DESSINE MOI UN ARBRE !…
fait-il la forêt ? Et au fait c’est quoi une forêt …
L’arbre
Et l’homme dans tout çà. La forêt et le bois, nouvel
espace politique ou politisé, de
toute évidence, nouvelle cause
sacrée de l’écologie… La filière
bois occupe le terrain médiatique
en faisant l’impasse sur ses
pratiques. Le fait est que la
gestion productiviste de certains
massifs et le développement des
monocultures sylvicoles
ressemblent à cette agriculture intensive tant critiquée voir
combattue. En sommes nous là ? Soyez rassurés, pas de
polémique, simplement une approche botanique, historique et humaine de nos forêts.
forêts Prenons
nous le temps de regarder nos paysages, les comprendre, les voir vivre? Nous avons tous
suivi ce fichu grumier sur les routes du Vercors ou tenté de survivre dans les chemins “ défoncés ”
transformé en bourbier à la première pluie … Mais ces troncs monstrueux que deviennent-ils ?
es vaisseaux du roi naissaient en forêt, les Maîtres de forge y faisait le charbon de bois et
grillaient le minerai et que dire des papetiers… Des hommes, des siècles durant ont peiné
avec de simples outils remplacés aujourd’hui par des monstres mécaniques qui dévorent nos
espaces boisés. Il y a le produit fini, celui que l’on connaît; mais le regarde t-on ? Il y a la force, le
génie de l’homme et des artistes… l’arbre est un compagnon de l’homme, compliqué, mais
tellement présent et utile ! Il y a les ballades dominicales, les champignons, la Sylvothérapie qui
renaît et maintenant on parle de forêts cinéraire, après les forêts éternelles la forêt pour l’éternité…
On parle de déforestation, et si ce n’était que de la “ mal-forestation ” , çà peut se soigner…

L

D

ominique Voisenon Ingénieur retraité, passionné par l’histoire des techniques,
“ passeur de mémoire ” conduit l’association les Amis des Musées du
Pays d’Allevard et accueille pendant la saison thermale Curistes et touristes.
Il organise, en donnant également de sa personne un cycle de conférences
hebdomadaires (de fin mai à fin septembre) qui traite pour l’essentiel de l’histoire du
pays d’Allevard.
Il est lauréat de la Médaille d’Honneur de la Sté des Écrivains Dauphinois décernée
en Mairie de Grenoble lors du Carrefour des Écrivains et Poètes en Dauphiné

