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40.000 professeurs
recrutés en 2013

ENSEIGNEMENT. Une « folie absolue »,
selon Copé (UMP).
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La belle aventure
de Dagard en Creuse
Thierry Suin, P-DG de Dagard SA, parie sur le
made in France pour continuer à se développer.

■ CREUSE

Le Pays de Guéret
veut miser
sur la construction bois

BOUSSAC. En soixante ans, le construc RÉUSSITE. La société emploie 415 sala
teur de chambres froides est devenu riés, réalise 75 M€ de chiffre d’affai
un fleuron de l’économie limousine.
res et exporte dans le monde entier.
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Limousines en lice dans les Pyrénées
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■ LE MOUTIER-D’AHUN

La CIATE lance
sa saison culturelle
à la fête de La Métive
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■ CINÉMA

Huit films
et des acteurs
en hommage à Miller
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Voleurs. Un sondage TNS Sofres, pu
blié cette semaine par la Commission
européenne, nous l’apprend : 74 %
des Français (un peu plus que la
moyenne des Européens) estiment
que « les robots volent le travail des
gens ». Mais cette enquête d’opinion
ne nous précise pas pour autant si les
trois quarts des personnes interrogées
aimeraient faire machine arrière, re
prendre la place des robots et assu
mer les tâches ingrates et répétitives
de ces derniers. En cela au moins,
Woody Allen n’avaitil pas raison
lorsqu’il déclarait : « L’intelligence
artificielle se définit comme le con
traire de la bêtise naturelle » ?

■ CONCOURS. Les bovins limousins hautdegamme se
ront à partir d’aujourd’hui à SaintGaudens, dans les Py
rénées, pour le concours national de la race.

■ AFFICHE. Près de cinq cents specimens participeront à

cette prestigieuse manifestation au cours de laquelle
40.000 personnes sont attendues.
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Le Limoges CSP titré
au bout du suspense
8E MATCH DES CHAMPIONS (78-76). Le

CSP a gagné cette rencontre de
prestige, face à Chalon, au terme
d’une partie très serrée. Après un
début difficile, les Limougeauds
ont réussi à prendre un avantage
mérité puis à le conserver lors
d’un final haletant.
PAGES SPORTS
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CHAT…
MINADOUR

LE NEUVIÈME SALON DE L’HABITAT OUVRE SES PORTES CE MATIN

connaît
son cochon

POMMEIL. La maison de A à Z. 90 % des Français atta

chent à leur maison et à son intérieur une impor
tance prépondérante. Les Creusois ne sont pas en
reste, et ils seront encore nombreux à fouler, dès
aujourd’hui, les allées du Salon de l’habitat qui se
tiendra jusqu’à dimanche (*) au hall de l’agriculture
à Pommeil. Sur plus de 1.000 m2, une quarantaine
d’exposants répondront aux questions des visiteurs
en matière de construction, rénovation, décoration,
aménagement extérieur ou écohabitat. À noter que
l’agence Puzzle Centre a réservé une large place aux
entreprises guérétoises, creusoises et limousines. ■

Alors qu’il se rendait
nuitamment à une cérémonie druidique sur le puy de
Gaudy, le Chat a surpris toute une compagnie de
sangliers en train de danser. Les chasseurs ont
accroché un transistor à une branche pour les
dissuader de se vautrer dans un champ de maïs. Les
sangliers ont droit à France Musique. Erreur : on sait
que Bach et Beethoven favorisent la lactation des
vaches en stabulation. Pour effaroucher les sangliers, il
n’y a que France Bleu Creuse qui marche. ■

(*) Entrée gratuite, aujourd’hui et demainde de 10 à 19 heures et di
manche de 10 à 18 heures.

Guéret

Vivre sa ville

SOCIÉTÉ ■ Le Pays de Guéret veut miser sur le développement d’une filière sylvicole de qualité

Du bois dont on fait des constructions ?

Alors que les constructions
en bois se développent, le
Pays de Guéret mobilise
les professionnels et élus
pour encourager une
production sylvicole de
qualité.

rent Rivière de procéder à des
regroupements de propriétaires
et sans doute de leur apprendre
à mieux gérer et entretenir les
ressources sylvicoles. « Plus une
forêt est cultivée, plus elle est
belle, plus elle est rémunératri
ce », expliquetil, soucieux
d’inciter les propriétaires à en
trer dans ce cercle vertueux.
Une intention louable mais qui
réclame en aval une organisa
tion de l’ensemble de la filière,
notamment en terme de sciage
de séchage, de distribution…
Car, selon une enquête du
pays de Guéret, il est aujour
d’hui impossible de trouver du
bois du Limousin dans les
points de vente spécialisés de
Guéret. À cela deux raisons : la
forte implantation des scieries
du Jura très présentes sur le
marché et des grandes ensei
gnes qui négocient au niveau
national avec des structures im
portantes pour des gros mar
chés. ■

Philippe Bonin
philippe.bonin@centrefrance.com

D

ans quelques années, la
Creuse et plus générale
ment le Limousin conti
nuerontils de s’approvi
sionner en Scandinavie ou en
Sibérie pour construire ? Ou au
contraire, le Pays de Guéret et
plus globalement le départe
ment aurontils réussi à produi
re une essence de meilleure
qualité leur permettant de privi
légier une filière courte, locale,
voire ultérieurement d’exporter
la production creusoise ?

Une chose est sûre pour l’en
semble des professionnels de la
filière, architectes et élus réunis
mercredi à SaintFeyre pour une
journée d’information et
d’échanges initiés par les com
munes forestières du pays de
Guéret, l’enjeu économique
s’avère de taille.
Systèmes de construction et de
rénovation bois, mode de cons
tructions et essences, normes et

SAINT-FEYRE. Durant une journée, professionnels, constructeurs et élus ont pu échanger autour de l’avenir de la construction en bois. PHOTO BRUNO BARLIER
réglementation : durant une
journée, ils ont pu examiner et
échanger sur une filière en plein
développement depuis quelques
années et porteuse d’espoir.
Surtout à la veille de l’instau
ration, en janvier prochain, de
la maison dite « passive » avec
l’entrée en vigueur de nouvelles
normes thermiques très strictes
risquant fort de dynamiser en
core plus la construction en
bois, « un matériau à fort po
tentiel isolant et répond aux exi
gences des nouvelles normes »,

souligne Laurent Rivière, ani
mateur de la charte forestière
du Pays de Guéret.
D’où la nécessité de se posi
tionner au plus vite sur le mar
ché et donc de former et d’in
former professionnels et
collectivités afin de les orienter
sur des activités plus rémunéra
trices. « Plutôt que de fournir du
bois de papier et de chauffage,
la forêt et les industries locales
sont capables de fournir les
produits nécessaires à la cons
truction en bois », estime Lau

Première d’entre elles, le type
de production. À 83 %, le Pays
Guérétois produit des feuillus là
ou la construction réclame plu
tôt du résineux. Ensuite vient le
morcellement des parcelles.
Dans les 44 communes regrou
pées au sein du Pays de Guéret,
10.000 propriétaires se parta
gent 16.000 ha de forêts…
D’où la nécessité, selon Lau

83

La forêt guérétoise est
essentiellement composée de
feuillus (83 % de feuillus et
17 % de résineux).

10.000

Le nombre de propriétaires
forestiers.
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Allemagne, le prix est de 1.800 €
le m² », affirme l’architecte, non
sans souligner les économies de
chauffage. « Pour une maison
de 120 à 150 m², il faut compter
entre 300 et 400 € à l’année, eau
chaude comprise. Une maison
basse consommation consom
me entre 4 et 10 fois moins
qu’une demeure traditionnel
le. » Au regard de sa consœur,
Cécile Ripp, quelques réticences
demeurent à surmonter, notam
ment l’esthétique. « L’aspect
bois, dont le bardage se teinte
de gris en vieillissant, est un
frein pour la clientèle qui veut
q u e l e b o i s d e m e u re d e l a
même couleur… » ■

Le nombre d’hectares de forêt
sur les 44 communes du Pays de
Guéret, soit un taux
d’emboisement de 20 %.

Déficit d’organisation
et de notoriété

Hors-série

« Nous avons désormais systé
matiquement le réflexe de pro
poser des constructions de ce
type à nos clients », expliquent
les deux architectes, sans tarir
d’éloges sur un matériau pré
sentant toutes les garanties de
qualité et de longévité. Autre
avantage pour le particulier, le
temps de fabrication d’une mai
son bois est réduit de moitié par
rapport à une construction dite

« traditionnelle », environ cinq
mois.
Depuis cinq ans, Benoît Bour
geois s’est même spécialisé
dans ce secteur en proposant à
sa clientèle exclusivement des
maisons bois. Il en conçoit cinq
par an et veut tordre le cou aux
idées préconçues. « Pendant des
années, le coût de la construc
tion, 1.200 € environ le m², a été
faussé en étant beaucoup trop
bas en raison des méthodes uti
lisées, parpaings et placo. Bien
tôt, grâce à la réglementation
thermique, les prix entre les
constructions bois et classique
vont s’équilibrer aux alentours
de 1.500 € le m², sachant qu’en

18.600

rent Rivière, non sans cacher les
difficultés.

Des architectes plaident en faveur de la maison bois
Cécile Ripp et Benoît Bourgeois,
deux architectes de Guéret, sont
à l’unisson : si voici vingt ans, la
construction en bois était quasi
inexistante, elle se développe,
tant au niveau des collectivités
que des particuliers.
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