18ème Festival de l’arbre
REAUMONT (Isère)

Les filières du bois

18 et 19 octobre 2014
de 10h00 à 18h00
Entrée et parking gratuits

Organisé par l’association : «La Maison de l’Arbre»
04 76 65 27 56 - www.lamaisondelarbre.fr

Conférences
Bernard Mercier - ingénieur agronome
de l’association BRF avenir
(www.brfavenir.wordpress.com-www.brfgeneration.fr)

Samedi 18 octobre : 14h30

- Lieu : salle mairie

Durée de la conférence/diaporama : 45 minutes, et débat

Titre : Le BRF redonne à l’arbre son rôle fondateur
La technique du Bois Raméal Fragmenté nous montre comment gérer
les matières végétales pour fonder un jardinage naturel. Le Bois
Raméal Fragmenté est le nom d’une technique et du matériau qui
l’accompagne : de jeunes branches l’élagage d’arbres d’essences
feuillues sont fragmentées par un broyeur et répandues au sol
comme en forêt. Les champignons germent et digèrent la lignine du
bois. La faune du sol se développe en broutant le mycélium formé.
Elle se diversifie jusqu’aux vers de terre. Une structure légère, aérée,
s’installe et l’humus se forme spontanément. Les plantes cultivées
bénéficient d’une véritable régie nutritionnelle qui s’installe à leur
service.

Dimanche 19 octobre : 15h30

- Lieu : salle mairie

Durée de la conférence/diaporama : 45 minutes, et débat

Titre : La lignine du bois à la base de la fertilité naturelle
du sol
L’histoire de notre planète, la manière dont elle s’est constituée, le
rôle joué par les premiers êtres vivants qu’elle a accueillis nous
donnent peut-être des clés que nous avons oubliées. A l’heure où
les équilibres fondamentaux du climat sont en jeu avec des risques pour nos existences,
il est utile, par ce retour en arrière, d’aller chercher l’inspiration pour de nouveaux gestes
de jardinage et d’agriculture plus respectueux du potentiel vivant dans lesquels, la lignine
des arbres joue un rôle fondamental.
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Guénaëlle Scolan - directrice Créabois
de l’association Créabois Isère
Interprofessions Forêt Bois
(www.creabois-isere.fr)

Samedi 18 octobre : 16h00

- Lieu : salle école
Conférence co-animée avec Thomas Faure/Maison de l’emploi du Pays Voironnais
Durée de la conférence : 1h00, suivie d’un débat

Titre : La forêt, des hommes, une filière locale
La forêt marque fortement nos paysages, elle est un lieu de promenade, de loisirs pour le
grand public mais c’est aussi toute une filière économique locale qui en vit. Du forestier
au constructeur bois, de l’arbre au matériau de construction, découvrez une filière
méconnue, source d’emplois locaux...

Dimanche 19 octobre : 14h30

- Lieu : salle école

Durée de la conférence : 1h00, suivie d’un débat

Titre : Utiliser le bois, un acte vertueux
Le bois, stockeur de carbone, énergie renouvelable, matériau sain et naturel… Découvrez
les intérêts du bois comme matériau de construction, comme combustible pour le
chauffage. Discutons des précautions à prendre pour que son usage reste bien un acte
vertueux...

Thomas Faure - Chargé de mission Observatoire et Développement Durable
Maison de l’Emploi et de la Formation
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
(www.emploi-pvsg.org)

Samedi 18 octobre : 16h00

- Lieu : salle école
Conférence co-animée avec Guénaëlle Scolan/directrice Créabois
Durée de la conférence : 1h30, suivie d’un débat

Titre : L’emploi dans la filière bois
Cette conférence portera sur les métiers et emplois dans la filière bois. Partie
économique, présentation filière bois : Créabois; données sur l’emploi et la formation
avec l’intervention d’un professionnel du secteur du bois (M. Rebecchi charpentier/JDR
Isolation à Chirens).
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Animations
Tout au long du week-end, l’association La
PASSION du BOIS les tourneurs de Chartreuse
proposera des démonstrations de tournage
avec la réalisation de petits objets (toupies,
champignons, quilles…), de marqueterie et de
sculpture. Les tourneurs proposeront aussi aux
visiteurs (enfants et adultes) de faire des
essais sur un tour, et les plus petits pourront
décorer au feutre quelques pièces en rotation. Les marqueteurs
et les sculpteurs feront découvrir la scie à chantourner.
Tout au long du week-end, ateliers de démonstration avec animation ciblée :
broyage de branches, mise en oeuvre du BRF *, paillage et compostage… animés
par Robert Lions de l’association JNAC et Bernard Mercier de l’association
BRF avenir. (*BRF : bois raméal fragmenté)

Dimanche 19 octobre de 10h00 à 18h00 : construire des cabanes en bois !
Ma Cabane mon rêve d’enfant (www.macabane.eu) animera tout au long de la
journée cet atelier pour les enfants mais aussi pour les adultes qui restent
encore de grands enfants (lieu : sous le préau dans la cour de l’école).
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Animations
Samedi 18 et dimanche 19 octobre, des ateliers animés par Sylvie Bégot de
l’association « La récréation » initiera les enfants et les adultes à l’éco-vannerie.
Groupe de 16 à 20 personnes maxi par atelier (10 binômes adultes/enfants à
partir de 10 ans), au total 4 séances de 1h30 à 2h00 : 1 samedi à 10h30 et 1
samedi à 15h00, 1 dimanche à 10h30 et 1 dimanche à 15h00.

Dimanche 19 octobre, à partir de 14h30, l’association
Le Pic Vert propose une balade nature pour les adultes
(durée : environ 2h00), rendez-vous devant le tilleul sur
la place, au programme : « les arbres remarquables » et
« la forêt du Bessey ».
L’association Les Croqueurs de Pommes propose un atelier
greffage à 15h00, samedi 18 et dimanche 19 octobre
(lieu : voir au stand de l’association à l’intérieur de la salle
des fêtes).
Dimanche 19 octobre de 14h30 à 17h30, l’association
La Maison de l’Arbre propose aux enfants des activités
manuelles (coloriage, collage, peinture…) animées par Caroline
(lieu : sous le chapiteau à côté de la salle des fêtes).
Tombola végétale : de nombreux lots de végétaux à gagner pour seulement
2 € le ticket.. Ces derniers seront en vente au stand d’accueil de La Maison de
l’Arbre, dès 14h00 le samedi et toute la journée du dimanche.
Tombola à tirage immédiat.
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Associations
La Maison de l’Arbre - Réaumont - www.lamaisondelarbre.fr
Le Pic Vert - Réaumont - www.lepicvert..asso.fr
JNAC - Vourey
Les Croqueurs de Pommes - Voiron - www.croqueurs-national.fr
A l’Orée du Bonsaï - St Etienne de St Geoirs
JARDINOT le jardin du cheminot - www.jardinot.fr
La PASSION du BOIS les tourneurs de Chartreuse - www.lapassiondubois.com
BRF avenir - www.brfavenir.wordpress.com
Pour la Rose et l’Hellébore - St Blaise du Buis - www.rose-hellebore.wix.com

Expositions
La PASSION du BOIS :
Exposition d’œuvres de grands tourneurs français « EXPO H 2000 » (environ 20
pièces). Présentation de quelques pièces de tournage, marqueterie et sculpture.
Panneaux avec photos et informations sur les activités de l’association.
Utilisation de tous les outils auprès des tourneurs, marqueteurs et sculpteurs.
Créabois :
Exposition : « La forêt, des hommes la cultivent, des hommes en vivent », cette
exposition explique l’intérêt de la forêt tant d’un point de vue économique
qu’environnemental en prenant à contre-pied un certain nombre d’idées reçues
que nous pouvons avoir sur le thème de la forêt. Affiches sur les métiers du bois.
BRF avenir :
Exposition sur le BRF : information sur le Bois Raméal Fragmenté et son usage de
l’arbre au jardin. Exposition sur la gestion des déchets verts.
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Films
Diffusion de films prêtés par : CNRS Images
Titre du film : Bois et climat : la rupture ?
Film de 26 mn avec 6 séquences complémentaires, durée totale : 55 mn, production :
2012, auteur et réalisateur : Serge Bigot

Diffusion : samedi 18 octobre à 10h00, 11h00 et 14h00 (3 diffusions) et
dimanche 19 octobre à 10h00 et 11h00 (2 diffusions)
Titre du film : Le bois, un éco-matériau
Film de 13 mn, production : 2009, auteur et réalisateur : Serge Bigot

Diffusion en boucle : samedi 18 octobre de 12h00 à 14h00 et dimanche
19 octobre de 12h00 à 14h00

7

Exposants végétaux
Billouet Jean-Luc - 06 19 64 97 93 - plantes succulentes
Chatoux Michel - 06 08 74 84 41 - plantes de bassin
Cleyet Sicaud Christian - 04 76 35 49 13 - arbustes d’ornement
Coque Michel - 04 76 65 95 03 - cucurbitacées
Courtial Cédric - 07 81 75 79 28 - rosiers
Culosse Gilles - 07 50 07 61 09 - impatiens perroquet, géraniums odorants,

euriops
Denis Gérard - 06 40 66 71 16 - cactus, succulentes
Emain Sébastien - 06 08 47 97 16 - érables du Japon
Grelin Jean-Claude - 06 99 27 14 44 - graines, plantes et grelinette
Gros Jean Claude - 06 89 61 06 78 - scions, plants de pommiers anciens
Jardin’Envie - 06 79 67 56 71 - semences paysannes
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité - 04 76 35 01 69 - plantes

aromatiques, arbres et arbustes de la région
Milhan Frédéric - 06 15 14 84 98 - framboisiers, groseilliers, cassis
Nicolas Jardin - 06 75 98 81 49 - bulbes et plantes bulbeuses, vivaces et
exotiques
Palisse Corinne - 04 75 07 66 65 - vivaces, aromatiques, médicinales
certifiées biologiques
Pépinière Bertrand - 04 75 59 80 02 - vivaces et aromatiques
Pépinière Fabre - 04 74 20 57 24 - arbustes à fleurs, arbustes en containers
Pépinière Sarreil Baron - 04 76 38 48 33 - plantes vivaces et alpines
Pépinière Vincent - 04 76 55 01 40 - plants d’ornement et fruitiers
Prestige Amaryllis - 04 74 09 75 43 - bulbes et rhizomes
Rault Thierry « La Ferme Aromatique » - 06 28 72 31 17 - plants fruitiers et
plants aromatiques
Soulier Romaric - 06 30 28 13 12 - plantes vivaces Label AB
Valentin Emmanuel - 04 74 20 21 29 - vivaces diverses
Vesco Bernard * - 06 83 16 73 48 - arbustes et arbres d’ornement, plantes
en topiaires (buis, troènes, cyprès, taxus)
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Exposants divers
Ancion Jean-Christophe - 09 52 63 91 83 - miel et dérivés
Arrosoir et Persil - 09 71 46 64 41 - ornements de jardins en métal

recyclé
Barberousse - 04 90 70 26 24 - sécateurs et irrigation pour plantes
Bourdel Alain - 04 76 75 56 30 - sculptures bois
Cocolon Jacques - 06 78 02 59 31 - objets en bois tourné
Elag’Arbre - 06 73 76 57 20 - tailles, élagages, entretien de haies
Kalic Jean - 06 30 30 49 34 - miel
Laporte Bernard - 04 75 04 39 32 - essence naturelle de lavandin et photos

d’iris
La Librairie de l’Ecologie - 04 92 52 71 47 - librairie (livres d’occasion et

neufs sur la nature)
Le Bois Dormant - 04 76 71 71 22 - jeux de société en bois du Dauphiné
Lutz Joëlle - 04 75 21 29 96 - vannerie en osier brut
Michel dit Laboelle Dominique - 04 76 91 12 30 - objets en bois tourné
Mizuki Paysagiste - 04 76 65 64 81 - créations paysagères
Moneti Christine - 04 66 33 04 21 - sirops de plantes aromatiques et fleurs
sauvages
Monnier Max - 04 76 35 93 27 - miel et dérivés
Velay Infusion - 06 16 42 49 43 - herboristerie, aromates
Wlassow Jérôme * - 06 21 36 65 14 - ébéniste

* Nouvel exposant
Liste non exhaustive
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Restauration
Le chef Bachir Henni de la « Toque Sauvage » revient nous concocter
des petits plats gastronomiques à base de plantes.

Samedi 18 octobre 2014
Midi (19 €)
Terrine de saumon fumé sauce au curry
Salade d’endives aux noix
Poitrine de veau farcie
Flageolets au jus de truffe
Plateau de fromage aux raisins
Bavarois au chocolat sauce anglaise à la menthe
Mini rochers noix de coco
Pour les végétariens :
à la place de la viande : tofu au curry

Soir (19 €)
Velouté de potimarron aux châtaignes
Rosbeef aux petits oignons et carottes
Purée de pommes de terre maison
Plateau de fromage
Tiramisu
Mini rochers noix de coco
Pour les végétariens :
Quenelles de légumes et céréales
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Dimanche 19 octobre 2014
Midi (19 €)
Assiette fleurie du jardinier
Pâté de campagne
Rôti de porcelet aux champignons des bois
Printanière de quatre légumes
Plateau de fromage
Flan pâtissier aux pralines concassées
Mini truffes au chocolat
Pour les végétariens :
galettes aux légumes et céréales

LA TOQUE SAUVAGE - Henni Bachir
Site : www.toquesauvage.com - e-mail : bachir.henni@ orange.fr

Tarif par personne : 19 €

(sur réservation au 04 76 65 27 56)

Les réservations téléphoniques des repas seront prises jusqu’au
vendredi 17 octobre (18h00).
Plus aucune réservation téléphonique ne sera prise durant le week-end.
Merci de laisser votre numéro de téléphone sur le répondeur,
nous vous rappellerons pour confirmer la réservation.
Merci de votre compréhension.
Mais aussi : tout au long du week-end, nos deux stands de restauration rapide
sont à votre disposition :
Au stand crêpes : vous dégusterez des crêpes sucrées (sucre ou confiture ou
chocolat à tartiner) ou salées (jambon/fromage),
Au stand buvette, vous pourrez choisir entre une boisson fraîche ou chaude
mais aussi combler un petit creux avec un grand choix de sandwichs
et parts de “gâteaux 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.

Inauguration officielle : Dimanche 19 octobre à 11h30
Association « La Maison de l’Arbre »
22, place de la mairie 38140 Réaumont
04 76 65 27 56 - email : lamaisondelarbre@wanadoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site :

www.lamaisondelarbre.fr
Sans oublier :

La 19e Fête des plantes et graines rares
les 4 et 5 avril 2015
sur le thème : « les plantes aromatiques »
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