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Tête à tête
Pourquoi vous êtes-vous
fixé dans les Hautes-Alpes ?
Franck Ronger,
charpentier, chef
d’équipe charpente
aux Chalets Bayrou.
Il est peu commun d’entrer en apprentissage auprès d’un compagnon charpentier
après un Bac B. C’est pourtant la voie
qu’a suivie Franck Ronger et qui l’a mené
dans les Hautes-Alpes après 5 ans de
tour de France, puis aux Chalets Bayrou
en 2001.

L’un des privilèges du charpentier, c’est d’avoir
une vue sur les toits, un panorama que les gens
dans la rue n’ont pas. Ici, on a une carte postale
devant les yeux ! Et il y a un côté déjà méridional.
La montagne plus l’accent, que demander de mieux ?

Qu’est-ce qui vous a plu
aux Chalets Bayrou ?
L’esprit familial et de camaraderie. Tout le monde
se connaît très bien, tout le monde marche dans
le même sens.

Sur quels types de
réalisations intervenezvous ?
Début 2008, j’ai fait la salle polyvalente des Orres,
un levage de 3 mois assez conséquent : 1 000 m2
de surface, plus de 300 m3 de bois, une structure
plutôt contemporaine avec une charpente massive
et traditionnelle. Et il y a quelques mois, pour
la bibliothèque d’un chalet, j’ai fait un piquage
de solivage pour réaliser un plafond à partir de vieilles
pièces de mélèze. Les pièces sont complètement
irrégulières, il faut un peu d’expérience et de feeling
pour faire de jolis assemblages. J’ai pris un énorme
plaisir !

Ce travail du vieux bois est
très spécifique ?
J’ai eu la chance de passer en Champagne et toutes
les charpentes sur Troie sont piquées à l’ancienne avec
du bois de récupération, du vieux chêne. Ici, c’est la
même technique, sauf qu’on utilise le mélèze.

Vieux bois ou
contemporain,
comment définissezvous votre façon
de travailler ?
J’ai un caractère assez perfectionniste.
J’aime le travail bien fait. On est
entré dans une période où il faut
un rendement, mais vite et bien ne
sont pas nés le même jour : je préfère
mettre une semaine de plus, mais
ne pas revenir dessus.
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