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« C’est dur psychologiquement,
je cherche à vendre mon fonds »
MARLHES
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Portrait.

Après une reconversion professionnelle,
Roger Bernaud est passé de chauffeur à commerçant.
Zoom sur une journée type de ce buraliste.

D

epuis trois ans Roger
Bernaud est le proprié
taire du bartabac le
Marlhou où il a succédé à la
famille Durieux.
Cet ancien chauffeur routier,
natif de l’Ondaine, s’est ins
tallé pour changer de métier,
afin d’avoir des horaires plus
souples. Mais finalement
avec le recul, il se rend
compte que « c’est pire ». Il
découvre cette profession
qu’il n’avait jamais exercée.

clients, il passe aux comman
des de boissons et de tabac,
afin d’achalander ses rayons.
Pendant le temps de midi son
commerce reste ouvert et ne
baisse le rideau la semaine
qu’à 19 heures et les jours de
weekend que vers 23 heures.
La journée n’est pas encore
terminée, car ensuite il fait le
nettoyage de son commerce.
Son établissement est fermé
le lundi aprèsmidi et le jeudi
toute la journée.

« Il faut être zen
avec tous
les clients »

Le week-end,
à 23 heures, la
journée n’est pas
terminée

Tous les matins, en semaine,
il ouvre son commerce à
7 heures, et commence par la
préparation au quotidien de
la presse régionale et natio
nale. Dès que le livreur est
passé, il effectue la mise en
rayon, entre deux services, au
comptoir, pour les habituels
qui viennent prendre leur
café. Toujours entre deux

Le métier, il ne l’avait pas
appréhendé de cette maniè
re : « Je découvre cette pro
fession et ce sont finalement
beaucoup d’heures de pré
sence, comme dans tous les
bars. Avec l’af f luence du
dimanche matin, je viens de
créer un emploi pour le servi
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L’affluence du dimanche
matin étant importante,
Roger Bernaud emploie
une jeune marlhienne.
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ce, en employant une jeune
marlhienne.
C’est un métier plus dur que
chauffeurroutier, pas physi

quement mais psychologi
quement, car je suis enfermé
dans mon commerce toute la
journée et il faut être zen

La Scierie Berger fabrique des abris
de jardins, des chalets et des charpentes

C’

18



800 m2 à BlayeslesMines
ce qui va lui permettre de
créer un dépôtvente. C’est
en 2008, au décès de Jean
François Berger, que ses
trois enfants, Julien, Valérie
et Cat her ine relèvent le
challenge.

Environ 70 ans
pour qu’un arbre
soit à maturité
Aujourd’hui, la SARL Scierie
Berger, outre les trois diri
geants, emploie deux
ouvriers à Jonzieux et un à
BlayeslesMines. Elle fabri
que des charpentes pour le
c o mpte d e c h a r p e n t i e r s
mais aussi des matériaux
pour tous corps de métiers
utilisant le bois. Elle réalise
également, pour les particu
liers, des abris de jardins et
autres petits chalets de loi
sirs. Les chutes de bois sont
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A 7 heures, l’ouverture.
Photo Michel Belin

avec tous les clients. Actuelle
ment je cherche à vendre
mon fonds, mais rien ne me
presse ». 

Et aussi

JONZIEUX

e s t e n 19 0 6 q u e
JeanBaptiste berger
crée son entreprise
familiale de scierie à Cro
quet, sur la commune de
Jonzieux. A l’époque, le
pr incipal client était les
houillères de la Loire. En
1940, son fils Jean reprend
la scierie, qui fonctionnait
de façon intermittente en
raison de la forte activité de
minoterie.
C’est en 1971, lors de la
re p r i s e d e l ’ a c t i v i té p a r
JeanFrançois Berger, petit
f ils du fondateur, que la
scierie s’orientera vers la
four niture de matér iaux
pour les artisans et les parti
culiers. En 1981, le dirigeant
décide alors de s’installer
sur un nouveau site avec
1 150 m2 de bâtiments. Puis
en 1995, afin de développer
son marché, il achète un ter
rain de 1,5 ha sur lequel est
construit un bâtiment de

Péparation de la presse,
au quotidien.

Jojo Royon
en réflexion tactique…
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But d’honneur



Le traitement des chutes de bois. Photo Pierre Calliet

recyclées en plaquettes, des
tinées à l’alimentation de
chauf fer ie, chaudière et
poêle à bois.
Utilisant des essences de
résineux (épicéas, douglas,
sapins et pins) en provenan
ce des forêts du massif du
P i l a t , d e H a u te  L o i re et
d’Ardèche (dans un rayon de
60 km autour de Jonzieux),
les dirigeants s’inquiètent
sur l’approvisionnement

dans les années à venir. En
effet, de nombreuses coupes
à blanc sont effectuées dans
les forêts pour l’exportation,
notamment vers la Chine.
Sachant qu’il faut environ
70 ans pour qu’un arbre soit
à maturité pour être exploi
t é , i l d e v i e n t u r ge n t d e
penser à préserver la res
source naturelle, pour per
mettre la pérennisation de
l’activité sur le territoire. 

Le but d’honneur est un
concours en tête-à-tête
qui commence et se
termine par la dégustation d’une soupe aux
choux maison.
L’édition 2014 a été particulièrement réussie
grâce à un temps idéal,
au nombre important de
participants (soit une
vingtaine) et à l’ambiance
sympathique qui a régné
en dehors des jeux. Si
Alexis Liogier a été le
meilleur sur le terrain,
tous les participants ont
terminé ex æquo devant
leurs assiettes.
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