
 

   

LE CHARBON DE BOIS : DU PASSE A 

NOS JOURS 

 
Jeudi 29 septembre 2022 

LA FORET :  

SUREXPLOITATION OU ILLUSION ? 

 
Jeudi 20 octobre 2022 

se réjouissent 

de vous accueillir 

aux 

3 apéros-bois 2022 

 
___________________________ 

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 29 septembre 2022 

________  personnes le 20 octobre 2022 

________  personnes le 10 novembre 2022 
  

 Introduction  

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

 L’importance du charbon de bois au fil du 

temps  

par M. Charles Schlosser, enseignant retraité, 
Lembach (Alsace) 

 

Auteur  notamment du livre  
« Le charbonnier, une longue histoire » 

 La production de charbon de bois dans le 

Jura du Moyen-Âge au 19e siècle  

par M. Christophe Gerber, archéologue, 
Service archéologique du canton de Berne, 
Berne  

 

Auteur  notamment du livre  
« Fours à chaux, four à fer et charbonnières 
dans le Jura bernois » 

 Questions – débats 

 Apéritif 

 

 Introduction  

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

 Le point sur la forêt et sa gestion, le rôle du 

canton  

par M. Rénald Queloz, chef de la Division 
forestière Jura bernois, Tavannes  

 La commercialisation du bois  

par M. Jean-Marc Friedli, forestier ES/directeur 
de ValForêt SA, Le Fuet 

 La situation des propriétaires forestiers et 

la notion de propriété 

par M. Roland Benoit, président du Cercle 
forestier du Jura bernois (CEFOJB), Corgémont 

 Questions – débats 

 Apéritif 

 

18h00, CAFÉ-THÉÂTRE LE ROYAL  
Grand-Rue 28, 2710 Tavannes 

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre 

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

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre 
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VOS HABITS EN FIBRES DE BOIS  

Jeudi 10 novembre 2022 

Avis aux participants du Jura bernois et du Jura 

Un service de transport groupé sera organisé jusqu’à l’Espace TSM. 

Pour des raisons d’organisation, nous prions les personnes intéressées de s’inscrire expressément jusqu’au 

30 octobre 2022 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. 

 

 

 

Parcage : Migros Métropole (parking souterrain), juste à côté de la salle 

Gare CFF : à 5 min. à pied 

  
 

QU’APPORTE LE BOIS AU VIN ? 

Jeudi 8 novembre 2018 

 Introduction 

par M. Gilbert Hirschy, garde forestier et 

chargé d’affaires de Lignum Neuchâtel 

 La fabrication des fibres issues du bois.  

Un marché à fort potentiel 

par M. Carlo Covini, Business Development 
Manager Italy & Switzerland chez Lenzing 
Group, Milan (Italie) 

 Les avantages de la fibre de bois et 

exemples de textiles dans différentes 

utilisations 

par M. Emmanuel Schiltz, directeur de Natural 
Peak, Alex (France) 

 Questions – débats 

 Apéritif 

Activité organisée en partenariat avec 

Lignum Vaud 
 

 

 

 

 

 Introduction 

par M. Gilbert Hirschy, garde forestier et 

chargé d’affaires de Lignum Neuchâtel 

 L’art de la tonnellerie 

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 

 

18h30, Espace TSM 
Rue des Musées 44, 2300 La Chaux-de-Fonds  

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre 

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 
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