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RENCONTRE

UN MÉTIER À TOMBER. Une vie parmi les morts
Alexandra Lapierre exerce un métier pas banal. La jeune femme,
âgée de 28 ans, a monté sa petite entreprise de nettoyage de
tombes. Cette Normande sillonne les cimetières de France. Ren
contre.
Souriante, pétillante de vie, Alexandra termine la mise en beauté d'une tombe, dans
le cimetière. La semaine dernière elle était près de Louviers pour nettoyer, enlever
les feuilles mortes, virer les mauvaises herbes, décorer, refleurir. De cette corvée
que beaucoup font à reculons, la jeune femme en a fait son métier.

« Je trouve les cimetières très apaisants »
« Depuis que je suis petite, j'aime les cimetières. Je trouve ces lieux très
apaisants. J'ai toujours eu une attirance particulière pour ces endroits,
qui rebutent certains, mais qui moi, me plaisent » raconte cette maman
d'un petit garçon de huit ans. Alexandra a grandi sur le plateau du Vexin. C'est en
2000 qu'elle déménage en Touraine avec sa famille. « Le fait d'être loin de la
tombe de mes grandsparents enterrés à Vernon, cela m'a donné l'envie
de créer mon activité » renchérit la jeune femme désormais à la tête d'une so
ciété.

Habituée du Père Lachaise
Après cinq années comme comptable dans une entreprise, elle met fin à son contrat
pour se lancer à corps perdu dans son projet. Elle ouvre sa petite entreprise de net
toyage de tombes. « Quand j'ai démarré, je rêvais d'aller au Père Lachaise
un jour. En fait, ça a été mon tout premier client ! » Depuis, Alexandra se
rend deux fois par mois à Paris pour fleurir et soigner les tombes de ses protégés. «
J'ai des clients qui vivent à Los Angeles. Ils sont donc bien contents de
savoir que quelqu'un s'occupe de la tombe de leur proche à Paris » ra
conte Alexandra qui s'amuse d'avoir dans son portefeuille des clients très diffé
rents.
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« Il y a plusieurs raisons
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Alexandra Lapierre est à la tête d'une entreprise de nettoyage de
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parce qu'ils n'aiment pas les cimetières, mais souhaitent tout de même
que la tombe soit propre. Et puis il y a ceux qui habitent à l'autre bout
du monde et qui ne peuvent matériellement pas. »

80 euros le package
Alexandra s'est positionnée sur un marché encore confidentiel. Seules trois entre
prises en France proposent ce service, ce qui lui a permis en deux ans, de se faire
une clientèle, aux quatre coins de la France. Le petit format de sa microentreprise
lui permet d'offrir un service de proximité, à la demande et proche des gens. « J'ai
même ma propre serre pour les plantes, dans mon jardin. » Un service
qui lui permet de proposer en plus du nettoyage un fleurissement à la demande. «
J'essaie de rajeunir et de féminiser le marché du funéraire. On peut
proposer autre chose que tout le temps des chrysanthèmes à la Tous
saint ! » Pour une heure à une heure trente de travail, il faut compter 80 euros
pour un package nettoyage et fleurissement. Le prix à payer pour ne pas avoir à
s'occuper de ses morts. Alexandra, elle, s'est fait l'ange gardien de tous ces dispa
rus, dont elle cajole le dernier tombeau avec l'amour du travail bien fait.
par Lucile Akrich

EFS 37, entretien, fleurissement de sépultures. Tél. 02 47 58 13 78. Site internet :
http: //www.efs37.fr/
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