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« Quand on a goûté au confort de la chaudière
bois, on ne peut plus s’en passer »
Dans la série De la forêt à la
chaudière, nous avons suivi deux
artisans chauffagistes : Philippe
Verruy et Richard Pinet, membres
la Capeb.

L

es deux hommes parlent avec passion de leur travail. Tous deux sont
avant tout à la recherche des meilleures solutions énergétiques pour leurs
clients. Du bois au solaire, ils essaient
de cumuler les ingéniosités et trouver
toutes les astuces pour une énergie
propre, économique et pérenne.
Rencontre avec Philippe Verruy qui a
choisi de présenter une installation
dans le village de Saint-André-d’Apchon. Cette habitation de particulier a
été totalement repensée pour une économie d’énergie maximale. L’installa-

} Faire quelque chose
pour la planète. ~

M. Maréchal, client
tion est imposante et occupe une grande partie du garage du client qui était
demandeur de ce genre d’énergie. Une
chaudière moderne, bûche et granulé,
trône entre deux ballons imposants et
s’aide de panneaux solaires. « Le défi
de ce genre d’installation est de bien

n Philippe Verruy et son client M. Maréchal, fier d’avoir choisi un ensemble écologique et durable. Photo Aurélien KREMER

proportionner ! », précise Philippe
Verruy. En partant de l’existant et de la
consommation passée, l’artisan calcule l’équivalent. Pour M. Maréchal, le
client, c’est avant tout un acte écologique, « pour faire quelque chose pour la
planète ». Il est passé du fuel au bois en
faisant moitié moins de consommation et en gagnant même en désagrément acoustique pour les voisins.
« Les nouvelles chaudières sont modernes et réglables à distance grâce à

mon smartphone. » Même le choix
des capteurs solaires est étudié. « On
est toujours dans un contexte écologique. À la place d’utiliser du glycole, qui
peut caraméliser avec le temps et l’utilisation, on va choisir des capteurs solaires qui fonctionnent à l’eau. Point de
vue économique, l’artisan aime à faire
une comparaison avec l’automobile.
« On est sur les prix d’une très belle voiture mais à la différence que dans
15 ans le produit sera toujours de quali-
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Il insulte et crache sur les clients
d’un bar et sur des policiers
U

n homme de 45 ans fera
l’objet, le 6 décembre prochain, d’une comparution sur
reconnaissance préalable de
culpabilité (CRP C) pour
outrages et rébellion envers
des policiers municipaux, personnes dépositaires de l’autorité publique. En cas d’échec
de la CRPC, le quadragénaire
comparaîtra dans ce cas lors
de l’audience correctionnelle
le même jour.
Les faits se sont produits mardi
vers 19 heures. Alcoolisé, l’individu, unijambiste bien connu de la place de Roanne, a insulté et craché sur les clients
d’une brasserie du centre-ville,
attablés à une terrasse, car ils
ne voulaient pas lui donner de
l’argent. Alertés, des policiers
municipaux sont alors intervenus, l’ont interpellé, non sans
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té et qu’il n’aura quasiment rien coûté
en énergie. »
« Au départ, on a beaucoup de réticence par rapport à la taille du ballon d’eau
ou l’installation qui est importante
mais la chaudière bois est de plus en
plus appréciée et une fois qu’on a goûté
à son confort on ne peut plus s’en passer. Le solaire reste une part assez coûteuse mais le cumul des deux est, sur du
long terme, le meilleur rapport qualité
prix », conclut Philippe Verruy.

n Les policiers municipaux se sont fait insulter

et cracher dessus par un individu qui avait importuné
les clients d’une brasserie. Photo d’archives Jérémy PERRAUD
mal, et l’ont placé dans leur voiture pour le conduire au centre
hospitalier. Lors du trajet, le
quadragénaire a continué à insulter et à cracher sur les policiers municipaux, avant de

s’en prendre de la même façon
aux agents et patients de l’hôpital et d’être ramené au commissariat où il a été placé en
cellule de dégrisement.

L’altercation entre
conducteurs finit avec une
matraque : précision
Dans notre édition de dimanche, nous
nous sommes fait l’écho d’une altercation
entre deux automobilistes de 19 et
38 ans, survenue deux jours plus tôt,
vers 18 h 30, levée de la Loire à Roanne.
Alcoolisé, sans permis et sans assurance,
le trentenaire avait percuté le véhicule du
plus jeune et s’était enfui. Le plus jeune
l’avait alors suivi jusqu’à son domicile et
s’était saisi d’une matraque télescopique
avec laquelle il avait menacé le
trentenaire. Alertés, des fonctionnaires de
police étaient arrivés et avaient ramené le
calme. Contrairement à ce que nous
avons rapporté dans notre édition de
dimanche, le jeune est inconnu des
services de police et de la justice. Les
deux automobilistes comparaîtront le
3 janvier 2017 devant le tribunal. Le
trentenaire pour conduite sous l’empire
de l’alcool, défaut de permis et défaut
d’assurance, le tout en récidive, mais
aussi pour délit de fuite. Le plus jeune
pour violences avec ou sous la menace
d’une arme et pour port d’arme.
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