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Les villageois ont découvert
les cabanes dans les arbres
P
SYAM

ervenche, Prêle, Fou
gère, Pagode, Folie et
Fa u c o n n i è r e , m a i s
aussi les deux petites der
nières, Sarrazine et Alésia,
sont les huit cabanes cons
truites dans les arbres du
domaine de Syam. Nous
sommes dans le parc du
vieux c hâteau de Syam,
ancienne demeure de
grands notables Jurassiens
tels les maîtres des forges
du XIXe siècle.
Ces cabanes sont viabili
sées, équipées tout confort
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« Les matériaux
sont issus
de nombreuses
essences de bois »
Thierry Magno,
cogérant du site

dans des arbres d’un parc
centenaire. Un atout pour le
tour isme jurassien avec
notamment la Fauconnière,
cabane viabilisée la plus
haute de France, à
18 mètres de hauteur sur un
hêtre bicentenaire de
40 mètres.

Montées à la
force des bras
Une cabane dont l’accès se
fait par un escalier puis un
pont de singe. Dimanche,
Maud et Thierry Magno et
Élisabeth Cretenet, cogé
rants, recevaient une centai
ne d’invités dont les habi
tants du village de Syam
pour une porte ouverte ou
plutôt « Cabanes ouvertes ».
Les visiteurs ont ainsi pu
apprécier les installations et
écouter les explications de
leurs guides dont Bertrand
Hetier, le constructeur, de
M e s n a y. A v e c T h i e r r y
Magno, ils ont, en effet, lar
gement expliqué la façon de
construire les cabanes, dont
6 des 8 ont été réalisées par
Bertrand Hetier. « Les bois
utilisés pour les structures

sont des Mélèzes de Hon
grie, des bois de Red Cedar,
thuya, sapin de Douglas,
m é l è z e p o u r l e b a rd a ge
extérieur. Sont utilisés éga
lement du bois de thuya,
épicéas, cèdre du Liban,
cyprès, pin des Landes,
sapin du Jura, robinier »,
détaillait Thierry Magno.
Il a fallu 800 heures à Ber
trand Hetier pour la cons
truction de la Fauconnière,
une cabane qui pèse
3,5 tonnes, construite sans
utiliser de treuil, tous les
levages se sont faits simple
ment à la force des bras. n

De notre correspondant
local de presse
Patrick Bonjour

« Très technique »
Nadine Parnet, Champagnole
C’est très bien,
très technique.
Les cabanes
sont bien
agencées. Ils
ont pensé à
tout, il n’y a
pas de place perdue. Et en plus,
c’est construit de façon à ne pas
abîmer les arbres.
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Les enfants heureux de passer sur les ponts de singe. Photo Patrick Bonjour

« Magnifique ! »
Jean-Claude Pariset, Syam
Déjà c’est
assez original,
mais surtout,
c’est magnifique. J’avais
déjà visité,
mais pas vu les
deux dernières qui sont vraiment top. Elles sont toutes très
bien conçues, bien équipées.

« Ça bouge… »
Marcel Faudot, Syam
C’est pas mal
du tout, mais
sur les passerelles, ça bouge
un peu, mais
pas dans les
cabanes apparemment. C’est vraiment du
grand standing, même pas de
problème de gel en hiver.

TROIS QUESTIONS À

Le festival du film
humanitaire débute demain
Lucette Frichet, pour le collectif Terres Humaines.
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MIGNOVILLARD Les U9 sur un plateau
Avec les équipes de Champagnole, AndelotenMontagne et La Joux, un plateau U9 était organisé
par les dirigeants du club local, David Bourgeois, Anthony Chauvin et Yves Jeannin Après les mat
ches sous la pluie, les enfants se sont réchauffés autour d'un bon goûter préparé par les mamans.!

RESTAURANT LA GRANGE fil rouge
Samedi 22 et dimanche
Jeudi 20 novembre
Beaujolais
Nouveau

23 novembre
Moules
15 €
Frites

12, rue de la Vallée - 39300 SIROD

Réservation : 03 84 51 81 54
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Un collectif pour un festival,
ça se passe bien ?
Nous avons réuni, il y a
10 a n s , 5 a s s o c i a t i o n s :
Amnesty International, Terre
des hommes, Artisans du
Monde, Carrefour de
l’amitié, Écrans de la Sala
mandre et Carrefour de
l’amitié. Ce collectif s’appelle
« Terres humaines ». Cette
année, le thème c’est
l’humour.
Humour et humanitaire,
un drôle de mariage non ?
En soulignant le caractère
comique, ridicule, absurde
ou insolite de certains
aspects de la réalité,
l’humour permet d’aborder
de façon légère, lucide et
humaniste, des thèmes
essentiels.
Quels sont les rendezvous ?
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Tout se déroule aux Trois
Républiques, sur 4 jours, avec
2 séances samedi. Un film
d’animation nous emmène à
Abidjan, une comédie à
Gaza, un documentaire au
Maroc, un film compare la
condition féminine entre
Japon et l’Europe. Le dernier
est Guinéen. Les films sont
suivis d’un débat. n

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22
à 20 h 30, samedi 22 et dimanche 23 à 15 h. Tarif 7 euros
(5 euros). Tel.03 84 52 23 46.
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