3e apéro-bois, voir verso

se réjouissent
de vous accueillir
aux
3 apéros-bois 2018
___________________________

Inscription souhaitée
auprès de :
Monsieur Claude Gassmann
Secrétaire de Lignum Jura bernois
Rue P.-Charmillot 9
2610 St-Imier
Téléphone : 032/941 34 49
Courriel : info@lignum-jurabernois.ch
Site : www.lignum-jurabernois.ch

Nom/prénom :
___________________________________
Adresse :
___________________________________
NPA/Lieu :
___________________________________
________ personnes le 4 octobre 2018
________ personnes le 25 octobre 2018
________ personnes le 8 novembre 2018
(programme 08.11.18, voir verso)

HISTOIRE ET EVOLUTION DES SCIERIES
DANS NOTRE REGION ET EN SUISSE

BIENFAITS DE LA FORET ET DU BOIS

Jeudi 4 octobre 2018

Jeudi 25 octobre 2018

 Introduction

SUR LA SANTE

 Introduction

par M. André Tellenbach, ing. civil EPF-SIA
et président de Lignum Jura bernois

 Evolution des scieries : mécanisation,
automatisation, débit

 Produits débités dans le passé et
exigences actuelles : qualité des produits,
développement de nouveaux produits,
produits dérivés du bois, zéro déchets, labels

par M. André Tellenbach, ing. civil EPF-SIA
et président de Lignum Jura bernois

La conférence abordera divers thèmes liés à
la santé et au bien-être, notamment :
 Effets des « bains de forêt » et du contact
avec les arbres : la plus-value de
peuplements naturels

 Formation : apprentissage CFC / AFP,
technicien-ne industrie du bois ou commerce

 Nouvelles technologies : transformation,
usinage du bois, triage

 Produits semi fabriqués européens : bois
européen avantageux ? Qualité du bois ?

 Scierie mobile : différentes techniques,
qualité du sciage, déchets et environnement,
avenir
par M. Christian Möri, enseignant Recherche
et développement, Haute école spécialisée
bernoise Architecture bois et génie civil,
Bienne

 Questions – débats
 Apéritif

 Bienfaits du bois sur la qualité du sommeil
et la capacité de concentration : quels
sont les éléments actifs ? Une raison de plus
pour utiliser le bois de notre région ?
par M. Ernst Zürcher, Dr. sc. nat., ing. for. EPFZ,
Professeur em. / Recherche, Haute école
spécialisée bernoise Architecture bois et génie
civil, Bienne. Chargé de cours EPFL, EPFZ, UNIL
Auteur notamment du livre
« Les arbres, entre visible et invisible : s'étonner,
comprendre, agir »

 Questions – débats
 Apéritif

18h00, CAFÉ-THÉÂTRE LE ROYAL DE TAVANNES
(Grand-Rue 28)

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre

QU’APPORTE LE BOIS AU VIN ?

Avis aux participants
du Jura bernois et du Jura

Jeudi 8 novembre 2018

Un service de transport groupé (bus)
sera organisé jusqu’à Cressier.

 Introduction

Pour des raisons d’organisation, nous
prions les personnes intéressées par un
transport en bus de s’inscrire
expressément jusqu’au 23 octobre 2018
auprès de :

par M. Gilbert Hirschy, garde forestier et
chargé d’affaires de Lignum Neuchâtel

 L’art de la tonnellerie
Claude Gassmann, secrétaire de Lignum Jura
bernois, P.-Charmillot 9, 2610 St-Imier
Courriel : info@lignum-jurabernois.ch

par M. Roland Suppiger, l’un des derniers
tonneliers de Suisse, Küssnacht am Rigi

 Alchimie entre le bois et le vin
par Mme Julie Roeslé-Fuchs, professeur
d’œnologie à Changins

 Questions – débats

 Dégustation - apéritif

Nom/prénom :
___________________________________
Adresse :
___________________________________
NPA/Lieu :
___________________________________
Nb de personnes : _________________
Les personnes inscrites seront ensuite
contactées pour leur communiquer l’heure
et le lieu de rendez-vous.

18h00, Domaine Hôpital Pourtalès
Route de Troub 17, Cressier NE (voir plan d’accès ci-contre)

Apéritif offert à l’issue des débats , entrée libre

