
 
Elle a enfin pu réaliser son rêve de jeunesse en 

ouvrant son atelier à Louroux-Hodement 

 
 

Une des créations de la nouvelle ébéniste de Louroux-Hodement qui peut à loisir cacher un 

ordinateur ou quelques bouteilles? 

 

Passionnée depuis toujours par le bois, Pauline De Lamarlière a réalisé son rêve en ouvrant son 

atelier d’ébénisterie, restauration, création et aménagement intérieur à Louroux-Hodement.  

Tout le monde la connaît à Louroux-Hodement.  

À la fois présidente du comité des fêtes et secrétaire du Raid-cord, Pauline De Lamarlière est une 

hyperactive. Aucun événement qui ne voit pas sa frimousse souriante et son allure décidée.  

Mais peu connaissent sa passion pour le bois. Pauline l'a concrétisée, il y a une quinzaine de jours, 

en ouvrant son atelier d'ébénisterie, restauration, création et aménagement intérieur aux Vauvres, en 

contrebas du village. 

Vocation  

Cela fait treize ans qu'elle attendait ce moment. Treize ans qu'elle a quitté la classe de troisième 

pour se former au travail du bois et créer sa propre entreprise. Pour y parvenir, la voie de 

l'apprentissage lui a paru toute naturelle. 

Rencontrée au pied de son combiné bois dans son atelier, par douze degrés de température, la jeune 

entrepreneuse travaille sur un rangement à placer sous un escalier. Elle revient sur un parcours qui 

lui paraissait aller de soi. 



« J'ai toujours voulu faire ça ! À sept\huit ans, j'ai reçu un pyrograveur que j'ai encore. Et à onze ans 

une scie à marqueterie. Je voulais alors être menuisier, enfin plutôt ébéniste mais je ne connaissais 

pas encore ce mot, je voulais créer des meubles ». 

Un CAP et un bac professionnel ébénisterie en poche, Pauline suit alors, en alternance, les cours de 

Brevet technique des métiers supérieur (BTMS) ébénisterie et restauration pendant quatre ans. 

« La restauration m'a passionné. Au château d'Aulteribe, dans le Puy-de-Dôme, où se déroulait la 

partie pratique de cette formation, on m'a proposé de restaurer un semainier Louis XVI estampillé 

Étienne Avril ». 

« Après beaucoup de recherches sur ce meuble qui avait été énormément retouché et transformé, et 

un dossier de restauration-conservation "original" qui permettait de retrouver la taille initiale du 

meuble, j'ai eu le feu vert des Monuments nationaux pour lui redonner tout son style ». 

En 2013, une fois rentrée d'Angleterre, Pauline continue sa formation avec un BP menuiserie « Si je 

m'installe, il me faut connaître la pose de tout ce qui est porte, fenêtre en bois ou en PVC ». Et, 

quelques mois plus tard, elle devient salariée de l'entreprise de Charmeil qui l'avait prise en 

alternance pendant son brevet professionnel. 

Très vite, elle s'y voit confier la formation des apprentis pour leur transmettre son savoir-faire, et 

redonner la patience et la confiance que l'on avait eue à son égard. « Sûr que je prendrai un apprenti 

», avoue-t-elle. 

Un mobilier pour un bar  

à jus de fruit  

Depuis son installation, une première commande a stimulé grandement son inventivité et sa force 

créatrice tout en restant au plus près du désir du client : concevoir et fabriquer un mobilier pour un 

bar à jus de fruit de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 

Mais qu'on se rassure, il n'est pas nécessaire d'avoir un bar pour faire appel au savoir-faire de 

Pauline, la nouvelle entrepreneuse de Louroux-Hodement.  

 


