EXPOSITION CULTURELLE
Exposition : « Arbres de Vie »
réalisée par Marcel Vette
« Cette exposition évoque le fabuleux patrimoine que nous ont
laissé les civilisations dont nous sommes issus : connaissances,
mythologies, croyances, symboles, sagesses, rêves, poésie,
art… L’homme, depuis son origine, s’est associé à l’Arbre, lui a
rendu un culte, lui a attribué des pouvoirs, y a logé des divinités. L’Arbre lui a servi d’abri, lui a offert ses fruits, son bois et a nourri son feu.
De sa naissance, avec son berceau, jusqu’à sa mort avec son cercueil, l’homme n’est
-il pas relié par l’Arbre de la Terre au Ciel ?
Aujourd’hui, l’homme, dans sa course au progrès, au profit, à la mondialisation,
s’isole de la Création. Ne connaissant plus de limite à son pouvoir, il prend le risque,
en détruisant les arbres, de détruire la nature et de se détruire lui-même. En harmonisant l’homme à la nature, le profane et le sacré, le quotidien au divin, l’Arbre
représente une extraordinaire mise en ordre de l’Univers. Cette exposition voudrait être un précieux rappel à cet Ordre. »
Exposition dans l’église de Réaumont durant tout le week-end.

Une exposition qui met à
l’honneur l’Arbre et qu’il faut
absolument voir et lire, le lieu
se prête à ce moment d’intimité
et si tout au fond de votre cœur
vous avez envie de laisser
un souvenir de votre passage,
vous pourrez accrocher un petit
papier sur l’Arbre à prières !
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Expositions photos
Diverses expositions photos vous sont présentées dans différents lieux : hall de
l’école, en extérieur, salle des fêtes, salle de conférences…
Vous découvrirez les photos de forêts prises par Yann Arthus-Bertrand, magnifiques images que vous retrouverez dans le film : « Des forêts et des hommes ».

Le conférencier Rémi Caritey nous propose une exposition photos originale car installée en extérieur qui porte le titre : OREES !
Un parcours pour découvrir les photos des récolteurs
de graines d’arbres, de la forêt tropicale… près du
lavoir, dans les bois où interviennent les accrobranches,
autour du tilleul...

Une exposition « Aux Arbres, citoyens! » prêtée par la Fédération Connaître et
Protéger la Nature (CPN) comprenant 5 panneaux explicatifs sur la connaissance
des arbres, leur santé, les arbres en ville, comment planter un arbre et les graines
et fruits des arbres.
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RESTAURATION
Repas gastronomiques à base de plantes
par Bachir HENNI de « La Toque sauvage »

Samedi 22 octobre déjeuner :
Caillette de porc fermier aux herbes
et ses condiments
Blancs de seiche à l’armoricaine
Riz créole aux petits pois
Brie de Meaux aux raisins frais
Bavarois aux fruits rouges et
son nougat aux fleurs
Pain complet

Pour les végétariens : légumes et tofu au
basilic

Samedi 22 octobre dîner :
Tartare de saumon aux endives et noix
Confit de canard aux champignons
Pommes de terre rissolées à
la graisse de canard
Plateau de fromage fermiers
Tarte aux noix et amandes et son nougat
aux fleurs
Pain complet

Pour les végétariens : galettes aux légumes
et céréales
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Dimanche 23 octobre déjeuner :
Salade fleurie du jardinier et son taboulé aux aromates
Noix de joue de bœuf confite (cuisson 7h00)
Printanière de légumes
Bleu fermier aux poires
Eclair au café et son nougat aux fleurs
Pain aux graines

Pour les végétariens : quenelles végétales
et légumes
Repas : 18 € par personne
Sur réservation au : 04 76 65 27 56
Pour les réservations téléphoniques du déjeuner de dimanche :
Elles seront acceptées uniquement jusqu’au samedi soir 18h00.
Les tickets repas réservés devront impérativement être retirés
avant 11h00 le dimanche.
Tous les tickets non retirés à 11h00 seront remis en vente.
Merci de votre compréhension.
****************
Mais aussi, tout au long du week-end, nos stands de restauration
rapide sont à votre disposition :

Au stand crêpes : vous dégusterez des crêpes salées (jambon/
fromage) ou sucrées (sucre/confiture/chocolat à tartiner).

Au stand buvette : vous pourrez vous désaltérer avec une boisson
froide ou chaude mais aussi combler un petit creux avec un grand
choix de sandwiches et de parts de « gâteau maison ».
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Au coeur du village de
Réaumont, le tilleul,
doyen du département,
six fois centenaire est labellisé
« Arbre Remarquable »
depuis 2000.

Organisateur :

Association « La Maison de l’Arbre »

22 place de la mairie
38140 Réaumont
Projet soutenu par la Fondation GoodPlanet
Pour nous contacter :
Tél :04 76 65 27 56 - E-mail : lamaisondelarbre@wanadoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver
sur le site : www.lamaisondelarbre.fr

Inauguration officielle :
dimanche 23 octobre 2011 à 11h30

Notre prochain rendez-vous
aura lieu le :
31 mars et 1er avril 2012
sur le thème :
« Le végétal,
senteurs et saveurs »

IMPRIMERIE EAUX CLAIRES / ECHIROLLES - 04 76 09 34 14
Par respect pour l’environnement : impression sur papier recyclé et encres végétales

