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Modesa va fermer mais ses
employées veulent résister
En bout de course,
la vente de tissu
au mètre perd une
enseigne mythique.
Mais, à la rue de
Bourg, le personnel
croit à un avenir
Alain Détraz
Les grandes heures de Modesa
sont loin derrière. Créée en 1970 à
Bienne, l’entreprise familiale avait
réussi à développer un réseau de
distribution dans douze villes de
Suisse. Happée par le changement
de modes de consommation, la
maison de textiles en tous genres
va fermer ses cinq derniers magasins, à Bâle, à Zurich, à Thoune, à
Berne et à Lausanne, et liquider
son stock, dès ce vendredi, en le
vendant à moitié prix. Mais, dans
la capitale vaudoise, tout n’est
peut-être pas terminé. Frappées
par l’annonce de cette fermeture,
les employées n’ont pas l’intention de baisser les bras.
Pourtant, le parcours de Modesa s’apparente à d’autres secteurs du commerce. «On est un
peu comme les magasins de disques», illustre Viktor Frech, patron et fondateur de l’enseigne.
Depuis sa création, jusqu’au début des années 90, les succursales
se sont ouvertes aux quatre coins
de la Suisse. À chaque fois, les
boutiques sont bien placées, au
centre des villes, comme à Lausanne où le plus grand magasin de
Modesa déployait ses 550 m2 à la
rue Saint-François. Soit juste à
côté de C&A, qui avait également
un grand choix de tissus en tous
genres.
«Petit à petit, la pratique de la
couture a disparu, dit Viktor
Frech. Mais on fait partie des derniers de la branche, ce qui veut
dire qu’on n’a pas fait tout faux.»
Le patron a constaté le déclin de

Fabienne Coderey fait partie de l’équipe de vente de Modesa à Lausanne et n’a pas l’intention
de laisser tomber la boutique. PATRICK MARTIN

«Nous aimerions
bien reprendre
le magasin à notre
compte»
Fabienne Coderey Employée
de Modesa à Lausanne

son activité, qui s’est encore accélérée ces dernières années. En
2016, l’enseigne lausannoise avait
dû se replier dans une surface
plus restreinte, au numéro 11 de la
rue de Bourg. «Notre activité a
baissé de 20% ces deux dernières
années, compte Viktor Frech. On
pensait pouvoir tenir encore quelques années mais, ce dernier chiffre, c’est trop.»

Le retour de la couture
Outre le changement d’habitudes
de consommation, les achats à

l’étranger et le coût des loyers,
Viktor Frech pointe encore le
commerce en ligne pour expliquer le déclin. «J’ai 72 ans et ce
n’est pas maintenant que je vais
relancer l’entreprise sur internet», dit le fondateur de Modesa.
Il semble pourtant ne pas avoir
ménagé ses efforts. «Cela fait deux
ans que je travaille sans toucher
de salaire», dit-il. Il n’y aura pas de
50e anniversaire pour Modesa. La
décision de liquider l’entreprise
va contraindre une quarantaine
d’employées à se tourner vers un
autre emploi.
Car qui fabrique encore ses habits et coud ses rideaux? Peut-être
plus de monde que l’on croit.
Jeudi matin, la boutique de la rue
de Bourg, à Lausanne, faisait
preuve d’une activité surprenante
pour un secteur en crise. Les
clientes se succèdent à un rythme
élevé. On entend parler de «faire
des coussins», rénover un meu-

ble. «Certaines personnes font elles-mêmes leurs linges de bain»,
dit une vendeuse.
Pour elle, c’est un crève-cœur
d’imaginer la fermeture de l’enseigne. «Pour moi, il y a beaucoup
de gens qui se sont remis à coudre, même leurs vêtements ou
ceux des enfants.» L’échéance,
fixée à la fin de juin pour la boutique de Lausanne, a activé les réflexions. «Nous en avons parlé ensemble et on voit qu’il existe une
vraie demande, estime Fabienne
Coderey. Les discussions sont toutes fraîches mais nous aimerions
bien reprendre le magasin à notre
compte.» C’est que les compétences sont là et, foi de vendeuse,
l’envie de travailler et la clientèle
aussi. «Nous sommes toutes couturières ou courtepointières et les
clientes apprécient nos conseils»,
dit-elle. L’avenir de la boutique de
la rue de Bourg se jouera ces prochaines semaines.

Toujours jugée à risque,
la garderie restera fermée
Vevey
Après la chute d’une grosse
pierre mercredi, des
travaux importants sont
nécessaires aux Petits Pois.
Mais qui paiera? D’ici là,
personnel et enfants auront
un nouveau toit dès lundi
Grosse journée ce jeudi pour Manon Fawer, cheffe de service de la
Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports à
Vevey. Les séances de crise se sont
enchaînées pour comprendre
comment une «pierre massive» de
plus de 3 kilos a pu se désolidariser
du sol supérieur de la Garderie des
Petits Pois, rue Clara-Haskil, traverser un faux plafond et atterrir dans
une salle de bains heureusement
déserte. «Un ingénieur civil est
venu et a rendu son rapport», lâche
simplement Manon Fawer.
Au sortir d’une visite des lieux,
Jacques Ansermet, municipal ad interim en charge de l’Accueil de
jour, ajoute que «la situation est
suffisamment inquiétante pour
qu’il ait fallu fermer le lieu». Comprendre: la chute d’une autre
pierre ne peut être exclue. «Mais,
ajoute celui qui est aussi ingénieur
civil, je n’ai pas l’impression que
nous faisons face à un gros problème sur le plan technique. Et il ne
semble pas y avoir de risque pour
la structure des bâtiments, ni pour
les étages supérieurs.»
Reste que le lieu nécessitera des
travaux conséquents avant de rouvrir. Ils viendront s’ajouter à ceux

déjà réclamés par l’Office cantonal
de l’accueil de jour des enfants
(OAJE) pour reconduire l’autorisation d’exploiter la garderie au-delà
de 2020. Il est question de rénover
des sols, un système de ventilation
déficient, des fenêtres vétustes. Les
derniers travaux datent de 2010.
La note finale est estimée à plusieurs centaines de milliers de
francs. «Au frais de qui? Qu’est-ce
que la Ville prendra en charge?»
questionne Manon Fawer. Actuellement, la Ville est locataire. Des
négociations sont en cours avec le
propriétaire, la Fondation Lichtensteiger, qui octroie des bourses
d’études et occupe des bureaux
dans le bâtiment voisin. «La Ville
doit obtenir la garantie que ce lieu
peut héberger une garderie, continue Manon Fawer. L’OAJE nous a
pour l’heure retiré l’autorisation. Il
a par contre validé le principe
d’une dérogation sur le nombre
maximal d’enfants que nous pourrons accueillir dans les autres structures de la commune.»
Dès lors, où iront les enfants privés de leur lieu d’accueil à partir de
lundi? Une solution est à l’étude
dans des garderies du même secteur. Le lieu exact sera communiqué aux parents ce vendredi.
«L’important étant d’éviter de disperser les enfants et un personnel
déjà secoué. C’est d’ailleurs mon
principal souci: certains collaborateurs sont choqués. Plusieurs ne
veulent pas entendre parler de revenir aux Petits Pois. Le traumatisme est profond.»
Karim Di Matteo

Les Petits Pois resteront fermés en attendant de subir des
travaux de sécurisation et de mise aux normes. CHANTAL DERVEY
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Sensations du week-end
Filet de bœuf

Black Angus/Australian Outback Beef,
Uruguay/Australie,
env. 600 g, les 100 g

20%

Col del Sol Prosecco extra dry

Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG,
Vénétie, Italie, 75 cl
87 POINTS
FALSTAFF

Valables le 1 er et le 2 mars 2019

Vogue Superslims

• Bleue
• Lilas
• Menthe
Box, 10 x 20 cigarettes

Evaluation client:

sur tous les vins et les produits Lindt* –
également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins. Jusqu’à épuisement
des stocks.

50%

4.99 au lieu de 9.99*

* Comparaison concurrentielle
Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: denner.ch/newsletter

VCX

45%

6.95 au lieu de 12.85

– 8 fr.

87.– au lieu de 95.–*

8.70 le paquet au lieu de 9.50*

