ARBRAKADUBOIS
Les brèves de l’Ostau deu Moble Biarnès

Depuis deux ans l’OMB s’engage vers plus d’intégration au sein de
la filière et une meilleure valorisation du bois local. Un nouveau
plan d’actions élaboré dans ce sens a été retenu par le programme
européen LEADER cet hiver. Les financements obtenus permettent
la mise en œuvre de ces projets structurants (encadré cidessous) et, pour ce faire, le recrutement d’une nouvelle
coordinatrice. N’hésitez pas à la contacter si ces projets vous
intéressent :
Sofie Blanchart
omb.coordination@gmail.com
06 98 23 37 34

2ème trimestre 2013

DES NOUVELLES DU PETIT ANNUAIRE DES BOISEUX DU BEARN AU XVIIIEME
Voici des infos d’Alain Mazel, membre du CA de l’OMB, qui s’intéresse à l’origine des professions du bois dans le Béarn :
Découverte d'une profession liée à l'exploitation du bois : "Commissaire de la Mature", sans doute le gestionnaire des
"forets de mature" pour équiper les navires en construction à Rochefort...
Mention dans les archives de Saint Castin du décès de Jean-Louis Sala, fils de Sala, commissaire de la mâture, et de
Jeanne Sala, mariés ensemble tous deux Etcheverïi en basques, co habitant à Oloron Sainte Marie. Cela en date du 11
OMB
avril 1771. Le commissaire à la mâture se nomme Arnaud Sala, jeune de la maison Etcheberry, Còlhe
il décède
à l'hôpital de
Rochefort le 6 octobre 1778, et son décès est signalé par Arnaud Cedary charpentier résidant à Bordeaux. Tous les deux
sont natifs d'Irrissary.

A L’ENTORN DE LA HUSTA / AUTOUR DU BOIS 2013
Pour les amoureux du bois en tout genre, la fête des métiers du bois de l’OMB a célébré sa 4° édition le 15 et 16
juin 2013 aux Eaux-Bonnes. Plus de 40 exposants/artisans sont venus montrer, exposer et expliquer leur travail.
Par ailleurs cette année, à l’occasion de notre présence pour la première fois en vallée d’Ossau le thème de
l’exploitation forestière en montagne était à l’honneur. Des démonstrations d’abattage de débardage et de sciage
ont eu lieu avec des techniques anciennes et modernes.
Nous avons pu comparer par exemple la technique ancestrale des
scieurs de long avec l’intervention d’une scierie mobile actuelle…
A gauche, le débardage des bois à cheval. Pour information, les
chevaux ont tiré des billes de près de 1,5 tonnes. Un grand merci à
notre chef débardeur, venu du Pays Basque, pour ses explications.
Des expositions thématiques étaient présentes telles:
• De l'arbre au bois, du bois au meuble
• L’exposition de meubles béarnais
• La quincaillerie du meuble
• Une œuvre sculptée de François Ravier
Sans parler des musiciens, jeux pour enfants ... et la buvette
Merci à tous nos bénévoles sans qui, cette 4° édition de la fête du bois, n'aurait pu avoir lieu.
Mercredi 10 juillet s’est réuni un
groupe de travail pour le projet de
Xylothèque.
La Xylothèque Pyrénéenne
Mobile, sous forme de remorque
aménagée, vise à faire connaître,
aimer et consommer les bois
locaux. Elle présentera les
différentes essences locales avec
échantillons (bois, feuilles, fruits,
écorces), objets en bois et autres
outils explicatifs et interactifs.
A cette occasion le bulletin OMB
démarre une nouvelle rubrique
présentant une nouvelle essence
dans chaque numéro pour vous
donner un avant-goût. Cette foisci : le Frêne !

Ebénistes
en danger :
- Nouvelle « éco-taxe »
pour le meuble…

Et voici une petite
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initiative rigolote pour
tous les amoureux du bois ET des
jeux de mots très inspirés.
Sur

www.copeauxright.fr

déclinées dans des petits slogans
rigolos pour venir orner T-shirts
chapeaux et autres petits objets.
Vous y trouverez les accessoires
indispensables pour être à la
pointe de la mode cet été !

Phytothérapie
Diurétique
Dépuratif
Tonique
Fébrifuge
Placage

Proverbes, mythologie…
Frêne avant chêne, été pluvieux.
Chêne avant frêne, été radieux.
Sous le frêne venin ne règne
Qui ne peut doit parler au frêne
Dans la mythologie nordique,
l’arbre du monde est un frêne.

Actualités OMB :
Pour ceux qui ont raté notre
fête des métiers du bois, rien
n’est perdu !
Rv aux Eaux Bonnes le 14 et 15
septembre 2013 pour d’autres
animations dans le cadre des
journées du patrimoine !

- De l’eau dans le gaz de la
formation professionnelle

+ d’infos : www.meublebearnais.fr

nos

essences de bois préférées sont

Còlhe OMB

