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Aux Bois Sauvages fabrique des jeux artisanaux aux Sauvages

[o possion du bois, selon Mickqël Lièvre
Petit à petit, il achète des machines et en 2016, avec tout le
matériel nécessaire en sa possession, il commence à fabri-

Pqssionné por le trovoil
du bois, le Souvogeon

Mickoël lièvre o créé Aux
Bois Souvoges. ll propose
des jeux fobriqués
ortisEnolement dons son
otelier ovec un
engogement éthique.

quer des jeux en bois.

« Je voulais trouver quelque
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Emmo leûèure

riginaire de Tarare (il est

animations d'associations mais
aussi pour les journées festives
des particuliers (mariage, anniEn novembre 2017, il démarre
cette toute nouvelle actiüté, via
Calad' impulsion, en se faisant

kaël s'est installé dans le

village des Sauvages depuis
l0 ans. Il est aujourd'hui papa

connaître sur les marchés de

NoëI. Car il vend aussi des jeux
de plateau en bois, des jerx an-

de der;x enfants.

ciens : le solitaire, le TOC, la
barricade, le diadema, le surakarta ou encore les dames chi-

Laventure
a commencé
apres avorr rea[se
des jouets
pour ses enfants

noises.

Aujourd'hui, il souhaite développer le côté animation comme il a pu le faire lors des manifestions Lacamoa à Cublize en
juin et lors de la Semaine de la
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à fabriquer des jouets pour mes

nuiserie en 2016.

enfants. Ie m'étais acheté un
tour à bois avec lequel j'ai fait
toute sorte d'objets tournés

n J'ai découvert le travail du
bois et en 2011, j'ai commencé

comme des bols et des toupies »
explique Mickaël Lièwe, 37 ans.

bois, notamment les parquets,
avant de s'orienter vers la me-

tion pour les fêtes d'école, les

versaire).

le fils de Marie-Claude
et Albert Lièvre), Mic-

Il a d'abord exercé dans le bâtiment oir il travaillait déjà le

chose d'original », précise-t-il.
Et ce fut chose faite avec la réaiisation d'une vingtaine de jeux
géants qu'il propose à la loca-
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Colod impulsion

Colod'impulsion est une coopérotive d'octivité et d'emploi qui regroupe
des professionnels réinventont l'entreprise, entre outonomie et
coopérotion.

parentalité à Tarare en juillet.
Prochainement, des soirées
jeux seront proposées par l'association Alterre nature. {r
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