LES AMIS DE LA NATURE

FESTIVAL DE L’ARBRE
Les Amis de la Nature Section Avril 50
Siège social : 34 Chemin du Port
77144 Montévrain
Tél : 01 60 07 18 86 - jan10@wanadoo.fr
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Amis de la Nature »Avril 50 »
34 chemin du port 77144 Montévrain
et la Mairie de Montévrain
organisent
LE FORUM DES METIERS DU BOIS
Festival de l’arbre

Les 15 et 16 septembre 2012
dans le cadre des journées du patrimoine.
Ecole du Puits du Gué Bd Charles de Gaulle Montévrain
Le forum des métiers du bois rassemblera : menuisier (fabrication
de nichoirs ) ébéniste, vernisseur, forestier( parcours ludique)
élagueur( démonstration ) luthier( fabrication de petites pièces pour
violon ) accro branche ( parcours pour enfants et adolescents )
sculpteur ( présentation d’œuvres ) présentation d’outils de forestier
et d’instruments de musique en bois etc….
Le but est de développer l’intérêt pour l’arbre depuis sa plantation
jusqu’à son utilisation, une sensibilisation à l’environnement et à la
protection du cadre de vie .
La fédération Française des Amis de la Nature fêtera son centenaire
cette année. Elle rassemble 103 sections en France, la Fédération
internationale regroupe quant à elle 27 pays :
600 000 adhérents.
Janine Carnet Présidente Amis de la Nature section Avril 50
Tél : 0160071886 & jan10@wanadoo.fr
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Les intervenants
Philippe Lena
Conseiller Forestier indépendant au service de la forêt privée en Ile de France
depuis 30 ans.
Il élabore les plans de gestion et d’aménagement sylvicoles, effectue des inventaires et
estimations, organise la vente du bois, assure le suivi des chantiers d’exploitation et de
reboisement, veille au respect de la réglementation et participe à la mise en œuvre de la politique
forestière en vigueur. Expert en arboriculture, il réalise des diagnostics sanitaires et de sécurité sur
les arbres d’ornement.
Sangles du Haut Doubs
Présidente Agnès Ambert
Depuis plus de 12 ans , l’Association « Sangles du Haut Doubs » se bat pour défendre la
corporation des sangliers du Haut Doubs.
De nombreux soutiens revendiquent , pour que soit inscrite sur les boites, l’origine des sangles
( élargie au Massif Jurassien) Mais la demande n’est pas prise en compte et ce métier va
disparaître .
Alberto Comé
Luthier Italien, diplômé de l’institut Stradivarius de Crémone, sous la direction du Maître Claudio
Amighetti. En 2007 et en 2008 il a approfondi ses connaissances sur la restauration des
instruments musicaux dans les meilleurs ateliers de lutherie de Paris.
Actuellement il construit ses instruments dans son atelier à Meaux. Son activité se concentre sur la
recherche de nouvelles formes et de nouveaux modèles à partir desquels il réalise ses propres
instruments. Tout son travail se tourne vers l’expression d’une lutherie libre et spontanée.
Arboréales ( association Loi 1901)
Président Romain Lavignotte
Fondée en 2006. Ses objectifs : Education à l’environnement et apprentissage des techniques de
cordes par le biais de la grimpe d’arbres.
Les installations de cordes sont légères ,nomades et respectueuses des arbres.
Tous les animateurs ont une carte professionnelle d’éducateurs de grimpe d’arbres.
Jean Paul Guenver
Sculpteur Ebéniste. Artisan éclectique créatif et passionné. Entré à l’école d’Alembert de
Montévrain en 1972.Il apprend le métier d’ébéniste, spécialité sculpture et marqueterie.
Il s’établit à son compte en 1985, fort d’une expérience en tant qu’ébeniste et en tant qu’artisan.
Arbres et paysages
Entreprise créée en 1987. Une équipe de professionnels pour les travaux d’aménagement, de
paysages, d’entretien d’espaces verts, aménagement de paysages intérieurs, de soins aux arbres
ainsi que la gestion du patrimoine arboré ou une gestion différenciée.
Elle privilégie avant tout le contact, l’écoute de la clientèle en proposant ses conseils et les
prestations adaptées.
Jean Marc Génar
Ancien formateur section menuiserie ébénisterie de l’école d’Alembert
L’école d’Alembert située sur la commune de Montévrain était l’égale de l’Ecole Boulle Elle
formait les élèves en arts graphiques, en photogravure, en impression et dans les métiers du bois,
ébénisterie, menuiserie .
Michel Soyer
Charpentier – menuisier de Montévrain

Introduction
L’arbre est une composante vivante de nos paysages.
Selon son espèce il présente une étonnante dynamique de croissance depuis sa naissance
jusqu’à son déclin. Il symbolise la vie.
L’arbre apporte à l’humanité beaucoup de bien- être et de service.
Depuis toujours l’arbre a constitué des ressources alimentaires médicinales et des
matériaux de première nécessité. Il contribue à purifier l’air par la capture du carbone.
Dans la nature, l’arbre dispose d’espace et n’a qu’exceptionnellement besoin d’être taillé.
En ville c’est un peu différent, l’arbre doit cohabiter avec l’homme et ses infrastructures.
C’est pourquoi aujourd’hui, planter un arbre n’est pas anodin.
Réfléchir avant de planter !
Pour qu’une plantation puisse réussir il convient de sélectionner avec soin l’emplacement
et les espèces.
En ce qui concerne l’emplacement il faut explorer d’abord le terrain, analyser les facteurs
écologiques : nature du sol,situation de la nappe phréatique etc.
Ne pas oublier ses racines qui prospectent le sol avec une vélocité extraordinaire.
Pour choisir l’espèce, tenir compte du climat, du sol, de l’eau et de l’espace .Se tenir aux
espèces conformes, aux plantes du pays. Prendre aussi en compte les aspects esthétiques,
comme le port, les bourgeons, la forme, les coloris, les feuilles, les fruits ( période de
floraison , fruits etc..)
L’arbre est un espace vital pour nombre d’espèces, insectes, oiseaux, les petits
mammifères.
Pour planter un arbre, beaucoup d’éléments sont à considérer, donc tenir compte de la
situation locale ,se documenter ou se faire aider par une personne compétente.
Comment concilier l’éducation à l’environnement
et la gestion durable d’un patrimoine arboré.
C’est une question que les Amis de la Nature se posent ?

Les réalisations du mois de Mai 2012
VENDREDI 11 MAI À 20 H
PRÉSENTATION DU FILM « RESPECTONS LES ARBRES »
DIAPORAMA « LES ARBRES REMARQUABLES » du département 77
Animé par Monsieur Bonnardot du CAUE 77
et Monsieur Léna Consultant en Arboriculture
Suivi d’un débat
Ecole du Puits du Gué Boulevard Charles de Gaulle Montévrain
MERCREDI 9 MAI ET 23 MAI :
Bibliothèque de Montévrain Avenue Charles de Gaulle Montévrain
SPECTACLES DE CONTES « ARBRES D’ICI ET D’AILLEURS »
Par Michele Bessières
Réservation à la bibliothèque 01 60 26 4 327
JEUDI 10 MAI ET 24 MAI
SPECTACLES DE CONTES «ARBRES D’ICI ET D’AILLEURS »
pour les scolaires
Réservation à la bibliothèque
SAMEDI 12 MAI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « LES ARBRES REMARQUABLES »
Exposition à visiter aux heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 30 Mai
Conçue par le CAUE77 en collaboration avec les élèves de l’École Lumière,cette
exposition met à l’honneur les arbres remarquables du département 77. L’occasion de
découvrir « le chêne de la Reine Amélie » en forêt de Fontainebleau ou le saule têtard à
Montévrain et bien d’autres…..
DIMANCHE 13 MAI A PARTIR DE 11 HEURES
Refuge des Amis de la Nature 34 Chemin du Port 77144 Montevrain
ECHANGES DE GRAINES, DE PLANTS… Rencontres conviviales …
11 h 30 : Apéritif offert par l’association
suivi d’un barbecue (Chacun apporte sa grillade) buffet de crudités et de gâteaux
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
UNION TOURISTIQUE
LES AMIS DE LA NATURE (FFUTAN)

L'Union Touristique Les Amis de la Nature est un mouvement associatif international de
tourisme social et de loisirs populaires, né en 1895 à Vienne (Autriche).
Par delà les rencontres autour des activités culturelles et de pleine nature, existe tout un
mouvement défendant une philosophie de vie, des idées humanistes partagées par les
adhérents.
Il s’agit d’une association autogestionnaire proposant :
Des activités diverses multi générationnelles en direction des familles, , ainsi que des
maisons de vacances et campings accessibles à tous, le fonctionnement étant basé sur le
bénévolat dans le but d’offrir des loisirs à coût modeste
Des rencontres et des échanges
Le partage des savoirs et des expériences
Des actions en faveur de la défense de la nature, de l’homme et de son environnement
Un travail en réseau avec d’autres associations nationales ou locales poursuivant des buts
similaires,
Les Amis de la Nature sont des éco citoyens, prenant des engagements en phase avec leur
époque. Le regroupement de leurs membres autour de ces valeurs, de cette exigence de
qualité de vie, leur a permis de perdurer et d’atteindre en 2012 leur centenaire.
Quelques chiffres :
En France : 103 sections – 9 000 adhérents – 64 lieux d'hébergement (maisons, refuges,
camping)
Dans le monde : 27 fédérations – 500 000 adhérents
www.amis-nature.org
www.nf-int.org
Fédération Française
197 rue Championnet 75018 PARIS
01 46 27 53 56
Courriel : ffutan@utan.asso.fr

LES AMIS DE LA NATURE
SECTION AVRIL 50

L'historique
La section Avril 50 est fière de retracer son histoire.
En 1950 elle achète plusieurs parcelles de bois
sur le lieu dit « les chaudrons » à Montévrain.
Après défrichage du terrain, elle installe son premier
« refuge »
2 wagons de chemin de fer datant de 1913.
Puis quelques années plus tard et beaucoup de travaux
réalisés,
la section construit un bâtiment en dur pour accueillir
les Amis de la Nature de toute l'Ile de France.
Les bénévoles de l'époque se rappellent avec plaisir
cette épopée et tous les bons souvenirs, de fêtes,
de rallyes, de rencontres conviviales.
Ce petit paradis, 60 ans après, est toujours là
dans son cadre de verdure aux portes de Paris (30
Kms)
et accueille encore aujourd'hui les Adhérents
de la France entière et des pays limitrophes.
Le gîte est situé dans un terrain ombragé de 2000 m2,
La gare de Lagny sur Marne est à 3 Kms et un bus (23)
vous transporte jusqu'à Montévrain .
La capacité d'hébergement est de 18 places.
Une cuisine équipée : frigidaire, congélateur, micro ondes,
four,
Plaques de cuisson, et une salle d'eau avec douche, lavabos,
sont à disposition ainsi qu'un parking fermé pour 8 voitures.

Objectifs :
Entretenir l'attachement de l'homme à la nature .
Le responsabiliser à cet égard.

Développer la connaissance et la compréhension envers les autres

peuples, cultures et modes de vie à travers des loisirs différents et
le tourisme social.
Eduquer, découvrir la nature et apprendre à la protéger
Le gîte « les chaudrons » est géré et entretenu par les bénévoles de la section

Elle organise des journées à
thèmes
Etude des mares
Botanique
Herboristerie

Formations :
• Apprentissage de la
carte et de la boussole
• Rallye culturel- Etude la flore ….

Organisation et participation :
• chantiers de reboisement (Sénégal) Et toutes manifestations concernant la
• protection de la nature

