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Deux Cantaliens font du bois leur jouet

La Menuiserie de la vallée et les Jouets de Fanny sont installés à Velzic depuis quelques mois.
Ces deux entreprises sont l'oeuvre d'un jeune couple passionné par le travail du bois.
Antoinette la poulette, Fredo l'escargot, Émile l'oiseau des îles et leurs congénères sont nés ici, à
Velzic, dans l'atelier de Stéphanie Pertus et Stéphane Bernard. Ensemble à la ville, ces deux-là sont
chacun à la tête de leur propre entreprise. À la scène, l'une se consacre à la fabrication de jouets en
bois, l'autre, à la menuiserie générale.
Stéphanie Pertus, 31 ans, travaillait depuis 2006 en tant qu'éducatrice spécialisée. Mais, « l'idée de
faire une formation dans le bois me trottait dans la tête depuis longtemps. Quand j'ai rencontré
Stéphane qui est menuisier, j'ai sauté le pas », avoue-t-elle. Elle suit alors une formation de 9 mois à
Decazeville où elle est la seule fille parmi 15 apprentis. « Je me suis demandé ce que je faisais là, à
dégauchir, à raboter... Mais ça s'est finalement très bien passé. J'apprenais enfin. Ça me manquait.
J'ai besoin de créer, de fabriquer. »
C'est vers la confection de jouets que la jeune femme se tourne, presque spontanément. Pas tout à
fait au hasard. Depuis toute petite, elle écume brocantes et bourses d'échange au côté de son père
Jean-Paul, passionné de jouets anciens et collectionneur. « J'ai repris le principe de certains jouets
anciens et je les transforme à ma sauce. » Le pivert qui descend le long d'un tronc, le canard sur
roulettes qui agite ses palmes, le traditionnel puzzle, le cheval à bascule... Une vingtaine de
références fabriquées, poncées et peintes à la main. « Pour l'instant, ils ont chacun leur nom et leur
histoire. Ils sont tous uniques. »
Et pour que ces histoires et ces personnages prennent forme, le couple a dû se doter d'un outil de
travail et pas des moindres. Un atelier de 200 m², à la sortie de Velzic. « C'était les locaux de
l'ancienne scierie MC bois. Le nouveau propriétaire y a fait un logement. Il a également mis à notre
disposition une raboteuse et une dégauchisseuse. C'était un signe. »
Après des mois de travaux, l'atelier est enfin utilisable. Stéphane Bernard ouvre la Menuiserie de la
Vallée en juin dernier. Stéphanie Pertus, quant à elle, lance sa production en septembre et attend
début novembre pour proposer les Jouets de Fanny. « L'objectif était d'avoir quelque chose de
correct à présenter. »
Ils commencent à se faire connaître grâce au Salon des métiers d'art et au marché de Noël
d'Aurillac. Malgré un stock encore limité, ils honorent toutes les commandes de Noël.
« On a vu les enfants s'éclater avec nos jouets. C'était vraiment important d'avoir un retour sur notre
travail », explique Stéphane Bernard. Un cheval à bascule, surnommé Petit tonnerre, a même été
vendu à un jeune Irlandais.
Hêtre, frêne, châtaignier constituent leurs principales matières premières. « Nous sommes sensibles
aux problématiques du développement durable et des énergies renouvelables. Nous voulons
valoriser le bois du coin, indiquent-ils. Mais également fabriquer des objets solides et durables. »
Des jouets « made in Cantal », en opposition au « made in China » qui submerge le marché. Une
manière de valoriser le département où la tradition du jouet en bois, portée par l'usine Déjou, ne
date pas d'hier.
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