LES GRENIERS EN BOIS DE NOTRE

PRODUITS EXTRAITS DU BOIS

REGION

3e apéro-bois, voir verso

Jeudi 15 octobre 2020

se réjouissent
de vous accueillir
aux
3 apéros-bois 2020
___________________________
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 15 octobre 2020
________ personnes le 12 novembre 2020
________ personnes le 29 octobre 2020
Organisation en fonction de la situation sanitaire
(consultez notre site Internet)

Jeudi 12 novembre 2020

 Introduction

 Introduction

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

 Les greniers en bois de l’ancien Evêché
de Bâle : usage, datation, construction,
aménagements intérieurs et décors
par Mme Isabelle Roland, historienne de
l’architecture, Vufflens-la-Ville (VD)
Auteure notamment du livre
« Les maisons rurales du canton de Berne,
tome 4.2, Le Jura bernois »

 Les mesures de restauration adaptées à la
conservation des greniers jurassiens du
canton de Berne
par M. Olivier Burri, conseils techniques et
conservation des sites construits, Service des
monuments historiques du canton de Berne,
Tramelan

 Questions – débats
 Apéritif

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

 Produits obtenus par distillation du bois, à
l'exemple des huiles essentielles de bois
résineux
par Mme Solveig Pletscher, distillerie de Bassins
(VD)

 Arbres et arbustes qui soignent
par Mme Noélie Amos, naturopathephytothérapeute, Nods

 Présentation d’autres produits d’origine
forestière
par Mme Ursula Wigger, tenancière retraitée
du café des Caveaux à Tavannes
par M. Gaëtan Gyger, Gagygnole Sàrl,
Souboz

 Questions – débats
 Dégustation - apéritif

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

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre

CHARPENTES ET PATRIMOINE
Jeudi 29 octobre 2020
 Introduction

Avis aux participants du Jura bernois et du Jura
Un service de transport groupé sera organisé jusqu’au Moulin de Bayerel.
Pour des raisons d’organisation, nous prions les personnes intéressées de s’inscrire expressément jusqu’au
12 octobre 2020 auprès de :
Claude Gassmann, secrétaire de Lignum Jura bernois, P.-Charmillot 9, 2610 St-Imier
Courriel : info@lignum-jurabernois.ch
Les personnes inscrites seront ensuite contactées pour leur communiquer l’heure et le lieu de rendez-vous.

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

 Architecture des charpentes et mise en
œuvre dans la ferme neuchâteloise et les
autres bâtiments historiques
par M. Raoul Cop, historien et naturaliste, La
Chaux-de-Fonds
Auteur notamment du livre
« La ferme des montagnes neuchâteloises »

 Restauration, subventions et contraintes
liées aux bâtiments historiques
par M. Antoine Gauthiez, architecte,
Conservation du patrimoine, Neuchâtel

 Questions – débats
 Apéritif

18h30, Moulin de Bayerel
Moulin de Bayerel 1, 2063 Fenin-Vilars-Saules

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre

