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Saint-Nazaire et son estuaire

SAINT-NAZAIRE

IDÉE. Le charpentier passe
à la caisse... en bois

Ce week-end un peu partout
en France aura lieu l'opération
« Les gestes partagés », une ma-
nifestation autour de l'écologie,
du local et des métiers manuels
Maçon du patrimoine, forge-
ron, ébéniste d'art, charpentier
bois, électricien biocompatible,
luthier, fabricant de jouets à
l'ancienne, de cosmétiques
naturels Tous utilisent des
ressources naturelles locales et
veillent à leur renouvellement Le
temps d'un week-end ils invitent
la population à découvrir leur
savoir-faire et leur concept

Des caisses en bois
de charpente

À Saint-Nazaire, un artisan
participera à cet événement
Stéphane Carré, charpentier de
métier, s'est lancé il y a un an
dans la fabrication de boîtes à
géométrie variable, à partir de
lamelles de bois de charpente
Membre de l'Ouvre boîtes 44,
il a créé « À fond la caisse » en
tant que salarie entrepreneur
« Le bâtiment ne se portant
pas très bien, j'ai eu du temps
libre. Du coup je me suis mis
à aménager mon camion en
fabriquant des caisses à partir
de bois de charpente. L'idée
m'est venue comme ça »

Stéphane Carré, charpentier, a créé « À fond la caisse »

Depuis le Nazairien construit
des bibliothèques, des tables,
des meubles, des rangements,
des présentoirs pour les com-
merçants, des caisses pour les
livres de la médiathèque et
même une boîte pour ranger le
canevas d'un solex « On peut
tout faire, du sur-mesure ou
pas » Les caisses sont vendues
brut de sciage sans décoration
ou avec grâce à la complicité
du peintre Jean-Luc Trmchero
« ll y a un côté très naturel et
les gens peuvent les décorer
à leur guise. L'idée en tout
cas séduit. Il y a une vraie
demande »

Présent dans les salons, les

expo-vente, sur les marchés, Sté-
phane Carré a aussi sa vitrine aux
Pas Que Beaux, cet espace de
créateurs ouvert récemment en
ville Aujourd'hui cette activité
pèse davantage que les travaux
decharpente « Elle me permet
aussi de laisser libre cours à
mon imagination », sourit le
charpentier

Cathy Ryo

Stéphane Carré propose au
public de fabriquer une caisse
samedi et dimanche Inscriptions
sur www lesgestespartages
fr Tél 06 71 95 76 72 www
afondlacaisse net


