Communiqué de presse – Le Week-End du Bois 2012

Le Week- End du Bois, un événement remarquable les 19, 20 et 21 octobre !
La filière forêt-bois dans toute sa diversité : de l’arbre dans son milieu naturel
au bois dans ses multiples utilisations !
Plus de 180 activités organisées en Région Wallonne, au Grand-duché du Luxembourg et
dans le nord de la France : Avesnois, Thiérache et Ardennes

Des activités pédagogiques, nature, artistiques, festives…
Un panel pour tous les âges et tous les goûts !
Le Week-End du Bois est un événement au succès grandissant. En voici les ingrédients :


des entreprises et artisans qui ouvrent leurs portes et présentent leurs savoir-faire (scieries,
menuiseries, boisselleries, etc.),



des balades forestières de tout type (pédestres, à cheval, en VTT, contées, avec guide nature,
sous forme de jeux de piste, etc.),



la visite de bâtiments et réalisations en bois,



diverses expositions, conférences et animations autour de la forêt et du bois,



des animations pour les enfants, et bien d’autres activités autour de la forêt et du bois !

Le Week-End du Bois en pratique :
Quand ? Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012.
Où ?

Dans le nord de la France en Avesnois, Thiérache et Ardennes,
partout en Wallonie et au Grand-duché du Luxembourg.
 Programme complet disponible sur www.leweekenddubois.com

Un évènement soutenu par :
Organisateur en France
Centre du Bois de Thiérache
Isabelle GOBERT
09 80 68 19 74
igobert@initialite.com
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Le Week- End du Bois, les 19, 20 et 21 octobre 2012
Aperçu de grappes d’activités à découvrir en Avesnois et Thiérache….

Grappe 1 : A la découverte des arbres de nos forêts
Commune : Hirson
Le site de la clairière des Promenades à Hirson accueillera tout au long de la journée de nombreuses
activités : des expositions, des ateliers ludiques, des contes, des jeux picards, des stands d’artisans et
d’associations sur le développement durable, sur la restauration de patrimoine…
Plusieurs rendez-vous rythmeront la journée par des visites commentées sur les arbres de nos forêts et
leurs usages. Une restauration est prévue avec des produits du terroir.
Horaire commun : dimanche de 10h à 17h (horaires précis dans le programme)
Renseignements : Ville d’Hirson +33 (0)3 23 58 38 88
Grappe 2 : Les jeunes entrepreneurs et artisans de la Sambre-Avesnois
Communes : Berlaimont, Bersillies, Jeumont, Grand-Fayt, Rousies
Dynamiques et volontaires, ces entrepreneurs s’investissent dans leur passion et se sont regroupés
autour du Club Performance Sambre Avesnois Artisanat ! Découvrez-les lors de ce week-end et
appréciez leur savoir-faire (restauration de meubles anciens, fabrication de jeux en bois, d’escaliers…).
Horaire commun : vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h
Renseignements : Palissandre +33(0)6 82 34 96 27

Grappe 3 : L’Ecomusée de l’Avesnois
Communes : Felleries, Sains-du-Nord
Au cœur de l’Avesnois, les deux antennes de l’Ecomusée de l’Avesnois, le Musée des bois jolis et la
Maison du Bocage, vous accueillent pour vous faire découvrir l’artisanat de la boisellerie et du tournage
sur bois. Des démonstrations seront assurées par l’artiste, Daniel Pierson.
A l’occasion de la fête du Cidre, de nombreuses autres activités sont également proposées.
Horaire commun : dimanche de 14h30 à 18h30
Renseignements : Ecomusée de l’Avesnois +33 (0)3 27 59 03 46

PROGRAMME DU WEEK END DU BOIS 2012 EN AVESNOIS – THIERACHE - ARDENNES
Vendredi 19 octobre

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

Venez découvrir la technique du chantournage. Fabrication de divers sujets : instruments de musique, prénoms, blasons, objets et jeux divers, déco pour
chambre enfants. Initiation à la découpe : pour 5 €, repartez avec le puzzle que vous aurez réalisé.

Visite des ateliers de Jean Marie ABRAHAM
Berlaimont
Rue du vivier, 26
+33 (0)3 27 39 80 60

Vendredi de 9h30 à 16h

Samedi et dimanche de 9h à 19h
Découvrez le fonctionnement d'un orgue à tuyaux. Réalisation de tuyaux en bois en démonstration.

Rencontre avec Daniel Decavel, Facteur d'orgues
Berlaimont
Rue du chemin Sars Bara, 33
+33 (0)3 27 66 65 88

Vendredi de 14h à 19h

Samedi de 9h à 19h
Découvrez 300m2 d'antiquités choisies, ainsi que le métier de restaurateur-conservateur de mobilier et d'objets d'art. Dans l'atelier, aux odeurs de bois de
rose, de vernis au tampon et de cire d'abeille, notre équipe d'ébénistes passionnés (et diplômés) vous proposera de nombreuses démonstrations de savoirfaire : marqueterie, greffe de pieds...

Poussez la porte de "Palissandre"
Bersillies
Rue de Maubeuge, 1
+33(0)3 27 68 41 17

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
Création artistique à partir de formes proposées par les bois et les forêts. Utilisation des matières originales telles que la lierre ou la coupe d’arbre, par
exemple. Venez découvrir des sculptures nouvelles et contemporaines imaginés par un amoureux de la diversité naturelle.

Découverte de l'atelier de Dominique Maurer
Dimechaux
Ruelle Suzan, 9
+33 (0)3 27 62 46 84

Vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Le musée retrace l'histoire et les techniques de l'artisanat de la boissellerie et du tournage sur bois. Nouveauté cette année : une table des senteurs pour
vous aider à reconnaître les essences de bois à l'odeur ! Démonstration de tournage sur bois. Des visites orientées du musée seront organisées pour
découvrir le bois et ses usages (et en bonus comment reconnaitre certaines essences à l'odeur !)

Musée des bois jolis (Ecomusée de l'Avesnois)
Felleries
Rue de la place, 18
+33 (0)3 27 59 03 46

Vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 - 14h30 et 16h30, visites orientées du musée.
J'aurai le plaisir de vous accueuillir, à Felleries, qui fut le village des Tourneurs sur bois. Vous pourrez m'y voir en démonstration de tournage, et vous
pourrez découvrir une collection de pommes réalisées dans tous les bois de l'Avesnois, ainsi que certaines de mes créations pour lesquelles je pourrai vous
expliquer toutes les difficultés de réalisation.

Rencontre avec Daniel Pierson, Tourneur sur bois et Fondeur d'art
Felleries
Musée des bois jolis - rue de la place 18
+33 (0)3 27 59 35 43

AVESNOIS

Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h
Venez découvrir l'ensemble de son activité et de ses réalisations : fabrication de portes et fenêtres, mobilier de style avesnois, marqueterie... Amateurs de
vieilles pierres et de demeures typiques avesnoises, découvrez la restauration d'un ancien corps de ferme avec "un maximum de bois" et une volonté
omniprésente de préserver un style régional avec l'association incontournable de l'ardoise, du bois et de la pierre bleue !

Visite de l'atelier de David Monvoisin
Grand-Fayt
Rue du Moulin, 8
+33 (0)3 27 60 22 79

Vendredi et samedi de 9h à 18h

Dimanche de 10h à 18h
La SARL J'M le bois est un modelage travaillant pour les fonderies tous types de pièces(professionnel) et fabriquant des escaliers, meubles, objets désigns,
cadeaux personnalisés sur mesure afin de satisfaire le particulier. N'hésitez pas à venir me recontrer, je suis prêt à réaliser toutes les offres d'idées qui vous
tiennent à coeur, car rien n'est impossible !

j'm le bois
Jeumont
Rue du vieux camp turc, 9002
+33 (0)3 27 64 22 47

Vendredi de 13h à 18h

Samedi et dimanche de 9h à 12h et 13h à 19h
La visite permet de voir tout ce qu'on peut faire avec du bois et un peu d´imagination : statuettes, masques indiens, cadres photos, petit meubles, grandes
pièces avec des tranches d´arbres de plus de 3 mètres, peinture sur bois... avec un ragoût asiatique car l’artiste vient de Thaïlande.

URUTHAI
Lez Fontaine
Route de Maubeuge (D27), 1
+33 (0)3 27 59 03 54

Samedi et dimanche de 10h à 18h
L'Ecopôle, bâtiment d' "Excellence Environnementale" du Syndicat Mixte de l'Arrondissement d'Avesnes (SMIAA) vous ouvre ses portes à l'occasion du Week
End du Bois. Celui-ci a été construit dans l'optique de réduire son impact sur l'environnement, tant dans sa conception que dans les matériaux utilisés (le
bois y a été privilégié) et dans son utilisation. Visites commentées toutes les heures par le SMIAA.

Visites de l'Ecopôle
Exposition du prix d'architecture
transfrontalier 2011, entièrement dédié à la
construction bois
Maubeuge

Cette exposition présente les 32 projets retenus dans le cadre du prix d'architecture transfrontalier 2011. Qu'i s'agisse de construction, de rénovation, ou
d'extension, ils ont permis de mettre en évidence les différentes techniques propres à la construction bois et à la construction durable en général.

Bâtimennt ECOPOLE - Lieu dit Les Près du Saussoir
+33 (0)3 27 58 83 22

Vendredi 9h à 12h et de 14h à 16h
Conférence sur la construction bois
Maubeuge
Bâtimennt ECOPOLE - Lieu dit Les Près du Saussoir
+33 (0)3 27 58 83 22

Vendredi 18h
Fete du Cidre (Ecomusée de l'Avesnois)
Sains-du-Nord
Maison du Bocage - Rue JB Lebas, 35
+33 (0)3 27 59 82 24

Dimanche de 10h à 18h

En plus de ses très nombreuses animations proposées tout au long de la journée (pressage de jus de pommes frais, marché de producteurs du terroir et
d’artisanat d’art, ateliers de fabrication de beurre fermier, de ferrage de chevaux, de tonte de moutons et de traite de vache, animations musicales …), la
fête du cidre vous proposera des démonstrations et des exposants autour du bois : vannerie, tournage sur bois, chantournage etc..

Vendredi 19 octobre

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

Toutenbois
La mélodie des arbres
Les Bijoux d'Hélène

Découvrez la fabrication d'un jouet de A à Z. Visite de notre atelier et démonstrations. Un coin jeux sera à la disposition du jeune public.
Les visiteurs seront musiciens en essayant les instruments installés en jardin musical.
Je suis créatrice de bijoux artisanaux. Et bien que mes matières soient principalement le fil d'aluminium, le pvc, les perles.... j'ai découvert depuis peu des
supports en bois pour créer des bijoux, peints à la main et agrémentés de perles, d'aluminium....qui viennent compléter l'originalité de mes modèles, le bois
apportant une autre perception à mes créations.

Rousies
Rue de Maubeuge, 165
+33 (0)6 87 01 08 83

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
Découvrez la scierie, le parc à grumes et les différentes productions, dont des bardages, issues de forêts locales ou régionales (chêne, frêne, hêtre, aulne,
merisier…)

Visite de la scierie Morisaux
Wignehies
Route de Féron, 18
+33 (0)3 27 37 12 16 ou +33 (0)3 27 56 65 66

Vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h

Samedi de 10h à 12h
Fête de la Saint René,
Patron des Sabotiers
Buironfosse

A l'occasion de la Saint René, la tradition à Buironfosse est de se rendre dans la forêt communale pour procéder à l'abattage de l'arbre qui servira à
fabriquer les prochains sabots. Des chevaux de trait seront présents pour le débardage en forêt. Ensuite, au son de la musique traditionnelle, la grume sera
ramenée au musée du sabot. Elle sera fractionnée en billots puis en buchettes. Le 1er sabot sera réalisé dans le bois frais.

Musée du Sabot - Route Nationale
+33 (0)3 23 97 84 42

Dimanche de 9h30 à 13h
Visite de l'atelier de M. Huclin, spécialiste de la rénovation de meubles anciens, démonstration de tournage sur bois.

Au temps jadis
Buironfosse
Rue Robert Buron, 9
+33 (0)3 27 59 03 54

Samedi et dimanche de 9h à 18h

THIERACHE

Hirson, à la découverte des arbres de nos
forêts

Exposition d'artistes à Hirson

La forêt selon Yann ARTHUS-BERTRAND
Les Bois de Terry

Dimanche de 10h à 17h
Découverte de Blangy, de sa faune et de sa flore

Tout au long de la journée sur la site de la clairière des Promenades, de l’artisanat : création d'objets en bois et carton, tournage sur bois, démonstrations…,
des stands sur la restauration de granges thiérachiennes, sur le développement durable et les économies d'énergie… Des ateliers créatifs et ludiques sont
prévus pour les enfants, atelier contes. Présence de jeux picards. Produits du terroir (petite restauration et vente de boissons sur place). Enfin, Anne-Marie
Baudoux, apicultrice présentera son miel aux fleurs d'Hirson et de Thiérache - exposition sur les abeilles
Sur le site des Promenades, Bernard Chenu, sculpteur sur bois exposera ses œuvres. Elisabeth Chenu exposera, quant à elle, une partie de ses tableaux avec
pour thématique "l'arbre".
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre de formes de vie et d’espèces. Les forêts jouent un rôle essentiel dans les cycles de
l’eau, du carbone et de l’oxygène. Elles contribuent à fabriquer, enrichir et protéger les sols. Il est plus qu’important de les préserver ! Découvrez
l’exposition consacrée à la forêt par Yann ARTHUS-BERTRAND sur le site de la clairière des Promenades.
Découvrez divers objets de déco en bois d'essences régionales, de Thiérache et de la province du Luxembourg : bougoirs, centres de tables, bijoux…
Matières naturelles : bois, marbre, cuir, huile d'argan , cire d'abeille…
Le Centre du Bois de Thiérache présente exceptionnellement à l’occasion du Week-end du Bois, ses travaux de recherche. Assistez toutes les heures en
direct à une démonstration de traitement du bois.
Balade guidée à la découverte du sentier du site de Blangy et de la faune et flore présentes sur place. Départ des Promenades par navette à 10h40 et
10h50. Durée de la balade : 1 heure.

Dimanche 11h
Découverte des arbres de nos forêts

L'ONF vous invite à découvrir la forêt d'Hirson. Départ des Promenades par navette : 13h10 et 13h20. Durée de la balade : 1 heure.

Dimanche 13h30
Circuit de découverte des granges de Thiérache

L'association Maisons Paysannes de France vous invite à découvrir les granges de Thiérache. Depuis de nombreuses années, elle défend la restauration de
ces "cathédrales" de bois que sont les granges traditionnelles de Thiérache.

Dimanche 15h

Nuits enchantées autour de l’orgue A. Brisset

Dimanche 16h
Hirson

La journée "Hirson, à la découverte des arbres de nos forêts" se clôture par un concert prestigieux. Tous les instruments axonais animent le parcours
musical proposé pour la 22 e année consécutive par JM Verneiges et la Fédération Départementale des Amis des Orgues de l’Aisne. Ainsi, en collaboration
avec les Amis (hirsonnais) de l'orgue Augustin Brisset, l’avant dernier concert de cette « tournée » départementale sera donné à l’église Notre-Dame avec
un subtil mélange de violon et d’orgue. La violoniste S. Moraly y rencontrera l’organiste S. Chevliakov pour un programme enchanté au temps des songes et
des danses.

Site de la clairière des Promenades
+33 0)3 23 58 38 88

Musée de la forêt

ARDENNES

Renwez

Situé dans un cadre naturel exceptionnel, le Musée de la Forêt, crée en 1988 par Henri VASTINE, d’une superficie de 11 hectares, propriété de la Commune
de RENWEZ, retrace la vie et les métiers forestiers de nos ancêtres : leurs outils, leurs machines.

Route de Sécheval
+33 (0)24 54 82 66

Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h
L'Ebénisterie des Hauts Buttés
Monthermé

Cette ébénisterie artisanale est animée par la passion du meuble ardennais, dont elle perpétue le savoir-faire, conformément aux traditions (tenons,
mortaises…).

Les Hauts Buttés
+33 (0) 24 53 20 82

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
La Maison Espagnole
Revin
Rue Victor Hugo
+33 (0) 24 42 13 73

Vendredi et samedi de 14h à 18h

Construction à pans de bois datant du XVIe siècle, il s'agit là d'une rareté devenue musée. Elle offre à la fois une découverte de cette technique de
construction et du patrimoine local.

