
Le P’tit Julien attend les journées du
patrimoine avec une certaine impatience car il sait
que des portes, fermées toute l’année ou parfois
depuis des décennies, s’ouvrent le temps d’une visite.
Pas par curiosité mais tal* simplement pour admirer
un bâti, une voûte, une cave, un meuble, une
charpente... voire un site naturel. Ces trésors
architecturaux, ces objets ou ces lieux restent très
souvent liés à une histoire, celle de leur origine frir
exemple, que le P’tit Julien aime aussi découvrir Ion
de ces rendez-vous du patrimoine.

LE SECOURS POPULAIRE A REPRIS SES PEMANENCES ALIMENTAIRES

___

DÉPÔTS DE VÊTEMENTS. Et collecte. Les permanences
alimentaires du Secours populaire ont repris ven
dredi dernier; elles ont lieu les premier et troisième
vendredis de chaque mois, de 14 heures à 16 heu
res.
Les dépôts de vêtements, linge de maison, vaisselle,
en bon état, doivent se faire au local, 1 me de l’ins
truction, pendant les permanences. -

Quant à la collecte alimentaire, elle se déroulera le
samedi 5 octobre, de 9 heures à 18 heures, et la tra
ditionnelle braderie d’automne le samedi 12 octo
bre, de 9 heures à 13 heures, au local et sur la place
du Postel (photo d’archives).

Les entreprises de la
filière bois emploient
60.000 personnes dans la
Région. 3.000 postes ont
été créés mais les
candidats manquent.
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pération séduction.
Pour pallier les difficul
tés de recrutement des
entreprises issues de la

filière bois, l’organisation inter
professionnelle Fibois Auver
gne-Rhône-Alpes fait la promo
tion du secteur auprès des
éventuels candidats.

Une vingtaine de personnes,
inscrites à Pôle emploi, à la
Mission locale de Brioude ou
hébergés au centre d’accueil
Léo-Lagrange, ont visité, mardi,
la scierie Borie à Saizuit.

« Nous recherchons
des candidats de
tous les niveaux. Les
détenteur&dùn CAP
aussi bien que les

*

Si l’entreprise de Haute-Loire
ne recrute pas en ce moment,
elle affiche, comme le reste de
la filière, une certaine vitalité.
3.000 emplois auront été créés
dans le secteur à la fin de l’an
née.

« De notre côté, nous avons un
chiffre d’affaires de 2 millions

EN CHIFFRES “4
60.000
Personnes travaillent dans la
filière bois en Auvergne-Rhône

-Npes

20200
Entreprises emploient
43348 salariés

Iioi
Établissement de fonnalion se
trouvent sur le territoire.

E 3.000
Emplokauroatétéuiésdansla
filière d’ici la fin de l’année
2019 en Auvergne.

Les différents métiers de la fi
lière bois sont méconnus. « Bû
cheron ou menuisier, la vision

du grand public est limité. Nous
souffrons d’une image désuè
te », constate Pascale Motot,
responsable développement
emplois-formations de Fibois.

De l’exploitation forestière à la
première transformation dans
les scieries puis à la production
de meubles, d’emballages ou de
charpente, les métiers sont
nombreux et les techniques se
sont modernisées, loin de l’ima
ge vieillotte de la profession.
« C’est aussi la raison pour la
quelle nous organisons celle vi-

site, montrer l’évolution de la fi
hère. Il y a une véritable
modernité, beaucoup de poly
valence aussi. Il y a dc quoi
s’éclater! », prévient Frédéric
Castaing, responsable du Pôle
Anvergae de Fibois.

« Nous recherchons des candi
dat de tous les niveaux. Les dé
tenteurs d’un CAP aussi bien
que les ingénieurs. Nous devons
également insister auprès des
femmes. Il y a des postes polir
tous les profils. »

Les enjeux environnementaux

«cela s’adresse en fait à toutIe
monde. Des demandeurs
d’emploi mais aussi des
personnes en reconversion. Des
gens qualifiées au non. Certains f
métiers peuvent nécessiter une
formation spécifique. À part le
Cantal, les 3 autres
département d’Auvetgne ont
des besoins mais des difficultés
â recruter. l.es candidat n’ont ,

pas à changer de région ou de f
département, ils peuvent trouver
un travail près de chez eux,

_____

ont fini de ternir l’image du sec
teur alors, pourtant, que la
construction de maison en bois
se développe. « Les gens veulent
de jolis meubles et des habita
tions en bois mais ils ne sont
pas prêts à voir un arbre coupé.
Nous avons une gestion raison
née de la forêt et replantons.
J’insiste tout de même auprès
des éventuels candidats, nous
souhaitons des gens motivés.
S’il n’aime pas le secteur d’acti
vité, il ne sert à rien d’y tra
vailler. » s
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sera aux journées
du patrimoine
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Brioude + Vivre sa ville
EMPLOI • Des personnes, inscrites à Pôle emploi et à la Mission locale, en visite à la scierie Borie, à Saizuit

3.000 postes mais peu de candidats.
A qui sont destinés

7

PASCALE MOTO
Responsable déveroppement
emplol-fonnation, Fibois -

d’euros et une croissance à
deux chiffres, au-dessus de
10 % », annonce David Marian.

Le responsable de la scierie
Borie a détaillé aux visiteurs les
étapes de la transformation du
bois. « Nous employons 18 per
sonnes. L’activité concerne
principalement ce que l’on ap
pelle le gros bois, des arbres
d’un diamètre de 50 cm au
moins ».

L’AuRA, première
région française
PODUCflOW L’Auvergne-Rhône-Mpes est la
première région française en terme;dc volume
de bois sur pied, soit 517 millions dc ml Ln

- tout, la filièreférS-bois génère 6 millIards
-d’euros de chiffre d’affaires.
L’AuRA compte 381 scieries qui alimentent -

différents secteurs les 400 entreprIses de I,àls
de pmduction, les 199 fabrIcants d’emballages
bols (première région française dans ce sectair)
et les bols d’énergie. . - - -

« Il i?y a aucun déchet dans la filière bols, tout
est transformé en bois d’&hiqueté, granulé ou
encore-bob de bûche », précIse l’inter
pmfession Elbois.
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