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Fanny joue avec le bois dans la vallée
Les Jouets de Fanny,
c’est l’histoire d’une
vie. Stéphanie Pertus
a grandi dans les
jouets. Son père les
collectionnait, elle les
fabrique. En bois et
en couleurs.

À 36 ans, Stéphanie Pertus mélange la passion des enfants, l’amour du bois et le
besoin de créer. - photos pascale poujols

Depuis cinq ans, la
famille n'a cessé de
s'agrandir. Il y a eu
Petit tonnerre, le cheval
à bascule, puis Léon le
hérisson, Gaspard le
canard, Antoinette la
poulette…
jusqu'aux
petits
derniers,
Salvador,
Paolo
et
Roberto, les acrobates

déjantés, capables de réaliser les figures les plus invraisemblables.
Chez Fanny, tous les jouets ont un prénom. Et une histoire. Antoinette, par exemple. « Quand
j'étais petite, j'ai voulu une marionnette, comme mon frère. Alors mon père me l'a fabriquée. C'est
en pensant à elle que j'ai imaginé cette poulette. Et Antoinette, c'est le prénom de ma grandmère. »
Reconversion
Dans son atelier de Velzic, Stéphanie Pertus s'entoure de souvenirs d'enfance. Pétillante et
astucieuse, la gamme des jouets qu'elle dessine et construit lui ressemble. Normal, puisque c'est
un héritage familial.
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La petite Stéphanie a grandi à Aurillac auprès d'un père collectionneur d'automates en tôle, de
voitures anciennes et de jouets en bois, qu'elle suivait dans les brocantes. Dans son ombre, la
fillette bricole, « fabrique des trucs ». Ce goût pour la création artistique ne la quittera jamais.
Même si elle décroche son diplôme d'éducatrice spécialisée en 2006, la passion du bois la
rattrape. Après quelques années à l'écoute des enfants en souffrance, Stéphanie Pertus se
décide à changer de cap et à suivre cette formation en menuiserie qu'elle avait « toujours voulu
faire sans jamais oser passer le cap ».
Pendant neuf mois, à l'AFPA de Decazeville, l'Aurillacoise apprend son nouveau métier et
bénéficie des conseils d'un professeur expert en ébénisterie, dont le savoir-faire lui sera précieux.
Déjà, elle a en tête la volonté de fabriquer des jouets. De retour dans la vallée de la Jordanne, la
voilà prête à créer Les jouets de Fanny, qu'elle installe à Velzic, dans les anciens murs de MC
Bois. « Je cherchais un atelier, j'ai trouvé l'atelier et la maison. C'est arrivé comme un miracle. »
Le site est suffisamment spacieux pour aménager un logement et plusieurs espaces de travail
que Stéphanie Pertus peut partager avec son compagnon, Stéphane Bernard, qui vient de
monter sa propre société, la Menuiserie de la vallée.
Après un an de travaux, l'atelier est prêt. Les premiers-nés de la gamme voient le jour dans
l'automne 2010, avec une cible réfléchie, la petite enfance.
Dès l'origine, les « classiques » sont là. Des jouets à pousser, des puzzles et des mobiles que
Fanny réinvente pour les enfants - et les parents - d'aujourd'hui. « Ces jouets, tout le monde les
connaît. Mais j'essaie de les recréer à ma façon. » La touche Fanny, c'est par exemple une salers
volante, pour remplacer l'inusable mobile en forme de mouette. Ou encore des couleurs
acidulées pour l'indémodable pic-vert qui descend le long de sa tige.

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/aurillac/2015/12/29/fanny-joue-avec-le-bois-dans-la-vallee_11721813.html

2/7

4/1/2016

www.lamontagne.fr - Aurillac - AURILLAC (15000) - Fanny joue avec le bois dans la vallée

Parmi les rejetons de Fanny, il y a aussi de pures créations. « De plus en plus, j'ai envie d'aller
vers des jouets que les gens ne voient pas ailleurs », remarque Stéphanie Pertus. Si l'inspiration
ne lui fait pas défaut, le temps, en revanche, lui manque pour répondre à une demande qui ne
cesse de croître.
Normes drastiques
D'où une réflexion en cours « pour développer la production ». Sans négocier la qualité. La
menuisière n'utilise que des bois « du pays », du hêtre, du frêne et du merisier, qu'elle déligne,
dégauchit, rabote, ponce, découpe et peint… au pinceau. Et sans transiger sur la sécurité, une
obsession. Les arêtes sont cassées à la fraise quart-de-rond, les teintes et les vernis sont aux
normes jouet EN 713…
Dans les projets encore, Les jouets de Fanny sont amenés « à devenir une marque ». Depuis
2010, il a fallu se familiariser avec la fabrication, la commercialisation, la communication…
Aujourd'hui, « il est temps d'affiner les détails ». Déposer le nom, donc. Et imprimer sur chaque
jouet le logo de Fanny : une Terre toute verte, habitée par un cheval à bascule et un hérisson.
Comme un rêve d'enfant, encore.
Les jouets de Fanny. 1, route des Campagnes, 15590 Velzic, tél. 06.88.56.71.85, site
www.jouetsboisfanny.com, courriel : lesjouetsdefanny@laposte.net.
Isabelle Vachias
isabelle.vachias@centrefrance.com
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Quand Michel Delpech flirtait avec Saint-Flour en 2011
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