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QUE SONT LES FORESTIERES DU MASSIF CENTRAL ?
Du 20 au 22 septembre, la commune de Giat va accueillir 
les 7�mes foresti�res du Massif Central. C’est un �v�ne-
ment, une manifestation exceptionnelle qui va braquer 
les projecteurs des m�dias sur le territoire de la Haute 
Combraille et plus particuli�rement sur la commune de 
Giat et l’industrie foresti�re locale.

Il y a deux ans, la municipalit� avait organis� un carre-
four du bois et de la for�t : une manifestation pour valo-
riser le territoire et son �conomie dont la fili�re bois est 
une composante majeure. Cette journ�e avait connu un 

succ�s relatif mais elle avait marqu� les esprits, au point 
de vouloir renouveler l’op�ration. 
En 2012, la commune a re�u des centaines de coll�giens 
venus d’Auvergne et Limousin pour une journ�e de d�-
couvertes des m�tiers du bois et de la for�t, � l’initiative 
de l’association � Faire vivre la for�t Massif Central �, 
avec le concours des lyc�es forestiers de Meymac et 
Saugues, et le partenariat des organismes profession-

nels , des entreprises locales et de l’Office National des 
For�ts.
Ces deux exp�riences ont amen� des rencontres et des 
�changes int�ressants. Aussi, quand � Faire vivre la for�t 
Massif Central � a recherch� un site pour l’organisation 
des Foresti�res, la commune a fait acte de candidature. 
Les organisateurs souhaitaient un lieu central entre Au-

vergne et Limousin, o� il y avait la possibilit� de mettre 
en place une grande exposition et d’installer des ate-
liers de d�monstration technique, capable d’accueillir 
jusqu’� 10.000 visiteurs par jour.
Les Foresti�res du Massif Central se d�roulent tous les 
quatre ans, en 2009, elles ont eu lieu � Aix la Marsalou-
se en Corr�ze, � c�t� d’Eygurande. 120 exposants et 
25.000 visiteurs ont �t� comptabilis�s, c’est dire l’im-
portance de la manifestation qui est d�sormais recon-
nue au niveau national et europ�en. 

L’ASSOCIATION 
FAIRE VIVRE LA FORET MASSIF CENTRAL 

L’Association � Faire Vivre la For�t Massif Central �, 
cr��e en 1991 par les repr�sentants de la fili�re �For�t-
Bois �, a pour objectif 

LA PROMOTION DES M�TIERS
DE LA FOR�T ET DU BOIS

dans tous leurs composants (sylviculture, exploitation, 
s�curit�, formation, utilisation du bois…).
A cet effet, elle organise depuis 1993 les Foresti�res du 
Massif Central,  une manifestation de trois jours en fo-
r�t publique ou priv�e, au cours de laquelle l’ensemble 
de la fili�re s’expose. 

Depuis sa cr�ation, elle a conduit cinq grandes foires 
foresti�res qui ont regroup� un public et des profes-
sionnels de plus en plus nombreux :

26 et 27 avril 1991 au Mont-Larron 
en Haute-Vienne, 7000 personnes.

18 et 19 juin 1993 � Gentioux-Pigerolles 
en Creuse, 10000 participants.

12, 13 et 14 septembre 1997 � Chaumeil 
en Corr�ze, 20000 personnes

18, 19 et 20 mai 2001 � Peyrat le Ch�teau 
en Haute-Vienne, 22000 visiteurs

25, 26 et 27 Septembre 2005 � Aix 
en Corr�ze, 25 000 visiteurs.

Le message g�n�ral que l’Association d�livre est sim-
ple : � la for�t ne pousse pas toute seule ; la for�t pro-
duit de l’alliance entre l’homme et la nature �. 
Ce sont des hommes avec des m�tiers �passion � qui 
l’entretiennent et la d�veloppent en harmonie avec la 
nature ; source de richesse �conomique, la for�t cr�e 
des emplois et se g�re comme un patrimoine � pr�ser-
ver pour les g�n�rations futures.
Cette ann�e, les aspects � utilisation du bois � seront 
avec celui de l’exploitation foresti�re particuli�rement 
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Sur le foirail, des stands divers avec les derni�res technologies mais 
aussi des mat�riels d’une autre �poque. 

L’immersion dans le monde du travail et de l’entreprise foresti�re a 
�t� v�cue avec attention par les coll�giens.
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ron manipulant sa cogn�e ou celle du d�bardeur ren-
trant ses bois � dos d’homme ou d’animal. Au contraire, 
le travailleur forestier utilise aujourd’hui des engins per-
formants, tr�s techniques, mariant certes la sylviculture 
et la connaissance des bois, mais aussi des comp�tences 
en m�canique, �lectronique, hydraulique voire informa-
tique. Le contenu du m�tier a aussi �volu� : le bucheron 
conducteur d’engin d’exploitation foresti�re, certes ex-
ploite le bois, mais il doit aussi organiser son chantier, 
entretenir ou d�panner son mat�riel, optimiser la d�-
coupe des produits, lorsqu’il n’a pas � choisir lui-m�me 
les tiges � enlever…Les mat�riels qui seront notam-
ment pr�sent�s en vraie grandeur les 20, 21 et 22 sep-
tembre sur le site de la foire illustreront la r�alit� de ces 
m�tiers de m�me que le concours de bucheronnage qui 
d�signera le meilleur des candidats.

De nombreuses dÄmonstrations et animations sont prÄ-
vues : 
Accueil le vendredi, comme � l’accoutum�, des scolai-
res pour un parcours de d�couverte de la for�t et de ses 
m�tiers ; 
D�monstrations de b�cherons et de mat�riels pen-
dant les trois jours ; 
Des exemples d’utilisation du mat�riau bois seront 
pr�sent�s. Certains fabricants �laboreront leur produit 
sur place, permettant ainsi � chacun de d�couvrir toutes 
les �tapes de fabrication et le lien existant entre la for�t 
et le produit fini, � travers la transformation du mat�-
riau noble qu’est le bois ; 
De nombreux professionnels et organismes se tien-
dront sur leur stand, � la disposition du public, afin d’ex-
pliquer � chacun leurs m�tiers ; 
Tenue d’Assembl�es G�n�rales (France Douglas…). 

A cette occasion, ils pourront rencontrer leurs fournis-
seurs ou clients exposants, �galement s’informer et d�-
battre lors des conf�rences, colloques et AG organis�s 
tout au long des trois jours. 
Ev�nement incontournable de la rentr�e 2013 en Massif 
Central, cette foire sera un temps fort d’�changes et de 
d�couvertes entre les professionnels nationaux et inter-
nationaux de toute notre fili�re, et le grand public ama-
teur de for�t, de bois et de nature. 

d�velopp�s au cours de ces trois journ�es d’exposi-
tions et de d�monstrations dans la for�t locale. 
Les diff�rents objectifs poursuivis par l’organisation 
des 7�mes Foresti�res du Massif Central sont les sui-
vants : 
1. D�velopper l'emploi, compte tenu des fortes poten-
tialit�s de r�colte de bois, en valorisant les m�tiers de 
la for�t et du bois par leur promotion sur le terrain ; 
2. Favoriser les �changes en �tant un lieu de rencontre 
pour les professionnels de la fili�re ; 
3. Montrer au public, notamment aux jeunes, l’impor-
tance d’un massif forestier � fort potentiel g�r� dans 
un souci de d�veloppement durable en partenariat 
avec les acteurs r�gionaux ; 
4. Pr�sentation des diff�rents produits issus du bois. ; 
5. Prise en compte des aspects environnementaux et 
sociaux de la for�t. 

Contenu de de l’op�ration : 
Une exposition de mat�riels forestiers, de produits 
bois, de r�alisations de la fili�re (sciage, bois dans la 
construction, bois �nergie, p�pini�res…) � in situ � ; 
Des d�monstrations de mat�riel grandeur nature ; 
Des actions de sensibilisation et p�dagogiques sur le 
th�me des m�tiers de la for�t, en partenariat avec les 
Rectorats de Limoges et Clermont-Ferrand ; Des ren-
contres professionnelles ; 
Des concours (en particulier destin�s aux jeunes en 
formation), animations et spectacles 
Exposition et pr�sentation de diff�rents produits is-
sus du bois. 

Les Foresti�res du Massif Central sont le fruit du travail 
d’une �quipe de b�n�voles rassembl�s dans l’Associa-
tion Faire Vivre la For�t Massif Central, issue des diff�-
rents maillons de la fili�re for�t-bois de nos r�gions 
Auvergne et Limousin. 
La p�riodicit� des Foresti�res du Massif Central est 
quadriennale. Ainsi, � chaque occurrence, elles sont 
l’unique �v�nement forestier de cette envergure sur le 
territoire national. 

Loin de l’image v�tuste et d�pass�e de ces m�tiers tels 
qu’on les observait il y a un si�cle, ceux-ci sont au-
jourd’hui des activit�s qui utilisent des outils modernes 
et n�cessitent de la part de ceux qui les pratiquent 
comp�tence, technicit�, mais aussi esprit d’initiative et 
cr�ativit�. Elle est loin par exemple, l’image du buche-



LA FORET DU MASSIF CENTRAL

Depuis le milieu du XIX�me si�cle, la superficie de la 
for�t du Massif Central a tr�s fortement augment� 
pour atteindre 1 237 000 ha.

Ce d�veloppement a �t� r�alis� par extension naturelle de la 
for�t sur les landes et les p�tures abandonn�es par l’agri-
culture mais �galement gr�ce � des plantations, principale-
ment en conif�res.
Le taux de boisement, correspondant au rapport entre la sur-
face de la for�t et celle du territoire des deux r�gions Auver-
gne et Limousin est de 29.6 %, ce qui place le Massif Central au 
dessus de la moyenne de notre pays (26.3 %).

335 000 propri�taires priv�s

Massive et dominante dans les paysages, la for�t est en fait 
partag�e en nombreuses parcelles. La for�t du Massif Central 
est essentiellement priv�e, pour pr�s de 90 % de sa surface. 
En moyenne, chaque forestier priv� poss�de un peu moins de 
4 ha :
> For�ts de 0 � 4 ha : 284500 forestiers priv�s
> For�ts de 4 � 10 ha : 35000 forestiers priv�s
> For�ts de 10 � 25 ha : 13000 forestiers priv�s
> For�ts de plus de 25 ha : 4250 forestiers priv�s
La for�t publique, appartenant � l’�tat ou aux collectivit�s 
locales, repr�sente 132 000 ha dans le Massif Central. Elle est 
g�r�e par l’Office National des For�ts.

Une ressource pr�sente et future

Une production en croissance
Le volume des bois de la for�t du Massif Central est en aug-
mentation constante, et cela, depuis plusieurs d�cennies.
Cette situation est li�e au fait qu’une fraction importante de 
cette for�t est jeune et ne peut �tre exploit�e � court terme. 
Mais cette situation est �galement le reflet d’une sous exploi-
tation des for�ts, ph�nom�ne quasi constant en France et en 
Europe.

Le volume des bois en for�t est estim� � 259 millions de m3 
en 2007. Il a �t� multipli� par deux en quelques d�cennies 
passant de 95 m3 par hectare en 1965 � 208 m3 par hectare 
en 2007.
Chaque ann�e, la production biologique de bois, c’est-�-dire 
le volume suppl�mentaire de bois apport� par la Nature sur 
les 1 243 000 ha de for�t du Massif Central atteint 11,7 mil-
lions de m3. 
Sur ce total, les conif�res arrivent nettement en t�te avec :
> le Douglas (2,1 millions de m3)
> l’�pic�a commun (1,9 millions de m3)
> et seulement ensuite le Ch�ne (1,8 millions de m3).

En 2006, la r�colte commercialis�e atteignait 3,1 millions de 
m3 de bois feuillus et de conif�res. En constante augmenta-
tion, celle-ci devrait poursuivre dans le m�me sens dans les 
ann�es � venir, pour atteindre 6,5 millions de m3 par an d’ici 
une vingtaine d’ann�e. La for�t du Massif Central fournira 
ainsi des quantit�s de plus en plus importantes aux indus-
tries du bois, mais �galement de plus en plus int�ressantes 
en qualit�.

Le bois, une mati�re premi�re
La for�t contribue � la protection des sols et � la r�gulation 
du r�gime des eaux.
Gr�ce au ph�nom�ne de la photosynth�se, la for�t capte le 
gaz carbonique et rejette l’oxyg�ne dans l’atmosph�re, lut-
tant ainsi contre l’effet de serre.
Parce que nos for�ts sont g�r�es de fa�on dynamique et 
durable, exploit�es de fa�on rationnelle dans le souci du 
maintien des �co-syst�mes forestiers, le bois constitue une 
mati�re premi�re in�puisable.
Enfin, le bois et les produits issus de sa transformation sont 
enti�rement recyclables et biod�gradables.
Utiliser du bois, c’est favoriser les �conomies d’�nergie.

Le bois, un mat�riau performant
pr�destin� � la construction et au mobilier
Si l’on compare les caract�ristiques m�caniques des mat�-
riaux usuels, le bois, contrairement aux id�es re�ues, est tr�s 
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LA FORET DES COMBRAILLES

performant. 
R�sistance, l�g�ret� et souplesse lui permettent d’�tre bien 
adapt� � la construction, � l’agencement, au mobilier, � l’em-
ballage et � bien d’autres emplois. 
Avec un coefficient de conductivit� thermique de 0,15 W/m2�C 
(contre 230 W/m2�C pour l’aluminium), le bois est incontesta-
blement l’un des mat�riaux les plus isolants. Une qualit� natu-
relle qu’il doit � sa structure alv�olaire. Par ailleurs, associ� � 
d’autres mat�riaux, on peut r�aliser de bonnes isolations pho-
niques. Facile � travailler, qu’il soit utilis� seul ou associ� � 
d’autres �l�ments pour former des mat�riaux composites, le 
bois favorise une plus grande rapidit� d’ex�cution des ouvra-
ges. Industries du papier et des panneaux, emballage, g�nie 
civil, b�timent, ameublement… nombreux sont les secteurs 
d’activit� qui utilisent le bois et savent valoriser ses atouts.

LE MASSIF FORESTIER DES COMBRAILLES 

Le Pays des Combrailles – une for�t incontournable 

Sur le Pays de Combrailles, la for�t couvre 
64 137 ha

soit un taux de boisement de 31%. La pr�sence de la for�t est 
plus particuli�rement marqu�e sur le sud de ce p�rim�tre, � 
savoir le territoire des cantons de Pontaumur et de Herment. 
Si le taux de boisement de la commune de Giat est de 20%, il 
est � noter que les communes avoisinantes peuvent d�passer 
le seuil des 40 voire des 50 %. La pr�sence de massifs embl�-
matiques � proximit� (Bois du Ronzet par exemple) atteste 
de la vocation foresti�re de ce territoire. 

A l’�chelle des Combrailles, les for�ts priv�es repr�sentent 84 
% des surfaces. Si pour les Combrailles, les essences sont rela-
tivement diversifi�es, ainsi que le potentiel de production, un 
zoom sur la for�t du sud des Combrailles montre qu’il s’agit 
davantage d’une for�t d’essences r�sineuses dont les poten-
tiels de production sont plus marqu�s. 

Pr�sence sur le territoire d’acteurs majeurs de la fili�re bois 
Les Combrailles disposent d’un tissu dense d’entreprises de la 
premi�re et de la seconde transformation, avec une concen-
tration nette sur le secteur entourant la commune de Giat .
Depuis 2008, l’entreprise EO2 a cr�� � Chadeau l’unit� de pro-
duction de granul�s bois la plus importante au plan national. 
Cette usine est tr�s ancr�e dans le paysage �conomique local, 
car elle est li�e, par un contrat d’approvisionnement, � huit 
scieries des Combrailles. 
En mati�re de bois �nergie, trois entreprises proposent �gale-
ment des prestations de broyage et la fourniture de plaquet-
tes foresti�res. 

Pr�sents sur les Combrailles et � proximit� de Giat, les entre-
prises de la premi�re et seconde transformation repr�sentent 
un secteur fort de l’�conomie locale. Les 13 scieries des Com-
brailles comptent plus de 150 salari�s. 

La seconde transformation n’est pas moins d�velopp�e. A 
c�t� des entreprises artisanales traditionnelles (charpente, 
menuiserie), on note la pr�sence d’entreprises de construc-
tion bois (CMB, Reynoird…)

La for�t en Haute Combraille

La Communaut� de communes de Haute Combraille couvre 
une surface totale de 37 441 ha, dont 8 737 ha de for�ts, soit 
un taux de boisement de 23,34 %. La for�t publique couvre 1 
258 ha, soit 14,40 % du total. 
La propri�t� moyenne est de 3,39 ha et une surface moyenne 
par parcelle de 0,79 ha. Ce chiffre est sup�rieur � la moyenne 
du Puy de D�me (surface moyenne : 1,96 Ha ; parcelle moyen-
ne : 0,33 Ha), mais la r�partition des surfaces entre les propri�-
taires est tr�s h�t�rog�ne.
Les peuplements r�sineux sont soit compos�s essentielle-
ment de boisements qui ont �t� constitu�s dans les ann�es 
1970, avec les aides du Fonds Forestier National, soit des reboi-
sements de Douglas relativement jeunes. Bon nombre de ces 
boisements d’�pic�as n’ont jamais �t� entretenus et �claircis.
A noter que pour le renouvellement des peuplements, les prin-
cipales essences de reboisement r�sineux sont le Douglas et 
le M�l�ze. Les peuplements feuillus de H�tres et de Ch�nes 
ont en g�n�ral une valorisation locale en bois de chauffage. 
Quelques h�traies sont de belles venues et m�riteraient d’�tre 
am�lior�es (par exemple � l’occasion de la r�colte du bois de 
chauffage) en privil�giant les beaux sujets pour produire du 
bois d’œuvre. Une r�g�n�ration naturelle peut �tre envisag�e 
dans les peuplements arriv�s � maturit� comprenant de beaux 
sujets (bonne rectitude du tronc, peu de fourches dans les 
premiers m�tres, etc..). 
Un  Plan de D�veloppement de Massif forestier en Haute 
Combraille est en place depuis le 1er juillet 2012 :diagnostic et 
animation du territoire (r�unions, conseils gratuits sur le ter-
rain, permanences…) sont propos�s aux propri�taires afin de 
valoriser la for�t locale priv�e. 

L’usine EO2 � Saint-Germain pr�s Herment a apport� une bouff�e 
d’oxyg�ne � l’emploi local et des d�bouch�es int�ressants aux pro-
duits  issues des scieries  et de  l’exploitation foresti�re (sciures et 
plaquettes)
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LA VIE DE L’ARBRE

L’int�r�t des �claircies
Indispensables, les coupes de bois contribuent � la bon-
ne sant� et � la beaut� de la for�t. Comme le jardinier 
�claircit ses semis, le forestier doit extraire certains su-
jets. R�aliser des �claircies 
consiste � faire des choix 
judicieux pour s�lection-
ner des arbres qui donne-
ront de beaux f�ts (troncs 
�lanc�s de grande quali-
t�). Les arbres qui g�ne-
ront leur croissance seront coup�s pour �tre valoris�s 
par l’industrie.
Les arbres restants s’�panouissent alors et donnent un 
mat�riau de qualit� ais�ment valoris�.
Parce que nos for�ts sont g�r�es de fa�on dynamique 
et durable, exploit�es de fa�on rationnelle dans le souci 
du maintien des �cosyst�mes forestiers, le bois consti-
tue une ressource in�puisable.

L’exploitation
La r�colte, stade souvent d�cri�, est indispensable � la 
vie de la for�t. Les coupes d’arbres sont tout � fait nor-
males et n�cessaires. Comme tout �tre vivant, un arbre 
na�t, vit et meurt. Couper des arbres favorise la croissan-
ce de la for�t et permet son renouvellement r�gulier.

Depuis l’Antiquit�, l’homme a toujours exploit� la for�t, 
utilisant le bois pour se loger, se chauffer, parcourir les 
oc�ans, fabriquer des outils de travail et am�liorer son 
cadre de vie. � travers les si�cles, l’art sous toutes ses 
formes lui a toujours fait une large place.

La vie d’un arbre est ponctu�e d’�tapes essentielles au 
bon d�veloppement de la for�t. De la plantation � la 
coupe, en passant par l’entretien, c’est tout le savoir 
faire de l’Homme qui esquisse la for�t de demain.

La plantation
Ce sont les hommes qui fa�onnent nos for�ts.

Le terrain, sa pen-
te, son inclinaison, 
son altitude, la ri-
chesse du sol, le 
climat, font qu’on 
ne plante pas n’im-
porte quelle esp�-
ce n’importe o�. 
Mais le facteur en-
v i r o n n e m e n t 
compte aussi… 
Planter un arbre, 
c’est un m�tier !
Il ne faut pas ou-
blier que c’est une 
graine qui est le 
point de d�part 
des jeunes plants.  

Aujourd’hui la gestion des for�ts est � la fois une ges-
tion �conomique et �cologique. Le propri�taire plante 
les arbres les mieux adapt�s au terrain dans le souci 
d’obtenir un bois de qualit�.

La gestion et l’entretien

Si en for�t l’homme n’avait pas une action de gestion 
dans le respect de toutes ses fonctions �conomiques, 
sociales et environnementales, la for�t ne serait pas ce 
petit coin de nature o� nous aimons tant respirer le bon 
air.  L’arbre est un �tre vivant fragile, sensible � la v�g�-
tation concurrente (Gen�ts, foug�res…), qui n�cessite 
d’�tre prot�g� et entretenu tout au long de sa jeunesse.
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HISTOIRES D’HISTOIRE DU RONZET
nent naissance � Etienne  et Marguerite. Etienne, mort 
avant 1776, laisse de Marie d’Assy, sa femme, deux fils : 
Jean-Baptiste de la Roche de Viersac, n� en 1750, officier 
de cavalerie �migre en 1792 et reste sans descendance ; 
Louis de la Roche est n� en 1759, est aussi militaire et a le 
grade de capitaine d’infanterie en 1791. Il �migre aussi en 
1792. 
La l�gende veut qu’un de la Roche est combattu aux c�-
t�s de la Fayette pendant la guerre d’ind�pendance des 
Etats-Unis, certainement un de ses deux-l�. 

Louis de la Roche s’�tablit en Belgique o� il �pouse une 
riche veuve, la comtesse  Moreau de Bioul. En 1816, pen-
dant la Restauration, Louis XVIII lui conf�re l’ordre de 
Saint-Louis et celui de la L�gion d’Honneur en 1824. Na-
turalis� par le roi des Pays-Bas en 1815, Louis de la Roche 
obtient le titre de comte en 1816, et sera nomm� bourg-
mestre de Namur en 1821, et d�cor� de l’ordre du Lion en 
1822. Devenu veuf, il �pouse Catherine Flett� de Fletten-
beld, sœur du directeur de la loterie royale des Pays-Bas. 
Il meurt sans enfants en 1829, apr�s une vie bien oc-
cup�e sans trop avoir souffert apparemment de la R�vo-
lution.  
De Belgique ou de l’�le Maurice, les terres giatoises pa-
raissaient bien lointaines aux descendants de la famille 
de la Roche du Ronzet. N�anmoins, on retrouve une 
tombe au cimeti�re o� a �t� inhum� un marquis de la 
Roche du Ronzet.  
Le domaine a eu plusieurs propri�taires successifs et a 
�t� vendu il y a deux ans � la famille Dubot, qui pr�te son 
terrain pour l’organisation des foresti�res. 

Librement inspir� de la lecture d’ouvrages li�s � la noblesse d’Auvergne 
et de la recherche d’informations sur diff�rents sites Internet.

Le site du Ronzet o� vont se d�rouler les septi�mes fo-
resti�res du Massif Central est un lieu charg� d’histoire 
par ses origines : c’est la terre ancestrale de la famille de 
la Roche du Ronzet, qui a essaim�e dans le monde apr�s 
la r�volution fran�aise en 1789, abandonnant terres et 
biens en cette  �poque dangereuse pour la noblesse. 
Le manoir du Ronzet reste le vestige local de cette fa-
mille avec la porte du cimeti�re qui est celle de la cha-
pelle s�pulcrale des seigneurs du Ronzet. 

IL faut remonter au XVI�me si�cle pour trouver trace de 
cette famille avec le mariage de Jean de la Roche le 5 
septembre 1511 avec Gasparde de Tranchelion, issue d’u-
ne maison marquante de la Marche. Jean de la Roche, 
seigneur du Ronzet, de Giat, de Merville, du Bousquet, 
de Galemand et de Viersac, a eu pour successeur Jean 
de la Roche qui  a eu trois fils : Joseph, Pierre, tu� dans 
les rangs de la Ligue � Issoire en 1590, et Antoine, n� en 
1664. Le fils de ce dernier, Claude, n� en 1715 � Malleret 
s’�tablit � l’�le de France, l’�le Maurice actuellement. 
Avec Jeanne Duplessis, il a onze enfants dont deux gar-
�ons, � l’origine de cette lign�e internationale. Un de 
leurs descendants fait actuellement parti du corps diplo-
matique du Guatemala en tant qu’ambassadeur.  

Joseph, h�ritier de la maison, �pousa Charlotte de la 
Faye en 1592 avec qui il eut un fils,  Fran�ois  qui mourut 
en 1626. Ce dernier, mari� en 1619 avec Marguerite de la 
Borde,  eu trois fils : Joseph, deuxi�me du nom, Gilbert 
et Fran�ois. Ce Joseph continua la lign�e avec Gabrielle 
de la Blanchisse apr�s 1648. C’est Jean de la Roche qui 
reprend les titres dont le descendant Auguste-Armand 
�tait � l’assembl�e de la noblesse de la s�n�chauss�e de 
Riom en 1789. Le comte de la Roche du Ronzet a �migr� 
en Belgique o� il �pouse Marie-Anne Charl� de la Vigne 
qui mourut en 1799. En seconde noce,  Auguste-Armand 
se remarie � l’�le de France avec une cr�ole. Son fr�re 
Antoine a �t� capitaine de cavalerie dans divers r�gi-
ments et a �t� promu chevalier de Saint-Louis en 1728. 
Se mariant avec Marie-Sylvie du Breuil en 1704, ils don-
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Organiser une manifestation d’une telle envergure 
n’est pas une mince affaire. L’association � Faire vivre la 
For�t Massif Central � et ses responsables b�n�ficient 
de l’exp�rience des �ditions pr�c�dentes et ils ont tra-
vaill� depuis longtemps � pr�parer les Foresti�res de 
Giat. La nouveaut� a �t� de collaborer avec d’autres 
administrations puydomoises et auvergnates plut�t 
que limousines et corr�ziennes. 
Les diff�rentes d�marches ont abouti, les soutiens des 
collectivit�s territoriales d’Auvergne et du Limousin 
concern�es sont acquis. 
La partie technique de la manifestation est assur�e par 
l’association avec l’aide des lyc�ens forestiers de la r�-
gion qui seront sur place pendant toute une semaine 
pour pr�parer et installer. 
Les services publics locaux sont mobilis�s notamment 
pour la s�curit� et la circulation. La route de Saint-Avit 
sera neutralis�e depuis le passage � niveau jusqu’� Bon-
nafond, des d�viations seront mises en place, des par-
kings seront organis�s aux abords de la manifestation. 

Pour cette manifestation, les �lus et les services et de la 
Communaut� de communes sont mobilis�s aux c�tes 
de ceux de la commune de Giat. Pour r�pondre aux be-
soins li�es � la participation de la commune, la munici-
palit� giatoise a r�uni le monde associatif communal 
dans le cadre de l’organisation d’une buvette pendant 
ces trois journ�es. En effet, sur les deux buvettes pr�-
vues sur le site, une est d�volue � la commune. Avec 25 
000 visiteurs, soit plus de 8 000 par jour, le besoin de 
b�n�voles est important puisque statistiquement plu-
sieurs milliers de clients seront � satisfaire pendant la 
dur�e de la foire.  Beaucoup de travail � pr�voir, une 
intendance et un  budget � g�rer. 
Avant l’invasion de la foule, il va falloir installer les 
structures de la Communaut� de communes, qui sera 
pr�sente physiquement sur cette foire avec un stand 
de pr�sentation. 
De la main d’œuvre est donc aussi n�cessaire le jeudi 
20 septembre pour ces installations et les b�n�voles 
de l’ensemble du territoire seront les bienvenus pour 
participer au travail. Bien entendu, il faudra aussi pro-
c�der au d�montage le lundi…
Pour la commune de Giat, la mobilisation des associa-
tions a permis la cr�ation d’une nouvelle structure f�-
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PARTICIPEZ AUX FORESTIERES
d�rant l’ensemble du tissu associatif afin de r�duire les 
difficult�s et les contraintes pour organiser des mani-
festations d’envergure. Ainsi est n� l’AME giatoise 
(Association Mieux Ensemble). 
Ce bulletin sp�cial a pour objectif d’informer les habi-
tants du territoire sur les Foresti�res du Massif Central, 
il se veut aussi le lien entre les gens de bonne volont� 
et  les responsables locaux pour leur participation � 
cette manifestation. Soyez des citoyens actifs de votre 
communaut� de communes !
Si vous �tes int�ress�s, si vous connaissez des person-
nes susceptibles de pouvoir donner un coup de main, 
vous �tes les bienvenus. 
Afin de recenser  l’ensemble des volontaires et leurs 
disponibilit�s, il faut s’inscrire , d�couper ou recopier le 
bon ci-dessous � retourner en mairie de Giat
En vous remerciant par avance de votre appui qui souli-
gne votre engagement dans la vie de votre territoire, 
parce qu’ensemble c’est mieux, les responsables com-
munautaires de Haute Combraille comptent sur vous !

 OUI, je veux participer aux Foresti�res du Mas-
sif Central en �tant b�n�vole pour l’installation 
des structures communautaires et/ou l’organisa-
tion des actions de la CCHC ou de l’AME giatoise   
les 20,21 et 22 septembre 2013.
Nom :………………………………………
Pr�nom : ………………………………….
Adresse : ………………………………….
………………………………………………
T�l�phone 1 : ………………………………
T�l�phone 2 : ………………………………

Adresse mail 
………………………@...............................
Disponibilit�s Vendredi Samedi Dimanche

8 h 30 - 11 h 30

11 h - 15 h

14 h  30 - 19 h

19 h - fin
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