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« On y voit plus clair avec l’optique SIMON »
Une enseigne lumineuse, au centre d’un petit village du Loir et Cher, des lunettes
qui clignotent, nous sommes bien chez Madame Simon opticienne à Ouzouerle-Marché.
Un froid vif nous pique le visage, les fêtes de Noël approchent et la vitrine attire
nos regards : des lunettes, des boitiers, des accessoires de nettoyage joliment
présentés, tout est fait pour que le client « passe la porte ».
La création du magasin
Le choix de la ruralité
Madame Simon est arrivée à Ouzouer-le Marché il y a trois ans et à concrétisé
son installation grâce à une opportunité communale.
Dès le début de notre entretien elle nous fait part de l’intérêt qu’elle porte à ce
métier, tant il est à la fois commercial et technique.
Après avoir fait ses études dans la région parisienne, elle devient salariée
pendant plusieurs années avant de s’installer à Ouzouer.
Opticienne c’est quoi ?
Opticien technicien du verre
L’opticien lunetier est un professionnel de la santé.
« Je suis la continuité de l’ophtalmologiste, je concrétise l’examen du praticien »
nous explique notre interlocutrice.
C’est un métier polyvalent aux multiples facettes : paramédicale (examen de
vue), technique (montage de lunettes), commerciale (vente), gestionnaire
(gestion du magasin).
Il faut noter qu’il est le seul professionnel de santé autorisé au vu d’une
ordonnance prescrite, à délivrer des verres correcteurs (lunettes, lentilles).
Madame Simon attache beaucoup d’importance au fait que ce métier est
devenu aussi une profession féminine, à l’instar des hommes qui « occupaient
la profession ». Les machines utilisées ne demandent aucune force physique…
Avant de nous quitter Madame Simon évoque avec beaucoup de
questionnement « l’avenir » de la profession. Des chaines de lunettes existent
et que vont devenir les opticiens de proximité ?

