ARBRAKADUBOIS
Les brèves de l’Ostau deu Moble Biarnès

Aujourd'hui, créons un slogan : « les métiers à
bois, la crise économique passe » . Dans ces
temps
particuliers
pour
les
valeurs
traditionnelles, la vie actuelle passe par la
réinvention et l'adaptation des connaissances
séculaires abandonnées au profit du « biste heit é
pla foutut ».
4e trimestre 2011

LE BOIS EN BEARN, une filiere DYNAMIquE POUR UN AVENIR
DURABLE
pa r p g .g on n e t

Actualités à venir

Nathalie Javaloyes,
Pierre Vidal, Daniel Ruiz et moi-même participons depuis deux ans aux travaux du
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn. Il nous est apparu nécessaire de membre de l'OMB,
vous présenter cette structure afin que vous compreniez mieux notre démarche.
expose ses créations à
•

•

•

•

Le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn a été créé le 21 février la Commanderie de
2005, succédant ainsi au PCD (projet collectif de développement) d’Oloron
Lacommande du
et des Vallées.
4/02 au 11/03.
Cinq intercommunalités, regroupant 67 communes et un peu plus de
43 000 habitants, travaillent ensemble au sein du Comité Syndical, du L'entrée est libre
Bureau et des Commissions de travail.
mercredi samedi et

Son rôle est de coordonner les actions de développement et en dimanche de 14h à
assurer l’ingénierie et le suivi (sans se substituer aux communautés de
18h. Le vernissage
communes).
La société civile, représentée par le Conseil de Développement, participe aura lieu le 3/02 à
activement aux réflexions menées à l’échelle du territoire.

18h30.

Le projet du site d’Ogeu pour installer 2 plates-formes, l’une sur le “ bois- Attention les places
énergie ” et l’autre sur la “ valorisation des bois du pays ” suit son cours.
sont limitées alors
Un chiffrage est à l’étude. Le Projet Pôle Bois / animation filière : est celui
foncez !! Plus de
dans lequel l’OMB doit s’inscrire.
L’OMB ne constitue qu’un petit maillon de la grande chaîne de la filière bois. La
dimension et les enjeux de celle-ci dépassent nos capacités d’action. Pour autant
nous pouvons acquérir un poids considérable en termes d’animation et de vitrine
de cette filière. Dès à présent notre parole est écoutée et nos projets
intéressent :

1. en premier lieu la “ xylothèque ”

renseignements sur le
site L’OMB
(http://www.meubleb
earnais.fr/actualites.ht
ml,http://www.nathali

ejavaloyes.weonea.com
/,http://www.vins3. et l’atelier “recherche et application technique”.
jurancon.fr/actualites.
Si nous approfondissons l’élaboration de tels projets, nous devrions trouver dans php?
la structure POHB les moyens de les réaliser. Certains peuvent se concrétiser dès id_ref=119&time=132
2012. Nous avons besoin pour cela de vos idées et de votre engagement à nos 8223600)
côtés !

2. puis “ la banque du bois ”,

Je suis convaincu que nous devons prendre ce “ train ” : une activité économique à l’échelle de nos
petites entreprises se développera à partir de telles initiatives !...
PGG
PS : pour plus d'infos un lien vers le document d'analyse du syndicat POHB est mis en ligne sur le site

Le Béarn comme
écho

de

ASSEMBLEE GENERALE : UN NOUVEAU souffle POUR
2012

changements plus Le 17 janvier s'est tenue l'assemblée générale de
l'association. Au delà du bilan intéressant aux plans
humain et financier de l'année passée, cela fut
l'occasion d'accueillir les nouveaux adhérents
La filière forêt/bois en
professionnels et non professionnels.
France = 425 000
L'association a pu également se recentrer et se
emplois
réorganiser sur des thèmes aussi différents que le
développement de la filière bois en Béarn (cf. article
Le
propriétaire ci-avant), la poursuite des collectages du mobilier
forestier
est
le existant, la communication via le site internet de
l'asso... mais aussi des sujets plus concrètement
premier maillon d’une tournés vers l'avenir comme la réflexion sur un
filière de 425 000 design contemporain. Projets qui ont trouvé des
membres motivés pour les animer.
emplois en France.
Cette réorganisation permet ainsi à tous de mouiller
Ces
425
000 le maillot pour une dynamique renouvelée dans un
personnes
sont contexte plus convivial. Car chacun sait que la galette
et le vin blanc sont plus appréciés après l'effort !
employées
dans

globaux.

l’exploitation
forestière, les scieries, COLLECTAGES ENTRE DEUX LUYS : cette phase de
collectage se termine avec l'édition des derniers
le travail du bois
panneaux dans le mois qui vient. Une quinzaine de
(meubles,
papiers, panneaux d'exposition auront été produits qui
cartons…), la mise en permettent de retracer ce style « entre deux
oeuvre
du
bois Luys ». Vous les retrouverez régulièrement sur le
site de l'OMB.(http://www.meublebearnais.fr/)
(charpente,
menuiserie,
agencement),

les

organismes de la forêt
privée

et

Installés
souvent
rural,

publique.
le

plus

en

milieu

ces

emplois

contribuent

au

développement

Les
Journées
Européennes
des
Métiers d'Arts auront
lieu les 30, 31 mars et
1er avril 2012. A cette
occasion les artisans
font découvrir leur
savoir faire au grand
public. Se renseigner
auprès de la Chambre
des Métiers. L'OMB
sera présent à Gan.
Consulter
le
site
http://www.meublebe
arnais.fr/actualites.ht
ml pour plus d'infos
dans le mois qui vient.

L’atelier
de
PG.Gonnet à Gan
s'est agrandi ! Une
ossature
bois
prolonge le bâtiment
déjà existant. Cette
extension
sera
dédiée a la formation
sous diverses formes
(initiation amateurs,
stages
professionnels,
support pour l'OMB).
Il
sera
en
fonctionnement dans
le
courant
du
premier
trimestre
2012.

local.

Le chiffre d’affaires de
la filière bois est de
milliards d’euros Les collectages sont aussi de longs moments de
discussion
pour
permettre
d'accéder
aux
par an.
informations ultimes : à quelle époque tel ouvrage a
Source : Forêt privée été produit? Par qui? Comment? Quel sculpteur est
intervenu?...Autant
de
questions
qui
nous
Française
renseignent sur le savoir faire et les motivations de
(http://www.netbois.co nos prédécesseurs pour mieux nourrir notre
m/info/info.php?
connaissance.
artc=3133)
60

Colhe OMB

