
choses sont objectivement beaucoup moins simples », relevait
Constance de Pélichy, maire
de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret) et conseillère régionale.
Pour certaines élues locales, la
question d’une nouvelle candidature en 2020 se pose dans les
mêmes termes que leurs homologues masculins : le sentiment d’avoir déjà beaucoup
donné, une exigence forte en
termes de disponibilité, des besoins de formation pour assumer des tâches de plus en plus
complexes… Mais toutes ont
en commun l’envie de voir
prospérer le plan régional
« Toutes et tous mobilisé.e.s
pour l’égalité », afin que l’exercice des responsabilités électives se décline davantage au
féminin.
Éric Richard

Dans le cadre des
Rendez-vous de l’histoire,
Agglopolys organise une
dictée historique, issue de
textes d’historiens des XIXe et
XXe siècles et lue par Claude
Gauvard, historienne
médiéviste française,
professeur émérite à
l’Université Paris 1. Une
correction collective aura lieu
en fin de dictée par
Jean-Pierre Colignon,
correcteur professionnel, chef
du service correction au
journal « Le Monde » pendant
vingt ans. Les résultats seront
annoncés le dimanche matin
dans le grand hémicycle de la
Halle aux grains, à Blois. Un
lot de livres offert au (x)
lauréat(s) (soit une dictée
sans faute ou le plus petit
nombre de fautes constaté).
Candidature à partir de 15 ans.
Samedi 12 octobre, à 11 h 30, à la
salle du Jeu de paume, 66, avenue
de Châteaudun, à Blois (entrée
salons de réception par la rue
Claude-Bernard). Inscription
obligatoire au 02.54.56.27.40 ou
par mail : bibliotheques
@agglopolys.fr
Navette gratuite mise en place ce
jour-là, depuis la Halle aux grains,
départ à l’arrêt Louis-Bodin
(avenue du Maréchal-Leclerc) à
11 h et retour à l’arrêt Jeu de
paume à 13 h 15.

AGRICULTURE
“ Portes ouvertes ”
de La Rabière
La Rabière d’Ary, paysan
légumier, ouvre ses portes,
samedi 28 septembre de 14 h à
19 heures. Il y aura un marché
de producteurs, des jeux et
animations pour petits et
grands, une visite de
l’exploitation. De 17 h à 19 h, le
film « La Conquête du
partage » de Damien Mansion
sera projeté, avant un débat
sur « S’installer en
maraîchage » en présence du
réalisateur. L’après-midi se
conclura à 19 h, avec un vin
d’honneur.
La Rabière, 12, chemin des
Touches, « Bas-Rivière », en
Vienne. Renseignements :
www.ary-paysan-legumier.fr

SALON
Minéraux et fossiles
ce week-end à Fossé
Samedi 28 et dimanche
29 septembre, aura lieu le
salon Minéraux et fossiles au
complexe fosséen. En effet,
amateurs et professionnels,
exposants ou visiteurs,
viennent des quatre coins de
France, mais également de
l’étranger, dans l’espoir d’y
dénicher « la perle rare ».
Cette année, améthyste et
quartz seront à l’honneur.
Samedi 28 et dimanche
29 septembre de 10 h à 18 h 30, au
complexe fosséen de Fossé. Tarif :
3 € et gratuit pour les moins de
14 ans.

