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ENVIRONNEMENT■ La délégation roumaine accueillie dans le cadre du projet Sharewood cette semaine

Des forêts roumaines au bois creusois

Samuel Guillon
gueret@centrefrance.com

L’ office national des
forêts a accueilli, de
mardi à jeudi, seize

Jeunes roumains, de la
commune de Ciumani,
ainsi que leurs accompa
gnateurs, dans le cadre du
p ro j e t e u ro p é e n Sh a 
rewood (1). Depuis jan
vier, ces jeunes, âgés de 12
à 16 ans, suivent volontai
rement une formation sur
la forêt. « Il y a une culture
de la forêt très marquée
làbas », précise Laurent
Rivière, représentant de
l’ONF. « Mais, une fissure
se creuse avec l’arrivée
d’une modernité, certes,
légitime. On sent alors la
volonté de renforcer le
lien avec la forêt. »

La culture de la forêt
Les habitants de Ciuma

ni ont une relation très
forte avec la forêt. Lors du
voyage de la délégation
française en Roumanie,
Laurent Rivière a pu ob

server l’importance de la
forêt. « Tout est construit
avec les épicéas des alen
tours. Ils utilisent tout
dans la forêt, les herbes
font des tisanes excellen

tes, les fruits, des confitu
res… », décrit l’agent de
l’ONF. Les produits impor
tés y coûtent cher et les
supermarchés sont à 15
kilomètres.

Après avoir invité une
délégation creusoise sur
leur terr itoire, c’est au
tour des Roumains d’être
accueilli par ses partenai
res Français. La découver

te des forêts creusoise
s’ e s t c o m p o s é e d’ u n e
course d’orientation en fo
rêt, basée sur les fiches si
gnalétiques créées dans le
cadre de la charte forestiè
re, et traduite, pour l’occa
sion en hongrois (2) ;
d’une visite de l’arbore
tum ; du parc à loup et
d’une présentation d’abat
tage mécanisé. Il faut rap
peler que, dans cette ré
gion, sont plutôt favorisés
abattage manuel et débar
dage à cheval. « L’usage de
la forêt, làbas, c’est toute
une économie », insiste
Laurent Rivière. « Ce n’est
pas spectaculaire un che
val, mais ça ne coûte rien.
En France, on redécouvre
et on s’émerveille du dé
bardage à cheval, mais
eux, i ls font ça tout le
temps », ironisetil.

« Un savoir-faire
qu’on leur envie »
« Leurs traditions ont du

bon sens. Il faut qu’ils les
gardent », martèle le re
p r é s e n t a n t d e l ’ O N F,
d’autant plus fort face à la
mentalité obtuse et mépri
sante de certains Français
et le complexe d’infériori
té de certains Roumains.

« I ls ont toujours un
complexe d’infér ior ité

mais quand on voit ce
qu’ils font sur leur territoi
re, ils n’ont pas à rougir »,
insistetil. « Ils ont un sa
voirfaire qu’on leur en
vie. » Pour preuve, le Pays
de Guéret s’est inspiré de
leurs bonnes pratiques
pour développer la filière
bois dans le cadre de la
charte forestière. L’axe de
travail de celleci, pour
l’année 20132014, portera
d’ailleurs sur l’exploitation
du bois local.

Les différents partenaires
affichent, de plus, la vo
lonté d’avancer sur le
même chemin audelà de
la fin officielle. « Chacun
est en train de poser les
bases sur son territoire.
On regarde la faisabilité
avant de voir avec les poli
tiques. On ne veut pas que
tout ça s’arrête bêtement
un 31 décembre. » ■

(1) Le projet Sharewood réuni
le Pays de Guéret, la Province de
Savone en Ligurie (Italie), le Parc
National de Pollino en Calabre
(Italie) et la Commune de Cimani
du Judet d’Harghita en Roumanie
autour d‘un programme d’éduca
tion et de sensibilisation à la fo
rêt pour la mise en œuvre d’une
gestion durable et multifonction
nelle.

(2) La commune de Ciumani
fait partie d’une région hongro
phone.

Après avoir été accueillis
par les Roumains dans le
cadre du projet Sharewood,
c’est à présent au tour des
Creusois d’accueillir leurs
partenaires de Ciumani.

ÉCHANGE. Seize jeunes Roumains venus découvrir la forêt creusoise.

Le Conseil municipal se
tiendra jeudi 29 novembre,
à 20 heures, salle du Con-
seil municipal.

À l’ordre du jour : infor
mation au Conseil muni
cipal : remplacement de
Véronique Thiallier au
sein du Conseil munici
pal ; exercice du droit de
priorité sur un ensemble
immobilier en vue de sa
rétrocession à la Commu
nauté de communes ; réa
lisation et exploitation du
réseau de chaleur de la
commune de Guéret  Dé
claration sans suite de la
procédure de délégation
de service public  autori
sation de saisine de la
commission consultative
des services publics lo
caux ; convention ville de
Guéret  Abiodis pour le
réseau de chaleur ; mise à
jour du tableau des effec
tifs ; mise à disposition
d’une information de la
ville de Guéret auprès du
Co n s e i l g é n é ra l d e l a
Creuse ; groupement de
commandes avec la Com
munauté de communes
de Guéret  SaintVaury
pour l’éclairage public, la
fourniture de carburant et
la signalisation ; mise à
disposition d’une parcelle
de terrain dépendant du

domaine privé de la com
mune au profit de la Com
munauté de communes
de Guéret/SaintVaury
pour la construction d’une
fourrière canine intercom
m u n a l e ; c a m p i n g d e
Courtille  approbation du
rapport annuel du déléga
taire ; recensement de la
population 2013  rému
nération des agents recen
seurs ; débat sur les orien
tations budgétaires 2013 ;
décision modificative n° 2
 exercice 2012 ; demande
de subvention au titre de
la dotation d’équipement
des terr itoires ruraux ;
avenant n° 1 à la conven
tion de groupement de
commandes avec le Cen
tre hospitalier de Guéret
pour la maintenance des
ascenseurs ; convention
entre le SIERS et la ville de
Guéret précisant des mo
dalités d’application du
règlement de collecte des
déchets ménagers ; projet
de création « Chorale des
écoles de Guéret » ; tarifs
de la piscine municipale ;
convention entre la ville
de Guéret et les Fanfarons
Guérétois ; musée de la ré
sistance et de la déporta
tion : convention d’occu
p a t i o n d u M u s é e d u
Présidial à Guéret. ■

CONSEIL MUNICIPAL

Abiodis et réseau de chaleur
aumenu des débats jeudi

■ DÉPOSITAIRES

DIMANCHE ■ Où
trouver La
Montagne ?
M a i s o n d e l a P r e s s
e, p l a c e B o n n y a u d
(tél. 05.55.52.00.93) ; Le
Balto, rue du Marché (tél.
05.55.41.10.75) ; Le Bien
venu, avenue Manouvrier
(tél. 05.55.41.56.85) ; Su
permarché Carrefour Mar
ket, avenue MendèsFran
ce (tél. 05.55.41.72.43) ; Le
Scoop, avenue du Berry
(tél. 05.55.52.55.34.) ; In
termarché, Charsat, Sain
t e  Fe y r e G u é r e t ( t é l .
05.55.52.60.95) ; Le Chalet
des familles, avenue du
B o u r b o n n a i s ( t é l .
05.55.52.50.52) ; Station
Avia, avenue Manouvrier
(tél. 05.55.52.77.02) ; La
Baguette Guérétoise, ave
nue du Bourbonnais (tél.
05.55.52.97.90) ; Relais H,
Gare SNCF de Guéret, (tél.
05.55.62.58.95) ; Leader
Price, rue du DocteurGui
s a r d ,
(tél. 05.55.52.03.50). ■

■ EN BREF

STATIONNEMENT
■ Esplanade
F.Mitterrand
Du mardi 27 novembre à
7 h au mercredi 28 no
vembre à 17 h, le station
nement des véhicules est
interdit sur les places de
parking matérialisées, côté
mairie : esplanade Mit
terrand, rue Martinet, ave
nue de la République. ■


