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« Nous produisons 5 000 stères
sur l’année au maximum »
Dans la série de la forêt à la cheminée, rencontre avec Jean-Luc Bartassot, qui organise avec des artisans la
fête du Bois à Parigny au mois de
septembre, pour la promotion du bois
de chauffe local.
Quelle est votre profession dans le
métier du bois ?
« Je suis un exploitant agricole et exploitant forestier depuis trente ans.
Mon activité va de la forêt à la chaudière : coupe de bois sur pied, débardage… Au départ, nous avions une
petite exploitation agricole de vaches
charolaises et céréales, que nous
avons voulu diversifier avec mon
épouse. Maintenant nous faisons plus
de chiffre d’affaires avec le bois
qu’avec le reste. Nous comptons
980 clients sur la région roannaise. »
Comment trouvez-vous les parcelles à exploiter ?
« Les propriétaires nous appellent
pour faire de l’éclaircie ou de la coupe
rase et après nous replantons. Des tacherons s’occupent de l’abattage.
Nous travaillons avec des amis artisans comme Alain Roux. Nous transformons au dépôt les troncs en bûche
de 25 cm à 50 cm, fendues et livrées au

client au détail. Nous ne faisons pratiquement que des particuliers et 80 %
de nos clients sont dans les 6 km alentour. Nous sommes également revendeurs de granulés, que nous livrons.
Nous coupons le bois sur du local : la
forêt de Lespinasse, les bois de Bratte
à Mably, les Bois-Noirs sur Noirétable. Nous produisons 5 000 stères sur
l’année au maximum. Malheureusement ces deux dernières années n’ont
pas connu d’hiver très froid et ce n’est
pas bon pour notre commerce. Mon
épouse travaille de son côté et me
donne un coup de main, comme toutes les femmes d’exploitants. »

« Nous manquons de
jeunes apprentis, le travail
à la tronçonneuse ne les
intéresse pas ou trop peu »
Parlez-nous de cette journée de la
fête du bois à Parigny…
« La fête du Bois est issue d’une idée
entre Richard Pinet, artisan chauffagiste sur Saint-André d’Apchon et
moi-même puis avec la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment). Cette journée sert à mieux connaître le commer-
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96 pétanqueurs pour aider
une région du Niger

n Le père Pardon (debout à gauche)

avec ses frères et neveux
et les dames de l’équipe paroissiale.
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Quarante-huit doublettes sont venues,
samedi, « taper » les boules pour ce
concours de pétanque organisé par la
pétanque des deux clochers et la boule
de la Tour. Pour ce concours il n’y a pas
de gagnants : les vainqueurs sont ceux
qui en Afrique, dans une région du Niger
recevront des aides précieuses qui
amélioreront le quotidien de l’orphelinat
des sœurs de Gethsémani, des
nombreuses familles et une étudiante qui
est en université à Lyon. Le père Jacky
Pardon s’occupe en direct d’envoyer les
dons et lui qui va fêter ses cinquante ans
de sacerdoce a une nouvelle fois
apprécié le geste des pétanqueurs.
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n Jean-Luc Bartassot travaille en famille et entre amis artisans.
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ce du bois, pour le chauffage entre
autres, mais aussi faire connaître notre métier, car nous manquons cruellement de jeunes apprentis. Une fois
formés, ils partent sur des machines
d’abattage mais le travail de bûcheron, à la tronçonneuse, ne les intéres-

se pas ou trop peu. Nous sommes une
confrérie, nous travaillons main dans
la main avec les artisans, planteurs,
techniciens forestiers… et le public
doit encore être éduqué à tous nos métiers même si le chauffage au bois a le
vent en poupe. »

URBANISME

Travaux de voirie en ville
L’activité des services municipaux en période estivale est
confrontée à la réduction de
50 % de ses effectifs. Pour
autant, les travaux engagés se
poursuivent.
Roland Mignard adjoint en
charge du cadre de vie, de l’urbanisme, de la circulation, du
stationnement et de la voirie
fait le point sur les travaux réalisés et ceux programmés en
2016 et leurs coûts (TTC, toutes taxes comprises).
Rue Pierre-Brosselette, travaux de voirie pour un total de
25 000 euros ; aménagement
en cours de la friche Vernay,
rue Gambetta et passage des
bains avec un espace jeux pour
enfants, 40 000 euros ; quai du
canal pour 270 000 euros ; rue
Victor-Bach, 280 000 euros ;
1 300 000 euros pour la place
Berthelot, dont 480 000 euros
pour la façade de l’église (projet lancé en 2015) ; pour
51 000 euros de base nautique
du Halage (dont 20 300 euros
sur 2017) ; allée Simone Weil
pour 75 000 euros ; rénovation des trottoirs pour suppri-

n Roland Mignard présente l’aménagement de la friche Vernay.
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mer l’usage des phytos désherbants pour 135 000 euros ;
aménagement du carrefour
Oudan-Mâtel en vue de
l’agrandissement de l’usine
Délipapier 40 000 euros ; rénovation de trottoirs pour
11 000 euros ; réfection de la
rue Poutignat 100 000 euros ;
réfection rue des Fossés
55 000 euros ; 56 000 euros de
réfection rue Alexandre-Raffin ; mise en accessibilité de la
voirie pour 115 000 euros ;
abords église des Minimes,

50 000 euros ; jardin des senteurs dont la mise en œuvre est
prévue en fin d’année 2016
pour 500 000 euros ; aménagement des abords du gymnase Belgique, 200 000 euros.
Pour le conseiller municipal
Roland Mignard et la municipalité les grands travaux attendus restent l’îlot Foch-Sully
pour redynamiser le commerce en centre-ville et l’aménagement des bords de Loire pour
rendre le fleuve attractif pour
les Roannais.
www.leprogres.fr

