19ème Festival de l’arbre
Réaumont (Isère)
24 et 25 octobre 2015
de 10h00 à 18h00
(Entrée et parking gratuits)

Bonsaï et
tailles artistiques
(topiaires, taille japonaise…)

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

Conférences
Jean Marc POUILLON
Président de la Fédération Française du Bonsaï
Conférence/démo : dimanche 25 octobre
de14h30 à 16h00
Lieu : salle 1 école
Durée : 1h30 avec débat
Titre de la conférence : Bonsaï, technique, art ou philosophie
Depuis son origine, jusqu’à nos jours le Bonsaï et son histoire.
Qu’est-ce qu’un Bonsaï : une technique horticole ? Non seulement. Un art ? Assurément.
Mais aussi une philosophie de vie !

Sophie et Pierre BERNAL
Le Jardin Zen
Sophie et Pierre Bernal présenteront leur collection privée
de bonsaï à leur stand.
Conférences : samedi 24 octobre de 15h00 à 16h00
et dimanche 25 octobre de 16h30 à 17h30
Lieu : salle 1 école
Durée : 1h00
Titre de la conférence : Bonsaï, art du vivant
Les conférences ont pour but d’expliquer la démarche de création de bonsaï selon la voie
naturelle ainsi que les techniques employées.

Bernard VESCO « le passionnément végétal »
Pépinières de la TAILLAT
Conférence/démos : samedi 24 octobre de 16h30 à 17h30
et dimanche 25 octobre de 14h00 à 15h00
Lieu : salle mairie
Durée : 1h00 avec débat
Titre conférence : Formations géométriques, animalières et objets
Art et techniques sur la formation des topiaires, arbustes et conifères,
le plus délicat étant la mise en forme de l’objet avec le grillage.
2

Conférences
Frank PEYRONIE
Pépinière des Nuages
Conférences/démos : samedi 24 octobre de 14h00 à 16h00
et dimanche 25 octobre de 11h00 à 12h00 et
de 15h30 à 16h30
Lieu : salle mairie
Durée : 2h00 le samedi et 1h00 le dimanche avec débat
Titres des conférences : Niwaki - arbres nuages, la taille
d’arbres à la japonaise - conduite végétale, l’art de faire
danser les arbres
Conférences théoriques et pratiques sur cette taille très particulière des arbres et
arbustes qui nous fait rêver !

Christel NOYER
Pépinière « Les nuages de la Sye »
Conférences/démos : samedi 24 et dimanche 25 octobre,
tout au long du week-end
Lieu : sur son stand
Durée : environ 30 mn chaque conférence/démo
Titres des conférences : la taille japonaise
La pépinière « les nuages de la Sye » a été créée par Christel Noyer; installée dans la
Drôme, elle est spécialisée dans la taille d’arbustes selon une méthode japonaise.
S’inspirant des arbres sculptés par les vents sur les plateaux du Vercors, et dans un souci
de préservation de l’environnement, elle pratique la taille en nuages sur des espèces
robustes et adaptées à nos climats. Elle a fait le choix de s’adapter à l’arbre qu’elle taille
et non de le dompter comme il est courant de le faire sur les bonsaï. La difficulté est
donc de faire avec la structure de l’arbre et non contre lui. Ainsi pour chaque sujet, il
s’agit d’une véritable rencontre qui va lui permettre de révéler le meilleur de l’arbre.
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Animations
AMUZ’BOIS
Jeux géants traditionnels et ludiques en bois
Samedi 24 octobre de 14h00 à 18h00
et dimanche 25 octobre de 10h00 à 18h00
Tout public
Lieu : préau et cour de l’école
5 jeux géants en bois pour vous amuser tout le
week-end, un animateur sera présent et vous
expliquera les règles du jeu. Seul ou à plusieurs,
détente et convivialité assurées !

BALADES NATURE avec l’association LE PIC VERT
Pour les enfants : samedi 24 octobre à 14h30
Tout public : dimanche 25 octobre à 14h30
Durée : environ 2h00
Balades découverte sur les chemins et dans les bois de Réaumont, pour le départ
en balade rendez-vous devant le tilleul sur la place.
Inscription obligatoire avant le vendredi 23 octobre 2015 (17h00)
au : 04 76 91 34 33.
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Animations
FREEMOOSS
Ateliers enfants : samedi 24 et dimanche 25 octobre de
14h30 à 16h30
Lieu : au stand Freemooss
Durée des ateliers : environ30 minutes pour 6 enfants
maximum âgés entre 5 et 12 ans
Atelier de création d’une Freemooss plouz ! C’est une petite créature vivante faite de
terre et de mousse, agrémentée d’un petit sourire et de deux yeux malicieux récoltés
dans la nature. Cet atelier est ludique et permet de démontrer aux enfants que l’on peut
faire des choses simplement avec ce que l’on trouve dans la nature. La présentation des
photos de Freemooss aux enfants est aussi une initiation au Land Art, une approche
amusante et constructive qui stimule très vite leur imagination.

ATELIERS DECOUVERTE TERRE
Animés par : Aline Mussi potière à Chirens
Samedi 24 octobre à partir de 14h00
Lieu : chapiteau à côté de la salle des fêtes
Deux ateliers d’initiation à la poterie pour les parents/enfants
d’une durée d’1h00 vous permettront de réaliser des petits
arbres en terre, chacun pourra repartir avec son oeuvre !

ACTIVITES MANUELLES
Animées par : Caroline
Dimanche 25 octobre de 15h00 à 17h00
Lieu : chapiteau à côté de la salle des fêtes
Les enfants pourront coller, colorier, découper des
dessins de bonsaï, d’arbres…, un moment de détente
pour les petits !
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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
Pour la Rose et l’Hellébore - St Blaise du Buis - www.rose-hellebore.wix.com
Coccinelle verte Eco Jardin - Voiron - www.groupe-adequation.com

Expositions
Vous aurez le plaisir d’admirer une magnifique exposition
de bonsaï prêtée par les membres de l’association
« A l’orée du bonsaï », exposition visible tout au long du
week-end dans la salle 2 de l’école.

Et encore pour le plaisir
des yeux, une autre
exposition de bonsaï de
la collection privée de
Sophie et Pierre Bernal
à leur stand : « Le Jardin
Zen ».

Tombola végétale : de nombreux lots de végétaux à gagner pour seulement
2 € le ticket. Ces derniers seront en vente au stand de l’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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Ateliers bonsaï
L’association « A l’orée du bonsaï » sera présente tout
le week-end et vous proposera des ateliers de mise en
forme d’arbres en bonsaï.

Les membres de l’association répondront aussi à toutes vos
questions concernant les bonsaï : la taille, les soins, la mise
en pot, le rempotage, l’arrosage…
Vous pourrez aussi apporter votre bonsaï pour apprendre à
le former, lui apporter des soins, et demander des conseils
de culture…
Lieu : hall de l’école
Durée : tout le week-end
Quelques mots sur cette association :
Association loi 1901, fondée en 2000,
regroupe une quinzaine de membres, tous
passionnés par la culture de petits arbres en
pot. Elle est affiliée à la Fédération Française de Bonsaï. Des cours de botanique,
de techniques de formation d’arbres , d’esthétique selon les différents styles
japonais et de pratique sont dispensés lors des séances. Celles-ci se déroulent
tous les 15 jours à Réaumont et sont accessibles à tous.
Contact : 06 48 42 06 19 - adresse du blog :oreedubonsai.blogspot.fr
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Exposants végétaux
Arom’Antique - 04 75 45 34 92 - plantes aromatiques Bio
Atypique Flore - 04 74 42 82 73 - conifères de variétés rares et espèces

méconnues et plantes rares originaires d’Asie
Bertello Olivier - 04 90 30 87 52 - plantes ornementales et méditerranéennes
Billouet Jean-Luc - 06 19 64 97 93 - plantes succulentes
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
Les nuages de la Sye - 06 66 13 27 70 - arbustes taillés à la japonaise
Les Planteurs de Brigaudière - 06 71 60 59 36 - bulbes rares des 5 continents
Milhan Frédéric - 06 15 14 84 98 - framboisiers, groseilliers, cassis
Palisse Corinne - 04 75 07 66 65 - vivaces, aromatiques, médicinales
certifiées biologiques
Pépinière Bertrand - 04 75 59 80 02 - vivaces et aromatiques
Pépinière des Nuages - 06 28 32 07 01 - arbres taillés en nuages
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
Sireyjol Patrick « Au monde du bonsaï » - 06 21 47 38 45 - bonsaï intérieur
et extérieur
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Soulier Romaric - 06 30 28 13 12 - plantes vivaces Label AB
Valentin Emmanuel - 04 74 20 21 29 - vivaces diverses
Vesco Bernard Pépinières de la Taillat - 06 83 16 73 48 - arbustes et arbres

d’ornement, plantes en topiaires (buis, troènes, cyprès, taxus)
Ulrike Ahme - 06 50 97 96 44 - plantes médicinales

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
Bonnassieux Anik - 04 74 83 12 97 - objets décoratifs pour jardins
Cocolon Jacques - 06 78 02 59 31 - objets en bois tourné
Elag’Arbre - 06 73 76 57 20 - tailles, élagages, entretien de haies
Formibac - 06 60 59 82 24 - bacs multi-usages en bois massif
Hydrofollies - 04 76 06 64 28 - matériel et produits pour l’hydroponie et la

culture d’intérieur
Kalic Jean - 06 30 30 49 34 - miel
La Féérie du Bio - 06 30 20 80 06 - confitures
Laporte Bernard - 04 75 04 39 32 - essence naturelle de lavandin et photos

d’iris
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
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
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 24 octobre 2015
Midi (19 €)
Salade d’endives aux champignons à la grecque
et sa terrine de saumon fumé
Jarret de porc en choucroute
Pommes vapeur
Fromage blanc à l’ail des ours
Bavarois au chocolat sauce anglaise à la menthe
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
à la place de la viande : tofu et ravioli végétal
au curry

Soir (19 €)
Soupe de légumes anciens aux vermicelles
Caillettes chaudes aux herbes sauvages
Ratatouille et quinoa rouge
Plateau de fromage
Baba au rhum chantilly
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
Quenelles de légumes et céréales
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Dimanche 25 octobre 2015
Midi (19 €)
Macédoine de légumes mayonnaise au thon
et sa salade fleurie
Rôti de dinde farci aux pruneaux
Printanière de légumes
Plateau de fromage
Tarte au flan et amandes torréfiées et
son coulis de fruits rouges
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
galettes aux légumes et céréales

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

Tarif repas par personne : 19 €
(sur réservation au : 04 76 65 27 56 ou par mail : lamaisondelarbre@wanadoo.fr)

Les réservations téléphoniques des repas seront prises jusqu’au
vendredi 23 octobre (18h00).
Plus aucune réservation (téléphonique ou par mail) ne sera prise
durant le week-end.
Merci de laisser votre numéro de téléphone sur le répondeur,
nous vous rappellerons pour confirmer la réservation.
Deux stands de restauration rapide sont à votre disposition
tout au long du week-end :
Le stand crêpes où vous pourrez déguster des crêpes sucrées (sucre ou confiture
ou chocolat à tartiner) ou salées (jambon/fromage),
Le stand buvette où vous pourrez vous désaltérer (boissons fraîches ou chaudes)
ou vous restaurer (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 25 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 :

Les 20 ans de l’association en 2016 !
Avec la 20ème Fête des plantes et graines rares
les 2 et 3 avril 2016
et le 20ème festival de l’arbre
les 22 et 23 octobre 2016
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