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Patricia VAL 
Présidente de l’association  

« La Maison de l’Arbre » de Réaumont 

Après avoir fêté les 20 ans de la fête des plantes en avril dernier, je suis           

heureuse de clore cette année anniversaire par les 20 ans du festival de l’arbre. 

Nous donnons beaucoup de notre temps et déployons toute notre énergie pour 

faire de ces deux évènements un moment de rendez-vous convivial, d’échanges, 

de plaisirs partagés, de détente… et nous espérons de tout cœur que cela        

perdurera encore longtemps. 

Le public, toujours plus nombreux chaque année, apprécie le grand choix       

d’activités, d’ateliers, de conférences, d’exposants qui lui est proposé tout au 

long du week-end. 

Le festival de l’arbre met à l’honneur notre tilleul âgé de plus de 600 ans et classé 

« arbre remarquable » en 2000. 

Comme au printemps, pas de thème précis pour cet anniversaire, nous  offrons 

au public des conférences, spectacles, ateliers qui ont tout particulièrement plu 

lors des festivals précédents, ainsi que des nouveautés. 

Le bureau et l’équipe de bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter un très 

beau festival de l’arbre 2016 ! 

 

Communiqué : chaque année, il est toujours plus difficile d’obtenir des             

subventions afin de nous permettre l’organisation de nos manifestations mais il 

est aussi très difficile de trouver de nouveaux bénévoles qui veuillent bien   

s’investir le temps d’un week-end. Aussi, après un long débat, nous avons décidé 

de n’organiser plus qu’une seule manifestation par an et privilégions donc celle 

du printemps ! Nous espérons que notre public ne nous en tiendra pas rigueur et 

restera toujours fidèle aux fêtes des plantes et graines rares ! Merci.  



HISTORIQUE   
20 ans de festival de l’arbre 
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Novembre 1996 : 1ère foire aux arbres 
18  - 19 octobre 1997 : 1er festival de l’arbre  
24  - 25 octobre 1998 : 2ème festival de l’arbre « l’arbre entre symbole et légende » 
22 -  23 -  24  octobre 1999 : 3ème festival de l’arbre « errance d’essences dans le monde 
méditerranéen »  
21  -  22 octobre 2000 : 4ème festival de l’arbre « arbres  millénaires  aux  racines de  la 
mémoire » 
20  -  21 octobre 2001 : 5ème festival de l’arbre « arbres en formes...formes d’arbres »  
19  -  20 octobre 2002 : 6ème festival de l’arbre « art et traditions » 
18  -  19 octobre 2003 : 7ème festival de l’arbre « la forêt tropicale » 
16  -  17 octobre 2004 : 8ème festival de l’arbre « arbres...haies...paysages »  
22  -  23 octobre 2005 : 9ème festival de l’arbre « le monde des fruitiers »  
21  -  22 octobre 2006 : 10ème festival de l’arbre « ces arbres, témoins de l’histoire »  
20  -  21 octobre 2007 : 11ème festival de l’arbre « conifères et résineux »  
18  -  19 octobre 2008 : 12ème festival de l’arbre « écorces, feuillages et racines »  
24  -  25 octobre 2009 : 13ème festival de l’arbre « le tilleul»  
23  -  24 octobre 2010 : 14ème festival de l’arbre « l’arbre : un pilier de la biodiversité » 
22  -  23 octobre 2011 : 15ème festival de l’arbre « la forêt » 
20  -  21 octobre 2012 : 16ème festival de l’arbre « forêts de légendes »  
19  -  20 octobre 2013 : 17ème festival de l’arbre « catastrophes  naturelles  et           
renaissance de la forêt »  
18  -  19 octobre 2014 : 18ème festival de l’arbre « les filières du bois »  
24  - 25 octobre 2015 : 19ème festival de l’arbre « bonsaï et tailles artistiques (topiaires, 
taille japonaise…) »  
22  -  23 octobre 2016 : 20ème festival de l’arbre « les 20 ans »  

Tombola végétale 

De nombreux lots de végétaux et autres 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, les gagnants repartent avec leur lot ! 

______________________________________________________________________ 
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4 

Cédric POLLET 
 Photographe botaniste, spécialiste des écorces 

Conférence/diaporama : « Ecorces et jardins d’hiver » 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 : de 15h30 à 17h00  

(durée : 1h30)  -  salle 2  école 

Auteur d’une trilogie sur les écorces publiés aux Editions Ulmer (« Ecorces, voyage 

dans l’intimité des arbres du monde », « Ecorces, galerie d’art à ciel ouvert » et 

« Jardins d’hiver, une saison réinventée ») reconnu et primé pour la qualité de ses  

photos botaniques, Cédric Pollet vous invitera à vous évader parmi les plus beaux 

arbres du monde et les plus belles réalisations de jardins d’hiver. 

Le diaporama se décompose en 2 actes illustrés par près de 400 photos.  

La 1ère partie, vous fera voyager en France et en     

Angleterre, bien sûr, mais aussi au Canada, aux Etats-

Unis, au Mexique, en Amazonie, en Australie, au Japon, 

en Chine, au Yémen, aux Seychelles, à Madagascar, ou 

encore en Afrique du Sud. Le sujet sera abordé avec 

une vision à la fois artistique et scientifique. Il s’agira 

de rentrer dans l’intimité des arbres et d’apprendre ou 

réapprendre à les observer sous un angle original : leurs écorces. 

La 2ème partie mettra en scène des jardins qui ont 

justement utilisé le potentiel coloré des écorces pour 

entre autre enflammer les jours les plus sombres de 

l’hiver, sujet du 3ème livre qui sortira juste pour    

l’occasion en octobre 2016. Cédric Pollet transmettra 

ses conseils pour réussir de telles compositions et  

proposera une riche palette hivernale, à la fois       

méconnue, incroyablement colorée et surprenante. 



CONFERENCES 
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Sylvie BEGOT 
 Auteure de nombreux ouvrages sur la vannerie 

Formatrice en vannerie des futurs ergothérapeuthes 

de l’école d’ergothérapie de Lyon  

Conférence : « La vannerie dans tous ses états » 

Samedi 22 octobre 2016 : de 17h00 à 18h00 (durée : 1h00) 

Salle mairie 

Présentation des différentes techniques de vannerie et      

nomenclature des fibres  vannières sur PowerPoint. 

Dédicace de son dernier ouvrage :   

« Vanneries  tressées et cordées au  jardin »   

aux éditions  de Terran 

 _______________________________________________________________________ 

Dédicace de ses ouvrages et présentation du tout dernier livre :           

« Jardins d’hiver, une saison réinventée » aux éditions Ulmer 

Paysagiste de formation, Cédric Pollet est photographe botaniste. Fasciné par 

l’incroyable beauté des arbres et de leurs écorces, il a fait le pari un peu fou de leur 

consacrer sa vie professionnelle. Il signe avec cet ouvrage 

son troisième et dernier opus consacré aux écorces, en    

abordant cette fois-ci un angle plus paysagé. 

Jardins d’hiver : l’art d’apporter de la   couleur dans un jardin 

en hiver grâce à une palette de plantes à écorces ou à tiges    

particulièrement colorées durant cette saison et mise en  

valeur par des plantes structurantes persistantes ou à      

floraisons hivernales. 



CONFERENCES 
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Bernard VESCO 
           Pépinières de la TAILLAT 

Conférence : « Taille des arbustes à fleurs » 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 : de 14h00 à 15h30  

(durée : 1h00 à 1h30  avec débat) 

Salle mairie 

Robert LIONS 
               Fondateur de l’association JNAC 

    Ancien intervenant des Jardiniers de France 

Conférence : « Tout sur le BRF  (Bois Raméal Fragmenté) » 

Dimanche 23 octobre 2016 : de 16h00 à 17h00 (durée : 1h00) 

Salle mairie 

Non le BRF n’est pas un produit miracle. Il    

permet de rendre utile les tailles de vos arbres 

fruitiers, à fleurs ou feuillus, à  condition de le 

broyer et l’étaler dans la même journée. Vous 

n’arroserez plus, plus de produits chimiques, les 

mauvaises herbes ne pousseront plus, les     

maladies seront écartées et le rendement sera 

nettement supérieur !  

Robert Lions sera présent au stand JNAC tout au long du week-end et répondra à 

toutes vos questions. 

 _______________________________________________________________________ 
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ARBATOU 
Guilhem Pivant 

Éducateur Grimpe d’Arbres 

Animation  

Tout public (à partir de 7 ans et sans limite d’âge, petits, grands,    

personnes âgées ou à handicap, tous ensemble pour une grimpe 

d’arbres encore plus fun !) 

Par groupe de 10 personnes, chaque groupe participera à une séance 

de grimpe d’arbres d’une durée d’1h30 avec 

inscription obligatoire au stand d’accueil 

Un petit salon suspendu (sièges hamacs) 

sera laissé à disposition en autogestion 

pour le public. 

Dimanche 23 octobre 2016 :  

4 séances aux horaires suivants : 10h30 à 

12h00  -  13h30 à 15h00  -  15h00 à 16h30  -  

16h30 à 18h00   

Bois sous le château 



ATELIERS/ANIMATIONS 
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Atelier Nature  

et Création 
Pascale Médori 

Artiste plasticienne et guide nature 

Ateliers créatifs avec des éléments naturels  

(ateliers en continu et en accès libre, durée : sans limite de temps) 

Tout public 

Samedi 22  et dimanche 23 octobre 2016 : de 14h30 à 17h30 

Préau cour école 

Inviter petits et grands à créer en utilisant des végétaux et autres trésors offerts 

par Dame Nature : graines et écorces, branches tortueuses, mousses et lichens, 

plumes, épis séchés, coquilles et coquillages, cailloux percés, tiges creuses, fleurs et 

feuilles fraîches... 

 _______________________________________________________________________ 

Lectures et contes 
Animation proposée par les bénévoles de la bibliothèque de Réaumont 

Avec  Martine et Maguy  (conteuses professionnelles) 

Livres et matériel prêtés par la médiathèque de Voiron 

Lectures et contes 

De 3 ans à … sans limite d’âge 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 

2016 : de 14h30 à 17h00 

Durée (une séance de contes) : 30 mn 

Si beau temps : théâtre de verdure,  

si pluie : hall école 



ATELIERS/ANIMATIONS 
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Ateliers d’initiation à l’éco-vannerie  

Tout public (à partir de 10 ans pour les enfants et en binôme avec un 

adulte) 

Samedi 22  octobre 2016 : à partir de 14h00 jusqu’à 16h30 

Dimanche 23 octobre 2016 : à partir de 14h00 et jusqu’à 18h00 

Salle 1 école  pour tous les ateliers 

Eco-vannerie 
Sylvie Bégot 

de l’association « La récréation » 

 _______________________________________________________________________ 

Ateliers d’initiation à la vannerie  

Pour les jeunes enfants de 5 à 8 ans, 

sur inscription auprès de Sylvie Bégot, 

8 enfants par groupe avec l’accompagnement des parents 

Samedi 22  et dimanche 23 octobre 2016 : de 10h30 à 12h00  

(durée de la séance 1h30 à 2h00, 1 séance par matin) 

Trièves Compostage & Environnement 
Association  relais entre collectivités et public 

Présentation et démonstration du         

compostage 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 : 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

A leur stand (à droite de l’école) 



Bachir HENNI 
Chef en cuisine, formateur agréé  

culinaire aux plantes et fleurs 
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ATELIERS/ANIMATIONS  

Atelier cuisine : à base de plantes et fleurs (sorbets, chocolats,         

confitures cuites en 2 minutes, beignets de plantes sauvages,        

sculptures sur fruits et légumes et dégustation. 

Samedi 22 octobre 2016 : de 15h00 à 16h30 (durée : 1h30) 

Salle des fêtes (cuisine) 

Atelier cosmétique naturelle : élaboration de crèmes pour le visage, 

baumes, onguents, huiles végétales. Tous les participants partiront 

avec un pot de crème visage offert. 

Dimanche 23 octobre 2016 : de 16h00 à 17h00 (durée : 1h00) 

Salle des fêtes (cuisine) 

 _______________________________________________________________________ 

Bois et liens 
Corinne Delplanque et Marie Carmen Garcia 

Démonstrations de cannage et vannerie d’osier par 

C. Delplanque 

Démonstrations de sculpture sur bois au couteau et 

à la gouge par M.C. Garcia 

Tout public 

Samedi 22  et dimanche 23 octobre 2016 : de 10h00 à 18h00 

A leur stand (devant le chapiteau, sur le jeu de boules) 
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ATELIERS/ANIMATIONS  

Les croqueurs de pommes 
Ateliers taille 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 

Renseignements au stand de l’association, dans la salle 

des fêtes 

 _______________________________________________________________________ 

A l’orée du bonsaï 

Ateliers (à la demande) de soins et taille de bonsaï 

Tout au long du week-end 

Au stand de l’association, dans la salle des fêtes 

 _______________________________________________________________________ 

La passion du bois 
Démonstrations de tournage sur vieux 

tour à bois, sculpture sur bois et           

marqueterie 

Tout au long du week-end 

Chapiteau jeu de boules 

 _______________________________________________________________________ 

Plesseur du Nord 
Arnaud Deflorenne 

Démonstrations de plessage 

de haie 
 

Tout au long du week-end 

Théâtre de verdure 
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ATELIERS/ANIMATIONS 

 MUSICOLO 
Stéphane Montagne 

Animateur et conteur musicien 

Ateliers d’initiations musicales : « Les bruits et légumes » 

Durée d’un atelier : 15 mn environ pour 10 personnes 

Tout public 

Samedi 22  octobre 2016 : de 14h00 à 18h00 

Dimanche 23 octobre 2016 : de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 

Cour école 

Les végétaux deviennent tambour d’eau, maracas, arc musical, guïro, piano à 

pouces, cabacloches et autres instruments de musique nés de l’imagination, tous 

fabriqués avec les cougourdes (calebasses) de mon jardin. 

C’est une approche ludique et interactive le temps d’une initiation musicale en 

groupe qui vous invite à rejoindre l’orchestre. Chacun sera acteur ou spectateur 

sous l’abri du musicien Cougourdonnier ! 



BALADES NATURE 
Association Le Pic Vert 

Samedi 22 octobre 2016 (durée de la balade : environ 2h00) 

Pour un public familial, balade animée par Pierre Bernard de     

l’association Le Pic Vert. 

Découverte sensorielle de la forêt et des traces et indices de vie. 

Dimanche 23 octobre 2016 (durée de la balade : environ 2h00) 

Sortie grand public, animée par Martial Botton de l’association Le Pic 

Vert. 

Cette balade nous entraînera sur les chemins 

de Réaumont à la découverte de la faune et de 

la flore communale. 

Pour les 2 balades nature : RDV à 14h30 

au pied du tilleul de Réaumont, nombre 

de places limité à 20, inscription au 

stand du Pic Vert ou au 04 76 91 34 33. 
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 _______________________________________________________________________ 

Conte musical : « Cabassou de Gourdisson 

Durée : 30 mn   -  Tout public  

Dimanche 23 octobre 2016 : de 17h00 à 17h30   -  cour école 

Nomade Cabassou est un musicien itinérant. Il découvre un joli coin de nature et un 

jardin « à prendre ». Il s’installe mais rien ne pousse, sauf des Cougourdes. Ici les 

jardiniers ne cultivent pas ce genre de Cucurbitacées. Il disent : « Hi hi hi ça ne se 

mange pas, ça ne sert à rien ». Avec l’aide de Papi Potiron et des animaux du jardin, 

Cabassou fabriquera des instruments de musique. Grâce à la joyeuse clique et au 

chœur des enfants, le carnaval redonnera le goût de la fête à tous les villageois et 

désormais les Cougourdes pousseront de nouveau à Gourdisson. 

Un spectacle rare qui met à l’honneur les ressources de la nature et demeure un vrai 

divertissement. 

SPECTACLE 



LES EXPOS 
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La Maison de l’Arbre 
Expo des 20 affiches des festivals de l’arbre 

Tout le week-end, dans le hall de l’école 

 _______________________________________________________________________ 

Associations  

Gentiana et MNEI  

Expo grainothèque (prenez et déposez librement les graines qui vous 

plaisent (fruits, légumes, fleurs). Le but est d’échanger des graines afin 

de contribuer à développer la biodiversité au jardin). 

 

Tout le week-end, salle des fêtes 
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 _______________________________________________________________________ 

 Cédric Pollet 

Expo phloiothèque  

(= collection d’écorces) 

et photos d’écorces 

Tout le week-end 

Salle  2 école 

LES EXPOS 

La passion du bois 
Expo de 15 à 20 pièces de sculptures bois (prêt des adhérents) 

Tout le week-end, chapiteau sur le jeu de boules 

 _______________________________________________________________________ 

Plesseur du Nord 
Arnaud Deflorenne 

Expo photos sur le plessage en France et 

en Europe et expo d’outils traditionnels 

sur le plessage 

Tout le week-end, théâtre de verdure 



RESTAURATION 
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Par le chef Bachir Henni de la « Toque Sauvage »  
Site : www.toquesauvage.com  -  email : bachir.henni@orange.fr 

Repas sur réservation  jusqu’au 21/10/16 

(18h00) au  : 09 70 95 59 04  

ou par mail :  

lamaisondelarbre@wanadoo.fr 

Plus aucune réservation  

(téléphonique ou par mail)  

ne sera prise durant le week-end. 

Samedi 22 octobre 2016  -  midi : 19 € 

Pâté de campagne ardéchois, endives et condiments 

Rôti de porcelet à l’ancienne et jardinière de légumes 

Plateau de fromage aux fruits secs 

Choux à la crème et amandes caramélisées 

Nougats aux fleurs 

Pour les végétariens : légumes et tofu au basilic 
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Dimanche 23 octobre 2016  - midi : 19 € 

Salade fleurie et sa terrine de saumon au curry 

Manchons de canette confite 

Flageolets aux lardons fumés 

Plateau de fromage aux fruits secs 

Brownies aux noix et sa crème anglaise 

Nougats aux fleurs 

Pour les végétariens : quenelles végétales et légumes 

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 »). 

RESTAURATION 



EXPOSANTS 
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Ahme Ulrike  -  06 50 97 96 44  -  plantes médicinales 
Arom’Antique  -  04 75 45 34 92  - plantes aromatiques 
Au Panier Fleuri   -  06 03 65 00 31  -  rosiers 
Bachimont Sylvie  -  06 87 30 15 12  -  Goji, baies, feuilles, plants 
Billouet Jean-Luc  - 06 19 64 97 93  -  plantes succulentes 
Coque Michel  -  04 76 65 95 03  -  cucurbitacées 
Culosse Gilles  -  07 50 07 61 09  -  impatiens perroquet, géraniums odorants,  
euriops 
Echantillac Thomas  -  06 46 67 08 36  -  plantes sauvages, hydrolats, confitures et 
fruits sauvages 
Féerie végétale  -  06 45 03 49 40  -  plantes aquatiques 
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 des Alpes  -  04 76 64 91 55  -  vivaces rares et  alpines 
Jardin’Envie  -  06 79 67 56 71  -  semences paysannes 
Les jardins des princes  -  06 80 67 83 86  -  bougainvillées, agrumes, agapanthes, 
pépinières méditerranéennes 
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 
Palisse Corinne  -  04 75 07 66 65  -  vivaces, aromatiques, médicinales certifiées 
biologiques 
Pépinière Bertrand  -  04 75 59 80 02  - vivaces et aromatiques 
Pépinières Cleyet-Sicaud  -  04 76 35 49 13  -  arbustes d’ornement 
Pépinière Delay  * -  04 74 85 85 65  -  arbres et arbustes connus et méconnus 
Pépinière de la Taillat  -  06 83 16 73 48  -  arbustes et arbres d’ornement, plantes 
en topiaires (buis, troènes, cyprès, taxus) 
Pépinière du lac des sapins * -  04 74 64 24 15  -  vivaces rustiques et rares 
Pépinière Fabre  -  04 74 20 45 95  -  arbustes à fleurs, arbustes en containers 
Pinet Laurent  -  06 88 06 44 46  -  vivaces 
Prestige Amaryllis  -  04 74 09 75 43  -  bulbes et rhizomes 
Franck Poly « Sempervirum et Cie »  -  06 11 39 36 43  -  plantes succulentes   
rustiques, collection de sempervirum sedum résistant au froid 
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 

 

  

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  -  Réaumont 
JARDINOT  le jardin du cheminot  -  www.jardinot.fr 

 _______________________________________________________________________ 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

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 
Bally Maxime  -  06 72 44 01 97  -  safran et dérivés 
Barberousse  -  04 90 70 26 24  -  sécateurs et irrigation pour plantes 
Bipoterre   -  06 75 04 38 80  -  poteries artisanales à réserve d’eau 
Bois et Liens  -  06 13 98 51 37  -  sculpture sur bois au couteau et à la gouge ,  
vannerie d’osier et cannages de sièges 
Cocolon Jacques  - 06 78 02 59 31  -  objets en bois tourné 
Drôles de Beaux Jeux * -  06 85 30 28 75  -  formations, spectacles, animations et 
créations autour du jeu 
Elag’Arbre  -  06 73 76 57 20  -  tailles, élagages, entretien de haies 
Fleur de courge  -  06 18 09 86 79  -  objets déco de jardin 
Formibac  -  06 60 59 82 24  -  jardinières en bois massif  
Hortiver  -  09 75 26 12 03  -  lombricompost, purins d’orties 
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 
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 
Nature à lire  -  06 27 19 22 16  -  livres, revues, CD, et jeux sur la nature 
Natur’elle Art Végétal   - 06 19 04 45 87  -  mobiles végétaux 
Petillat Jean-Pierre  -  06 26 49 52 88  -  modélisme naval 
Ploskorez France * -  06 81 60 59 07  -  binettes en acier inoxydable 
Vercors Kokédama *  -  06 71 09 93 78  -  décoration végétale japonaise « l’art du 
jardin suspendu » 
 
                                                                      * Nouvel exposant  -  Liste non exhaustive   

EXPOSANTS DIVERS  

 _______________________________________________________________________ 

Coccinelle verte Eco Jardin  -  Voiron  -  www.groupe-adequation.com 
Trièves Compostage & Environnement  -  Mens  -  www.trieves-compostage.com  
Terre Vivante -  Mens  -  www.terrevivante.org  (livres et toutes les infos au stand 
de Nature à lire) 
La passion du bois  -  Poisat -  www.lapassiondubois.com 
MNEI  -  Grenoble  -  www.mnei.fr 
GENTIANA  -  Grenoble -  www.gentiana.org 



 

Au cœur du village 

 de Réaumont,    

le tilleul, doyen du  

département,   

six fois centenaire     

est labellisé        

« Arbre remarquable »                  

depuis 2000. 

Inauguration officielle : Dimanche 23 octobre à 11h30 

 

Association « La Maison de l’Arbre » 

22, place de la mairie   38140 Réaumont 

09 70 95 59 04  -  email : lamaisondelarbre@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez également nous retrouver sur notre site : 

www.lamaisondelarbre.fr 
 

Prochain rendez-vous : 

21ème fête des plantes et graines rares  

Le 1er et 2 avril 2017 

Thème : « les iris » 
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