
Histoire de Brigitte et Francisco 

 C’était en 1971 ou 1972, le Directeur de l’Ecole forestière de Meymac où j’enseignais la mécanisation forestière me demanda de mettre en place 

un Centre de  formation professionnelle pour adultes dédié aux métiers de la forêt. 

 A cette époque en Limousin, la forêt s’installait à marche forcée, et le besoin d’une main d’œuvre formée poussait les instances publiques         

et privées à créer des centres de formation forestière. 

 Les journées dédiées aux entretiens avec les candidats étaient éprouvantes, il fallait faire la part dans les projets de chacun d’une vision rêvée    

de la nature  forestière. 

 Les pages de « Nous étions bûcherons en Limousin » racontent cette époque, en particulier dans sa phase insertion professionnelle.          

Car certains stagiaires, sans doute confortés par la présence du centre de formation, décidaient de s’installer en Limousin.  

 Brigitte et Francisco venaient du Pas de Calais. Deux expériences éducatives : A l’école de la forêt et l’outil en main les avaient convaincus qu’ils 

avaient leur place dans les travaux forestiers. Ce fut leur projet et leur parcours. 

Ils voulaient aussi leur liberté, leur autonomie, et le bonheur de vivre ensemble. Ils s’installèrent en Limousin et devinrent bûcherons. 

Ils furent les pionniers de la création de « La bourse limousine des travaux forestiers » 

Roger Lescop, 13 avril 1938 aux Sables d’Olonne (85). Famille d’exploitant forestier scieur.  

Etudes forestières et premières transformation du bois.  

Créateur et animateur du centre de formation pour adulte de l’Ecole Forestière de Meymac (19). 

Créateur et animateur de la Bourse limousine des Travaux forestiers.    

Créateur du centre de formation pour adulte du lycée forestier de Crogny (10).   

Proviseur du lycée forestier de Crogny (10).        

Chargé de mission de « A l’école de la forêt » opération ministérielle d’éducation.   

Président de Silva, arbres, forêts et sociétés.        

Créateur et animateur des Amis de Jean Huguet, (Homme de Lettres).    

Créateur et animateur de la première association « l’outil en main » de Bourgogne.   
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