
 
« Cuir des Méandres » photo souvenir, pour Patrice et Gina Legouest, entourés de Clément 
bouvet et Jacques Meng à La Bouille (©Le Journal d’Elbeuf) 

Les clients veulent encore du cuir ! En danger car aucun repreneur avait été trouvé, la boutique 
artisanale du Cuir du Méandre sera toujours ouverte après le départ des Legouest. Une repreneuse 
va prendre leur suite. 

Fin de semaine chargée en travaux à terminer et d’émotions pour Patrice et Gina Legouest, 
créateurs de l’atelier artisanal « Cuir des Méandres ». 

« J’ai eu des commandes toute cette semaine et je dois terminer, l’atelier sera encore ouvert demain 
dimanche », note Patrice Legouest. Jusqu’au bout, le travail n’a manqué. 

En quelques mots le couple a rapidement retracé sa présence à La Bouille : « Lorsque nous sommes 
arrivés, on nous a dit, il faut 30 ans pour être Bouillais. Nous sommes donc Bouillais depuis 5 ans, 
puisque nous sommes ici depuis 35 ans ». 

 « Profonde empreinte » 

Jacques Meng, le maire, accompagné de Clément Bouvet, premier adjoint et d’élus, commentait : 
« Votre activité artisanale va laisser une profonde empreinte dans notre commune ». Pour cette fin 
de journée, de nombreux clients, devenus des amis étaient présents : « Je ne compte plus les sacs, 
ceintures et cartables que Patrice m’a faits », racontaient la plupart d’entre eux, en regrettant leur 
départ prochain pour la Corrèze pour couler une retraite certainement très méritée. 

Mais ce départ n’est pas amer pour La Bouille. Car après des mois de recherche, Le Cuir des 
Méandres a enfin trouvé une repreneuse pour perpétuer la tradition instaurée par Patrice et Gina 
Legouest. 

Dans quelques jours Marion Lafourcade, prendra la suite. « L’atelier sera dans de bonnes mains », 
assure Patrice, Clément Bouvet complétait : « Il y a eu de nombreuses demandes de repreneurs, le 
choix a été difficile pour ne retenir qu’un seul repreneur et c’est Marion Lafourcade qui offrait les 
meilleures garanties de compétences et de développement de cette affaire ». 

Avec cette sortie de confinement, les activités touristiques vont reprendre. Que les clients soient 
rassurés, ils trouveront encore des porte-monnaie, souris jaunes à l’atelier « Cuir des Méandres » qui 
conservera son enseigne. 

 


