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A RTIS A NAT

Derrière les constructions bois il y a
des artisans qui aiment leur métier
sociales, environnementales et
économiques dans leurs activités ». Les projets ce n’est pas
d’agrandir mais d’installer des capteurs solaires « français » et d’« investir dans des forêts pour toujours
replanter des arbres pour le futur ».

La chambre des Métiers
et de l’Artisanat a proposé au
Progrès de découvrir les savoirfaire de la région en s’immergeant
dans une entreprise. Et l’entreprise Roch construction bois est
tout simplement exemplaire.

De notre correspondant local
de presse Jean-Raphaël Perrard

E

n franchissant le seuil de l’entreprise on est plongé de suite
dans l’artisanat au sens le plus
noble du terme. Thierry Dubrulle,
qui a repris la société en 2007, met
tout de suite à l’aise. « Dans l’atelier il n’y a pas de machines performantes qui débitent, il y a des
hommes qui travaillent et façonnent le bois du Jura car toutes nos
constructions sont différentes,
aucune ne se ressemble ».

REPÈRES

La société n’a pas de catalogue
établi de maisons ou de chalets, les
constructions sont faites avec le
client au cas par cas, du sur-mesure. Eric Lacroix, ouvrier spécialiste
de la taille des charpentes, le précise : « Ici nous ne sommes pas à
l’usine et le travail est intéressant
puisqu’il change tout le temps ». Et
un ordinateur ne remplacera pas
l’œil averti et l’expérience de
l’homme qui, fier de son travail à
l’atelier, ira voir sur place les maisons une fois terminées « pour le

n Thierry Dubrulle (à droite) a repris la société en 2007.
Il a une stratégie : « Être actif plutôt que subir ». Photo DR

plaisir ».
L’artisan patron responsable est
aussi le commercial qui a mis en
place une démarche de qualité
dans la relation avec les clients.
Thierry Dubrulle n’a pas toujours
la tête dans le guidon à vouloir
grandir à tout prix. Il a une stratégie : « être actif plutôt que de subir ». La société s’appuie sur les

filières locales, le bois d’ossature et
de charpente vient des scieries du
haut Jura, les tuiles bressanes de
Commenailles, les volets roulants
sont fabriqués dans l’Ain et les
menuiseries bois et alu à Champagnole. Il pourrait obtenir le label
RSE pour son entreprise, un
« concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations
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Les élèves dans les coulisses du cirque Poussière

Rendez-vous
à la bourse aux vélos

n Les cyclos de l’Eveil.
Photo Martine SAILLARD

n Hervé présente aux enfants la structure technique. Photo Thierry BAILLY

Le cirque Poussière, originaire de la région de Montpellier, a planté son
chapiteau à L’Etoile pour cinq représentations dans le cadre de la programmation des Scènes du Jura. Les élèves des deux classes élémentaires ont
rencontré les quatre artistes et les trois techniciens lors d’une répétition afin de
mieux connaître l’univers des gens de scène. Julien Candy, le directeur, a
présenté le chapiteau, expliqué le rôle de chacun, raconté comment naît et vit
un spectacle, puis les enfants ont vu les artistes s’entraîner au trapèze, enfin
poser des questions sur la vie des comédiens et des métiers du cirque
traditionnel ou d’un nouveau genre. La rencontre entre les enfants et les artistes
a eu lieu mardi 14 mars après-midi sur le stade du village où est installé le
chapiteau.
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Organisée par la section cyclotourisme de l’Eveil sportif,
la bourse aux vélos aura lieu
dimanche 19 mars, à la salle
des fêtes, de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. La réception des cycles a lieu ce vendredi 17 mars de 17 à 20
heures et samedi 18 mars de
9 à 12 heures et de 14 à 19
heures. Participation de deux
euros par vélo. Le matériel
non vendu devra être récupéré le dimanche avant 18 heures. Un technicien sera sur
place pour conseiller. L’entrée
à la bourse est gratuite.
CONTACT : 03.63.67.66.75.
ou : www.esmcyclo.fr
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La société s’appuie
sur les filières locales

n L’entreprise en chiffres
4 000 m2 d’ateliers couverts, 250
m3 de bois travaillé chaque année.
Plus de 15 réalisations clés en
main par an. Vingt-cinq à 30
collaborateurs représentant la
chaîne de valeur ajoutée et intégrée au service de chaque projet.
n Ses atouts
Un interlocuteur unique, en
phase projet-chantier jusqu’à la
réception.
Une capacité à élaborer des projets innovants en réponse aux
nouvelles attentes du marché de
la construction bois (évolution
des réglementations, gains thermiques, architecture…).
La préfabrication en atelier qui
minimise la durée de chantier et
l’impact occasionné sur l’environnement.
La généralisation des circuits
courts au niveau de l’approvisionnement en matériaux.

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 07 68 43
ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

