ARBRAKADUBOIS
Les brèves de l’Ostau deu Moble Biarnès

Les vœux… du Président… Certaine « S… » m’ayant rappelé
à mes obligations, vous n’échapperez donc pas aux meilleurs de mes vœux pour… votre association, l’OMB.
2013 a constitué un tournant pour l’OMB :
− « A l’entorn de la husta » accueillie aux Eaux-Bonnes
− Démarrage des actions soutenues par le Pays d’Oloron
dans le cadre du programme « LEADER »
− Embauche de notre coordinatrice Sofie B
Toutes les actions ont démarré. De petits groupes sont constitués pour mettre en marche les différents projets. Audelà même de leur concrétisation, l’enjeu est bien de restructurer nos professions artisanales, porteuses de
« valeurs d’avenir », en s’appuyant sur une culture et des ressources locales, et ce, au sein d’une filière bois où
consommer et produire ont du sens, économiquement, humainement et culturellement.
Mon souhait est que, adhérents et sympathisants de l’OMB, professionnels ou non, en 2014, nous rejoignent pour
donner vie à ces projets. Nous avons besoin des connaissances, savoirs et énergie de chacun….Je suis convaincu
qu’ainsi nous pourrons gagner notre pari pour l’OMB. Bonne année à tous et rdv à l’AG du 5 février à Coarraze.
Pierre-Georges Gonnet

4ème trimestre 2013

Prochaine AG de l’OMB
Elle se tiendra le 05 février prochain au lycée professionnel Haure Placé de Coarraze. Au programme :
17h00 – 18h00 : visite des ateliers de l’école (ébénisterie, tapisserie,..)
18h15 : Assemblée Générale, rapport d’activité (projets leader, Autour du Bois, etc.)
20h-20h30 : buffet

Tous les adhérents ou sympathisants de l’association sont invités à se joindre à nous !
BEARN 2414
Ua mair au son dròlle :
« Mamà, e çò qu’ei aqueste dequerò ? »
« Qu’ei ua pòrta de husta hèita, tè ! Que cau que’t condi l’istuèra…
E saps, quauques sègles a, los òmis que hasèn causas, objèctes de la vita vitanta de tot dia dab materiaus deus qui
demandavan hèra d’energia. E que produsèn, a contunhar, shens paus ni cès, nueit e dia e shens avisà’s deus obrèrs.
Davant aquera hèita un sarròt de monde que hasón pè-hrem. Qu’avèn pres l’arrepè com sovent en Bearn. Quauques
uns que tornèn descobrir la bicicleta e dab aboniments, qu’èra vadut un mejan de transpòrt. E uei tots que
l’emplègan !
Qu’estó la medisha causa dab la husta. Aquera matèria, quasi desbrombada au sègle vint e un, qu’estó hicat en davant. Segur, qu’èra tribalhat a la mòda deu moment dab saber-har eretats de la longa experiéncia deus òmis. E plan
ahuecats de las lors accions qui s’avèn hèit seguir monde au darrèr. De que n’i a qui hasèn pravar los arbos, d’autes
que boscassavan, d’autes que segavan e aquò dinc a que la cadena estosse sancèra de l’arbo dinc a l’òbra quina
qu’estosse. Ua flaüta, un amainatjament, ua pòrta, un salèr de hromatge, rai ! E que hasè víver monde peu parçan.
Qu’ei per’mor d’aquò qu’an uei tant de materiaus nòbles e plan tribalhats peus mestieraus. Que’ns balha lo parat
d’escambis equilibrats, d’emparar l’environament e de protegir los òmis e lo lor tribalh. »

Comme les fondateurs des AMAPs et autres projets de monnaies locales, l’OMB propose elle aussi un
projet innovant pour combattre la crise et relocaliser l’économie, de la filière bois locale en l’occurrence :

La Banque du Bois local®.
Les revendications syndicales sous-jacentes à ce projet sont simples :

− En premier lieu : « Du bois local pour nos artisans ! », afin qu’ils puissent réaliser des produits
qui s’appuient sur un savoir faire traditionnel spécifique mais aussi sur la mise en valeur des bois
de nos forêts; mais aussi,
−

Des débouchés (rémunérateurs) pour le bois de qualité qui pousse dans nos forêts privées et
publiques et dont une partie reste à vieillir sur pied ou à finir en pâte à papier ou en bois de
chauffage (le triste sort des petits lots de bois, ou des essences dites « non commerciales »)

−

Du travail pour les gestionnaires, exploitants, transporteurs et scieurs de bois du territoire, au
cœur de l’économie locale

−

Plus de cohérence dans les flux de matière première, moins de transport sur de longues distances, moins d’émissions de CO2, moins de dérèglements climatiques, et donc moins de baisse de biodiversité et moins de problèmes démographique et géopolitiques à échelle mondiale…

Bref, vous l’avez bien compris, l’OMB va sauver la planète !
Globalement il s’agira dans un premier temps de la mise en relation directe des propriétaires forestiers
et des utilisateurs de bois grâce à un site internet où apparaitront des annonces : les offres et demandes
de bois, ainsi qu’un annuaire professionnel pour contacter tous les intermédiaires nécessaires pour
transporter, scier et traiter ou sécher si besoin les bois.
Et, pour ceux d’entre vous qui bricolent le dimanche et que notre cause aura convaincus: il est envisagé
d’ouvrir le site aux particuliers intéressés par ces achats de bois en circuit court.
Plus d’infos sur www.meublebearnais.fr (actions leader -> banque du bois local)

Des réunions trimestrielles Abrakadubois
Une nouvelle idée a surgi lors d’une réunion récente pour laquelle nous avions choisi, une fois n’est pas
coutume de nous réunir dans une cave à bières, en lieu et place de l’atelier de notre cher président.
« Pourquoi pas nous réunir plus souvent autour d’un verre, en y associant nos adhérents pour discuter de
nos projets et du reste ?» Aussitôt proposée, l’idée a été validée par les instances décisionnelles! Nous
inaugurerons donc ce 30 janvier 2014 à 19h00 à Monein la première réunion trimestrielles festive de
l’OMB qui auront lieu au moment de la publication de notre bulletin Abrakadubois.
Si nos projets vous interpellent ou que vous avez tout simplement envie d’échanger avec les artisans
ou bénévoles de l’association, rejoignez nous !

Actualités OMB :
L'OMB ouvre ses portes à Amandine Bertrand. Après s’être spécialisée dans l’animation avec le BAFA en poche, puis un DUT d'Animation Sociale et Socioculturelle,
elle se tourne vers le Développement local. Elle vient d’être recrutée par l’OMB pour un service civique de 7 mois centrée autour du
projet de Xylothèque « J’espère
que l'année 2014 sera riche en
expérience et suis ravie de participer à l'aventure OMB ! »

ZOOM XYLOTHEQUE :

Le Robinier pseudoacacia
Usage traditionnel :
Piquets (vigne), bardeaux, arcs, charronnerie (roues)

En béarnais :
Robinièr /
Acacia

Qualités :
Très dur
Très durable

Attention :
Espèce d’avenir
mais invasive
Usages
contemporains
Terrasses, mobilier extérieur, bardage, piquets

Comestible, médicinal…
homéopathie,
miel d’acacia, beignets d’acacia,
parfumerie

Còlhe OMB

