« L’Artisan Scieur » à COCUMONT
Transformateur de Bois éthique et de Caractère. L’alternative locale
et durable.
Geoffroy BROWAEYS, ingénieur de formation, formé à l’Ecole
Supérieure du Bois à NANTES, puis ayant appris le métier à l’atelier
de Michel Bordessoule à Bouglon, a repris tout récemment l’atelier
de sciage de Christian DAL CIN à COCUMONT. Ce dernier était connu
localement pour ses pièces de bois rustiques telle colombage, poutre
cintré, plateau chêne… pour l’aménagement intérieur d’habitation.
Son souhait, en qualité « d’Artisan Scieur » est de mettre au service
des professionnels et des particuliers son savoir-faire et sa sensibilité
du Bois. Jeune et passionné, son parcours l’a conduit à rencontrer
d’anciens bûcherons et scieurs dans les montagnes Pyrénéennes en
2018. Ces passionnés lui ont livré cet amour du bois et l’importance
de respecter des principes de base, connus depuis des siècles et mis
de coté et/ou marginalisés depuis 50 ans. Il est à noter en particulier
l’influence de la Lune sur le Bois.
Intimement convaincu de
l’importance de remettre ces principes de base au centre de ce
métier et d’installer une gestion forestière plus durable et plus
éthique localement. Il souhaite donc proposer une alternative à la
filière Bois. Chaque arbre a son histoire, ses trésors et ses lignes, et
c’est cela qu’il souhaite mettre en avant. L’âme du Bois et son respect
avant tout.
Le Bois travaillé, est issu de forêts locales (moins de 70 km autour de
la scierie), et composé d’essences diverses et variées telle que du
Chêne, Pin, Peuplier, Acacia, Charme, Alisier…. La récupération de
Bois urbain ou périurbain, lui permet également de proposer d’autres
essences comme le Cèdre, le Séquoia, le Platane, Le Thuya Géant,
l’IF….
L’atelier, en cours d’amélioration, va permettre rapidement de
proposer un très large choix de produits bruts (poutre, colombage,

planche…) et finis (plateau raboté, parquets, plinthe…) ainsi que de
fabriquer divers objets en Bois (dessous de plat, bougie, étagère…)
selon les besoins des clients.
Le stockage extérieur, également en cours d’amélioration, va
permettre de proposer une large palette de pièces de Bois.
Un show-room sur le site va voir le jour en 2020 pour permettre aux
amoureux du Bois de découvrir l’âme des différentes essences de
Bois, et leurs potentiels d’utilisation.
Son but est de créer un atelier de transformation de Bois réactif,
humain et proche.
Geoffroy invite toutes les personnes sensibles au Bois, au respect des
arbres et de la forêt, à venir à l’atelier pour soutenir et aider le
développement d’une gestion forestière douce, durable et humaine.
Geoffroy en est convaincu, seul l’utilisateur final peut faire évoluer
les choses car de nombreux Forestiers et Bûcherons, partenaires de
« L’Artisan Scieur » souhaitent travailler différemment, et sont prêts
à faire le pas.
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