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« Je fais de la pompe à chaleur, de la
chaudière bois, du panneau solaire… »
Après Philippe Verruy, nous suivons
Richard Pinet, de Saint-André-d’Apchon, sur deux chantiers différents.
Entre des explications techniques, ce
militant explique sa vision des choses
pour une meilleure formation et une
meilleure reconnaissance des professionnels du chauffage écologique.

R

ichard Pinet, formé dès ses 15 ans,
longtemps employé, s’est mis à
son compte sur la côte roannaise.
Confronté à la concurrence redoutable d’entreprises importantes, même
nationales, cet artisan se bat pour faire reconnaître la qualité des artisans
formés face à ceux qui ont pu facilement devenir installateur sans réelle
connaissance du métier.

} Je suis un médecin
généraliste en campagne. ~
Richard Pinet
Avec Richard Pinet, on est au cœur de
l’étude personnalisée approfondie. Il
nous amène tout d’abord chez un artisan charcutier-fromager qui produit
à côté de son habitation. Il a fallu
trouver une source de bois de grande
capacité, capable de se gérer seule à
long terme. Richard Pinet a donc conseillé la création, dans une partie de la
grange de son client, d’une pièce de
trente mètres cubes dans laquelle
deux lames raclent le sol et entraînent
des copeaux de bois sur une vis sans
fin. Ce bois déchiqueté, amené par ca-

n Richard Pinet, un artisan militant pour une plus grande reconnaissance des professionnels. Photo Aurélien KREMER

mion et soufflé avec une tuyauterie
souple, par le fournisseur, est alors
broyé par la vis puis injecté dans une
chaudière flambant neuve. Cette installation toute particulière a été gérée
par Richard Pinet et des artisans maçons partenaires. « Je suis un médecin généraliste en campagne. je fais
de la pompe à chaleur, je fais de la
chaudière bois, du panneau solaire,
sinon je disparais. Mais cela m’oblige
à payer six labels annuels. De plus, les

installations doivent être consultées
pour être certifiées NR. Cela me coûte des sous deux ans après l’installation. C’est en effet important de vérifier car les personnes qui investissent
dans ces installations bénéficient
souvent de crédits d’impôt. C’est bien
de constater après installation mais
c’est un peu tard. Peut-être faudrait-il
être formé et s’assurer que les installateurs ont les compétences requises. »
Après cette installation particulière,

Richard Pinet nous conduit chez un
particulier avec une petite chaufferie.
Ici, Richard Pinet explique qu’il a fallu redoubler de créativité pour faire
rentrer la chaudière à granulés et
trouver un système pour ne pas avoir
à remplir tous les jours la chaudière. Il
a donc fabriqué un container à granulés, en carton recyclé, armé d’un aspirateur à granulés qui propulse la marchandise dans la chaudière, à la
demande.
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Le commissariat recherche un témoin après la chute
mortelle d’une antenne-relais

Un Roannais d’adoption médaillé au
Jeux Olympiques d’Helsinki en 1952

Mercredi 27 juillet, un technicien de 45 ans a fait une
chute mortelle alors qu’il intervenait à 30 mètres de hauteur
en haut d’une antenne-relais
située à Mably, rue Pablo-Néruda, pour le compte d’un opérateur téléphonique. Dans les
instants qui ont suivi la chute,
un cycliste s’est arrêté pour
pratiquer un massage cardiaL’homme de 45 ans est mort après une
que en attendant l’arrivée des n
chute depuis une antenne relais. Jérôme DELABY
secours. Et il est ensuite reparti. Le commissariat de police souhaiterait entendre ce cycliste et lance un appel à témoin pour le retrouver.
Celui-ci est invité à se présenter à l’hôtel de police ou à prendre contact au
04.77.44.43.00. Du côté de l’enquête, la thèse de l’accident du travail reste
privilégiée, dû à un problème de sécurisation de cet agent expérimenté. Celui-ci
avait en tout cas sur lui tout le matériel de sécurisation nécessaire.
K. T.

Dans un article paru mardi 2 juillet dans notre édition,
nous mentionnions ces grands sportifs roannais ayant
participé dans leur carrière aux Jeux Olympiques. Si
aucun Roannais d’origine n’a encore réussi à glaner une
médaille olympique, il y a bien eu un champion dans la
région. D’origine lyonnaise, Bernard Morel a participé à
trois olympiades entre 1948 et 1956, à Londres, Helsinki
et Melbourne ; dans la discipline du sabre par équipe.
Avant sa 4e place à Melbourne, il avait obtenu la médaille
de bronze à Helsinki en 1952. Il est resté capitaine de
l’équipe de France de sabre par la suite de 1953 à 1957.
Interrogé en 2008 par Le Progrès sur son expérience
olympique, il avait insisté sur l’aspect « collectif de cette
médaille » et sur le fait qu’elle fut la « première obtenue
par une équipe de France au sabre ».
Arrivé à Roanne en 1987, il avait créé la section escrime
de l’amicale laïque dont il fut le président. Par la suite, il a
été nommé président d’honneur de l’office des sports de
Roanne.
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