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«Tu trouveras plus dans les forêts 
que dans les livres. Les arbres et 
les rochers t’enseigneront les 
choses qu’aucun maître ne te 
dira » Saint Bernard de Clairvaux

Avec l’aide de conférenciers 
connaisseurs et amoureux des 
milieux naturels et plus particu-
lièrement des milieux forestiers 
l’association des Gazouillis du 

Plateau vous invite pour son 
3ème cycle de conférences à venir 
découvrir, mieux connaître et 
aimer les forêts du plateau de 
Maîche et des Vallées du Doubs 
et du Dessoubre. Ce travail est 
mené en partenariat avec la 
CCPM et les communes où se 
dérouleront les conférences au 
rythme d’une par mois.

Forêts Programme des conférences
« Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Une forêt 
qui pousse le fait en silence » Gandhi

LES FORÊTS DU PLATEAU DE MAÎCHE
Montage de Noël JEANNOT Président de l’association «les Gazouillis du Plateau»
LES « SANGLIERS » 
Montage sur les bûcherons récolteurs des sangles à fromages par 
Clovis DURAFFOURG - Photographe animalier Jurassien membre de l’association 
des Gazouillis et de l’Association Jurassienne des Naturalistes Photographes.

LA FORÊT COMTOISE DU MOYEN AGE À NOS JOURS
par François VION DELPHIN, professeur d’université honoraire, auteur d’une 
thèse d’Etat sur «Les forêts comtoises de la conquête française à la Révolution».
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17 janvier 2014 à Maîche salle Decrind

21 février 2014 à Damprichard salle de Mairie

LES OISEAUX DE NOS FORÊTS
ET AUTRES MILIEUX DE FRANCHE-COMTÉ
par Claude NARDIN photographe animalier de renommé et reconnu habitant 
le Pays de Montbéliard.

NATURALITÉ : L’EXEMPLE DES FORÊTS DES PAYS DE L’EST
par Jean-Claude GENOT écologue qui travaille au Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord, auteur de plusieurs livres : La France des friches, La Nature 
malade de la gestion, Instinct Nature et une biographie de François Terrasson 
(conférencier déjà venu à Maîche), etc...

IMAGE ET NATURE EN LUMIÈRE
DES BEAUTÉS NATURELLES ET FORESTIÈRES 
par Dominique DELFINO photographe animalier renommé et reconnu 
habitant le Pays de Montbéliard.

LES BOIS À MUSIQUE 
par François Boinay directeur du centre Nature des Cerlatez en Suisse qui a 
réalisé une exposition à succès sur ce thème.

Pour tous renseignements contacter la BM de Maîche : 
03 81 64 18 61 - www.mairie-maiche.fr

Plus d’informations seront données dans la presse en temps voulu.
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14 mars 2014 à Trévillers salle des Fêtes

11 avril 2014 à Charquemont Maison des services

16 mai 2014 à Frambouhans salle des Maronniers

13 juin 2014 à Cernay l’Eglise salle des Fêtes

Expositions à la bibliothèque de Maîche au château du Désert :
Dominique DELFINO du 3 avril au 8 juin 2014

Sur le thème de la Forêt du 16 juin au 30 août 2014 


