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Série. A une époque de profondes mutations, le rapport au temps est chamboulé. Nous avons
invité des personnalités et des anonymes de tous horizons à se confier sur ce vaste sujet. Cette
semaine : Laurence Debas, réparatrice de parapluies.
N’estce pas l’angoisse du temps qui passe qui nous fait parler du temps qu’il fait ? Telle est
la question que l’on a envie de poser à Laurence Debas : à bientôt 60 ans, cette Corrézienne
d’adoption fait partie des très rares artisans qui, en France, se consacrent à la réparation de
parapluies (http://www.reparapluie.com/) .
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Comment se découpe votre quotidien ?
Mon activité dépend de la météo, avec des afflux de demandes en décalage avec la pluie. Je
travaille à mon domicile et n’ai qu’un étage à descendre pour rejoindre mon atelier. Lorsque
j’ai beaucoup de réparations, je descends deux ou trois heures le matin, puis je reviens environ

quatre heures l’aprèsmidi. A midi, je prends une heure et demie pour déjeuner avec mon
mari, on regarde la télévision jusqu’à 14 heures. Le soir, j’essaye de ne pas terminer après
19 heures ; il m’arrive parfois de redescendre car un parapluie me dérange… mais j’ai une
gestion très souple du temps. Cela me change du commerce où j’étais prise en permanence,
avec l’obligation d’être au magasin.
Avezvous l’impression que le temps s’accélère actuellement ?
Mon temps s’accélère par période : j’ai été débordée pour la première fois en 2014, quand un
fabricant m’a envoyé 300 à 400 parapluies d’un coup. Je mettais le réveil le matin, puis à midi
et même le soir afin de m’obliger à avancer dans un laps de temps bien précis. En revanche,
l’été, quand les maroquiniers et les fabricants sont en vacances, mon temps s’allonge. Le fait
de vivre à la campagne joue aussi sur notre rapport au temps : c’est plus calme.
Combien de temps consacrezvous à chaque parapluie ?
Pour une simple réparation, je mets entre dix minutes et un quart d’heure. Mais si je n’ai pas
la baleine, qu’une pièce est cassée ou que je rencontre une difficulté pour le remontage, cela
peut facilement me prendre deux heures. Sur certains modèles, il m’arrive aussi d’avoir à
fabriquer la pièce de rechange, et là cela peut prendre beaucoup plus de temps…
Quelles sont vos bonnes pratiques pour gérer le temps ?
Depuis que je suis indépendante, je m’oblige à gérer mon temps, à aller dans mon atelier tous
les aprèsmidi. Même lorsque l’activité est réduite, j’en profite pour démonter les parapluies
qui me sont donnés et que je récupère pour les réparations futures.
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Avezvous des méthodes de travail spécifiques ?
Je suis très ordonnée, je trie tout et mesure bien les choses. Cela fait partie de ma gestion du
temps. Un jour, par exemple, j’ai récupéré le stock d’un réparateur qui partait à la retraite,
c’était un tel bazar ! J’ai tout rangé, reclassé, répertorié sous le tableur Excel. Je sais ce que
j’ai, où trouver ce dont j’ai besoin et ce que je dois fabriquer. Mais ce n’est que quand je fais
mes parapluies que je suis si stricte, le reste du temps, je suis très flexible.
Vous parlez d’Excel, vous utilisez des applications ou des objets en particulier ?
Un agenda papier oui, pour les commandes. Ça me permet d’avoir des points de repères, par
rapport à mes clients, je peux ainsi anticiper l’activité à venir.
Quelles sont les contraintes de temps qui vous sont les plus désagréables ?
Je refuse de m’imposer des heures quand il n’y a pas d’obligation… comme pour faire les
courses, inutile de se presser quand il n’y a pas de rendezvous précis. Mon rapport au temps a
évolué au fil des années : mes filles sont grandes aujourd’hui. Nos contraintes sont différentes
et ne sont plus guidées par des horaires définis à l’avance.

Tant de temps
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