Vendredi 19 Juillet
SALLE POLYVALENTE DE VEZZANI :
14h30 Réunion ODARC, Communautés de Communes du Fium’Orbu Castellu
et Centre Corse.
Thème: Stratégie de relance de la filière Bois corse à travers le
développement du marché et de la commande publique.
PLACE DE L’EGLISE
20h30 Serata Corsa inc’u I Bercalini,
Migliacci au feu de bois

Samedi 20 Juillet
AU VILLAGE PLACE DE L’EGLISE
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10h00 - Ouverture di A Festa di u Legnu è di A Furesta
- Ouverture de l’exposition des Vieux outils à Bois. Ouverture des stands
- Démonstration et réalisation du toit de chaume d’un abris près des jeux
d’enfants sur les deux jours
- Démonstration travail de la brande
(aux horaires suivants 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 )
- Début des liaisons «Village-Padula» avec le Petit Train Touristique,
un départ toutes les demi-heures, trajet pédagogique.
10h30 Inauguration avec les officiels, discours de bienvenue, visite des stands.
Apéritif d’honneur des officiels
12h00 - Restauration à la Grignoterie et au Bar des 3 Grâces
-Buvette et sandwiches sur le champ de foire.
Animation en direct par RCFM
14h00 - 18h00 Balades à dos d’anes accès par la 2ème entrée
Jeux anciens en bois sur le terrain de boules.
15h00 - 17h00 Sculpture à la tronçonneuse par Thierry Paquet au Terrain Multisport
17h00 - 18h30 Magie pour les enfants
17h00 - 18h30 Concours de bûcheronnage à l’ancienne : sciage au passe-partout
chronométré pour grands et petits, par Joseph Vincensini, ancien bûcheron.
Record à battre : Joseph et son partenaire.
19h30 Animation – ambiance avec le groupe Pulse
21h30 Fermeture des stands de la nocturne

Samedi 20 Juillet
SITE FORESTIER DE PADULA
(aimablement mi à la disposition de A LEVA par la commune de NOCETA)
10h15 - Ouverture des stands : ONF, CRPF, PEFC, PNRC, DRAAF, COFOR2A
/2B, Lycée de Sartène, Université de Corse, CEN (Conservatoire d’Espace
Naturel de Corse), Silvacoop, Corse Bois Energie, CPIE A Rinascita,
CBNC (Conservatoire botanique national de Corse), Groupe Chiroptère de
Corse, Société mycologique, Exposition de matériel.
-1ère arrivée Petit Train Touristique, trajet commenté par un agent forestier .
-Pour les petits : promenade en poney, parcours Gym Kahna,
visite de la ferme et de ses animaux.
- Atelier découverte de l’Université « pierres de Corse »
12h00 Buvette, sandwiches, grillades.
14h00 - 18h00 Tir à l’arc pour tous

Programme des Conférences :
14h30 Synthèse animée par l’ODARC de la réunion du 18 juillet, ODARC
et Communauté de Communes, sur la relance de la Filière Bois.
15h00 Le liège en Corse, nouveaux débouchés par le Fab Lab, la coopérative Silva
et le CRPF
15h20 Cycle partage d’expériences - Mairie de Cristinacce :
Construction de trois logements sociaux en bois local
15h40 Cycle partage d’expériences - Mairie d’Evisa :
Préau en bois local, mise en valeur des ressources locales.
16h10 Présentation d’une nouvelle usine de granulés par Jean-Michel De Meyer

Autres activités :
15h00 Promenade pédagogique avec le CPIE A Rinascita et le CBNC
(Conservatoire botanique national de Corse) - De 45 min à 1h00.
Inscription au camion PNRC
16h30 Abattage d’un arbre, élagage et débardage.
Démonstration de fendage,de débroussaillage par Marien Luciani.
19h30 Fermeture des stands
Dernier voyage du Petit Train Touristique

Dimanche 21 Juillet
AU VILLAGE PLACE DE L’EGLISE
10h00 - Ouverture des stands
-Ouverture de l’exposition des Vieux Outils à Bois
-Début de la liaison « Village-Padula » avec le Petit Train Touristique.
-Suite de la construction toit de chaume.
-Démonstration de travail de la brande
(Aux horaires suivants 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 )
12h00 Cochon à la broche par Marc Corvi «L’instabroche»
Restauration à la Grignoterie et au Bar des 3 Grâces
14h00 - 18h00 Jeux anciens en bois sur le terrain de boules
14h30 - 16h00 Concours de bûcheronnage à l’ancienne ; fendage chronométré pour les
grands. Record à battre : Joseph.
15h30 - 17h00 Chants et danses traditionnelles par le groupe OGHJU A OGHJU
17h00 Vente des sculptures aux enchères
18h00 Tirage de la tombola
19h00 Soirée de clôture organisée par : a ghjuventu vizzanese
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10h15 1ère arrivée du Petit Train Touristique
-Ouverture des stands et de la buvette
-Pour les petits : promenade en poney, parcours Gym Kahna, visite de la
ferme et de ses animaux.
10h00 - 17h00 - Tir à l’arc pour tous
- Exposition de matériel forestier
- Atelier découverte de l’Université « huiles essentielles »

12h00 Buvette, sandwiches, grillades
15h30 Promenade pédagogique avec le CPIE A Rinascita et le CBNC (Conservatoire
botanique national de Corse) - De 45 min à 1h00. (inscription au camion PNRC)
Programme des conférences
14h30 Cycle partage d’expériences : Mairie de Cozzano, chaudières à plaquettes
bois, exemple d’un village de montagne qui se développe
15h30 Présentation d’une usine de Bois Raméal Fragmenté par Christophe Amadei
16h00 Débardage animal par Herwan Berroche
16h30 Présentation d’un nouveau concept de maison bois mobile par Paul Coursimault
17h00 La biodiversité comme levier pour le développement des Communes
Forestières» - exemple de la forêt communale de Nuceta par Fabien Arrighi
17h30 Projet «Académie des Métiers du Bois » par Toussaint Barboni + petit film sur la FORTEF
19h00 Fermeture des stands / Dernier voyage du Petit Train Touristique

