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L’an dernier, il n’en avait pas vu la
queue d’un… avant Noël. Certes,
le Matou n’est pas le plus grand
chercheur de champignons du
monde, mais là… Attendre le
25 décembre pour se faire une
fricassée entre les boules et les
guirlandes, cela lui a semblé bien
tardif. Cette année, les anciens ne
l’ont pas rassuré : « Houlà, Matou,
il a fait trop sec, t’en verras pas ! »

Guéret

Qu’ils lui ont dit. Sauf qu’en se
baladant en forêt, ce week-end, le
Félin l’a senti. L’humus ! La
Pourriture sacrée, matrice du cèpe
et de la girolle. Et d’ailleurs, les
retours de sous-bois bruissent de
rumeurs de paniers remplis. Encore
un peu d’eau et pas trop de gel,
et le Chat pourra faire chauffer les
poêles à frire et fricasser avant la
Saint-Sylvestre. ■
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CHAT… MINADOUR renifle sous la queue

PRÉSENT À LA FOIRE DE MONTLUÇON DU 1er AU 9 OCTOBRE

Vivre sa ville

SAINT-VAURY ■ Installé à Cholet, Régis Deschamps utilise les forêts locales pour fabriquer de nombreux objets

Le Coucou prêt à reprendre son envol
En proie à des difficultés
il y a trois ans, l’exploitant
forestier a décidé de se
diversifier dans la
transformation pour
apporter de la valeur
ajoutée à ses produits
et remonter la pente.

compose son chiffre d’affaires
(près de 80 %). Des piquets en
châtaigniers notamment desti
nés au monde agricole, partout
en France, mais aussi en Alle
magne. « La réactivité fait notre
force et nous pouvons compter
sur des fournisseurs locaux
compétents », insiste le Coucou.

En redressement judiciaire
pour lancer des projets

Maxime Escot
maxime.escot@centrefrance.com

U

n s a l o n d e j a rd i n e n
cube de bois de douglas,
des plots de bois pour
habiller l’espace public,
des jeux en bois pour les en
fants, ou alors une ruche kenya
ne horizontale (lire cicontre).
En se baladant au milieu des
troncs sur son site de Cholet, en
bordure de RN 145, on n’est pas
à l’abri de tomber sur l’une des
nombreuses créations de Régis
Deschamps. Il faut dire qu’en
terme de créativité, le Coucou,
comme on le surnomme, ne sait
plus où donner de la tête. « J’ai
un peu peur de la monotonie et
je trouve que varier les activités
adoucit le quotidien », glisse ce
Périgoudrin arrivé en Creuse
après la tempête de 1999.

Ses piquets en châtaignier
vont jusqu’en Allemagne

Après avoir fait ses preuves
dans une entreprise d’exploita
tion forestière de Masbaraud
Mérignat, c’est en 2010 qu’il
s’est lancé, « pour devenir [son]
propre patron et tendre plus
vers la transformation ». S’il fait
encore un peu d’exploitation fo
restière, c’est avant tout la pro
duction de piquets de bois qui

ÉQUIPE. Régis Deschamps, à droite, avec Guilhem (à gauche), son frère Pascal, et son épouse, Elodie, sur des piquets
agricoles, dont il espère bientôt valoriser les déchets des pointes en plaquettes bois énergie.

Une ruche en kit, avec ou sans abeilles
« Si je n’avais pas eu d’enfants, je
ne l’aurais jamais fait », assure
Régis Deschamps, quand il parle
de la ruche kenyane horizontale
qu’il a mise au point cette année.
C’est lorsque son fils de 8 ans
lui a demandé s’il pouvait avoir
des abeilles que le Coucou s’est
mis à la recherche d’un modèle
« original, peu connu », et ac
cessible aux enfants. Son choix
s’est alors porté sur la ruche ke
nyane horizontale. « Plus desti
né à l’apiculture pastorale et de

LA RUCHE KENYANNE. Sortie de
l’atelier de Régis Deschamps.
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loisirs, elle se rapproche de ce
que font les abeilles en milieu
naturel », explique Régis Des
champs. Proposant les ruches
en kit ou montées, l’artisan y a
intégré un système pour instal
ler un essaim de manière plus
sûre, et une vitre pour permet
tre aux enfants d’observer en
toute sécurité le travail des buti
neuses. « Cela peut juste per
mettre de polleniser son jar
din », note le Coucou, qui
espère vendre ses premières ru
ches pour le printemps 2017. ■

Mais le tableau n’est pas tout
rose. Après trois ans de sauve
garde, l’entreprise est en redres
sement judiciaire depuis 2015,
et ce jusqu’en 2025. La faute no
tamment à un client indélicat
qui a laissé une note salée. « Le
mot paraît péjoratif mais cela
nous a permis de geler nos det
tes et d’avoir l’esprit tranquille
pour le travail et de sortir de
nouveaux produits », explique
l’entrepreneur, qui emploie
aujourd’hui trois personnes.
En plus d’une activité sciage
pour la restauration (poutres,
linteaux), la société développe
une activité bâtiment (cabanes
ou lieux de stockage) et prépare
une terrasse en bois debout.
« Le hic, c’est que pour faire
tout cela, il faut de l’argent donc
on n’avance pas au rythme que
l’on voudrait », regrette Régis
Deschamps, qui fourmille
d’idées ne demandant qu’à être
développées. Motivé, le Coucou
sait aussi mettre de côté les
soucis, « car le plus important,
c’est de pouvoir passer la main
dans les cheveux de ses enfants
tous les soirs ». ■

è Internet. Infos sur le site de l’entreprise
www.lecoucouexploitationforestiere.fr.
Contact au 06.12.74.19.37.

CINÉMA
URGENCES

HÔPITAL. Tél. 05.55.51.70.00.
CLINIQUE DE LA MARCHE.
Tél. 0826.399.910.
CMN DE SAINTE-FEYRE (CENTRE PNEUMOCARDIOLOGIQUE).
Tél. 05.55.51.40.00.
COMMISSARIAT DE POLICE.
Tél. 05.55.41.27.00.

NUMÉROS UTILES

MAIRIE. Tél. 05.55.51.47.00.
PRÉFECTURE. Tél. 0.810.01.23.23.
SERVICE DES EAUX (SAUR).
Tél. 05.87.23.10.00 (clientèle) ou
05.87.23.10.09 (urgences).
CIDFF. Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles, tél. 05.55.52.99.41.
MAISON DES ADOLESCENTS. Tél.
05.44.00.02.21 ou 06.10.89.60.33.
SNCF. Informations voyageurs, 36.35.
SPA. Tél. 05.55.81.99.31. Ouverte de
14 heures à 17 heures.
PÔLE EMPLOI. Tél. 39.49.
DÉCHETTERIE. Tél. 05.55.89.86.06. Ouverte de

9 heures à 12 heures et de 14 heures à
18 h 30.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 0820.32.68.83 (24 h/24).
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX
D’OR. Maison des associations, à
Braconne, tél. 05.55.52.56.50. Permanence
samedi de 14 heures à 17 heures.
LIGUE CONTRE LE CANCER. 2, bis place
Varillas, tél. 05.55.52.44.87.

LOISIRS

OFFICE DE TOURISME. 1, rue EugèneFrance, tél. 05.55.52.14.29, fax.
05.55.41.19.38. Ouvert de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures.
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE. Hôtel
de la Sénatorerie, ouvert de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Tél. 05.55.52.37.98.
PISCINE. Tél. 05.55.52.16.53. Ouverte de
12 h 15 à 13 h 30 et de 17 h 30 à
19 h 30.
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA.
Tél. 05.87.63.00.08. Ouverte de 12 heures
à 18 heures.

À GUÉRET

JUSTE LA FIN DU MONDE. Drame de
Xavier Dolan avec Marion Cotillard, Léa
Seydoux (1 h 35). Séances à 18 heures et
21 heures.
CÉZANNE ET MOI. Comédie dramatique
de Danièle Thompson avec Guillaume
Gallienne, Guillaume Canet (1 h 54).
Séance à 18 heures.
VICTORIA. Comédie dramatique de Justine
Triet avec Virginie Efira, Vincent Lacoste
(1 h 36). Séance à 21 heures.
IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE. Programme de 4 courtsmétrages d’animation de Michel Ocelot
(53 mn). Séance à 18 heures.
RADIN !. Comédie de Fred Cavayé avec
Dany Boon, Laurence Arné (1 h 29).
Séances à 18 heures et 21 heures.
MR. OVE. Comédie dramatique de Hannes
Holm avec Bahar Pars, Rolf Lassgard
(1 h 56) (VO). Séance à 21 heures.
BLANKA. Drame de Kohki Hasei avec Peter
Millari, Jomar Bisuyo (1 h 15) (VO). Séance

à 18 heures.
BRIDGET JONES BABY. Avant première.
Comédie de Sharon Maguire avec
Patrick Dempsey, Colin Firth
(1 h 55). Séance à 21 heures.

À LA SOUTERRAINE

UN PETIT BOULOT. Comédie dramatique
de Pascal Chaumeil avec Romain Duris,
Michel Blanc (1 h 37). Séance à
20 h 30.
DIVINES. Film dramatique de Houda
Benyamina avec Oulaya Amamra, Kevin
Mischel (1 h 45). Séance à 18 heures.

À AUBUSSON

UN PETIT BOULOT. Séance à 21 heures.
FRANTZ. Film dramatique de François
Ozon avec Pierre Niney, Paula Beer
(1 h 53). Séance à 20 h 45.

À BOURGANEUF

LA GRANDE VADROUILLE. Film de
Gérard Oury avec Louis de Funès, Bourvil
(2 h 12). Séance à 21 heures.

Creuse

