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Samedi 9 juin, à partir de 20h00 – Concert Rock

« The Feeling Stones » est un groupe Dijonnais créé fin 2016 à l’initiative de trois musiciens
passionnés du groupe mythique The Rolling Stones.
Ils se sont entourés d’un chanteur lead avec une connaissance encyclopédique du rock et d’un
guitariste rythmique aux influences garage rock.
Le groupe ainsi composé a adopté le parti pris de créer un concert hommage à leurs idoles
reprenant à leur manière orchestrations et arrangements.
Les morceaux interprétés sont choisis non seulement parmi les grands standards du groupe (Start Me
Up, Satisfaction, Brown Sugar, Sympathy for the Devil…) mais également de titres moins connus afin
de satisfaire le plus grand nombre de spectateurs.

En première partie : Hassle Free Trio
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Un peu d’histoire...
Il était une fois, un village et sa Fête du Bois
Il était une fois, Francheville, petite commune aux deux cent cinquante âmes -et
quelques cervidés- nichée dans le site classé du Val Suzon, au milieu de la forêt,
dans le massif que les anciens appellent « La Montagne »…
Tout commence en 2003, autour de la mare communale, le soir du marché de Noël,
où les membres actifs du Foyer rural, réunis et frigorifiés devant les stands, un
verre de vin chaud à la main, se disent qu’organiser une fête en été, ce ne serait
pas plus mal !
Depuis trente ans, le Foyer rural est au cœur des festivités qui animent le village.
Mais que peuvent-ils bien inventer pour attirer le public venu de Dijon tout proche
ou du Pays de Saint-Seine ? Quelque chose de fédérateur, qui rassemble le public et
qui soit dans la tradition de la région…
A cette époque, le premier magistrat de la ville rend visite à sa fille partie
convoler en justes noces quelques années plus tôt, avec un moutonnier auvergnat.
En visite chez son gendre, il fait la connaissance d’un groupe de bûcherons qui
mesurent leur force, dans la bonne humeur, à coup de scie et de tronçonneuse !
De courageux hommes de tradition -à l’image des « Cœurs de chêne » anglosaxonsqui aiment et font vivre le bois !
La voilà, la bonne idée ! Francheville, tirera sa renommée de ses forêts !
Dès 2004, a lieu la première édition de la Fête du Bois, où déjà les hommes du cru
participent au Concours de bûcheronnage et de « passe-partout ». Le millier de
visiteurs découvre des exposants déjà nombreux ayant tous rapport avec le bois.
On fabrique du charbon de bois, on fait des sculptures à la tronçonneuse ! Des
Bourguignons se retrouvent au Championnat de France de « passe-partout » ! :
c’est en bus que l’équipe locale rejoint les Auvergnats pour les Championnats de
France !
Sous le soleil ou dans le vent, la fête rassemble toujours autant de monde, et c’est
tout le village qui se mobilise pour la réussite de cet évènement qui a dépassé les
frontières du département.
Tout cela parce qu’un jour, des Bourguignons ont rencontré des Auvergnats !
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Demandez le Programme

(sous réserve de modifications)

10h00 : Inauguration officielle par le maire, les conseillers municipaux, les élus
du canton et nos partenaires

10h30 : Ouverture du concours de bûcheronnage, animé par l’Association des
Bûcherons Auvergnats
Déjeuner sur place : sanglier à la broche, frites, verdure du potager, fromages,
desserts maison, réalisés par les habitants
Hot-dog, boissons

Vers 17h00 : remise des prix du Concours de Bûcheronnage
TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
Une quarantaine de stands pour découvrir le bois dans tous ses états :
sculpteurs, fabricants de jouets, constructeurs bois, tourneurs… mais aussi vente de
produits régionaux : champagne, miel, fromage...

EXPOSITION « ESPACE FAUNE SAUVAGE »
Un espace dédié aux animaux de la forêt. Des passionnés présenteront, entre
autres objets exposés, leurs photographies. Et si vous voulez tout savoir sur les
mues, vous pourrez découvrir les meilleurs spots du département grâce à une carte
au 1/25000ème

POUR LES PLUS JEUNES
Un espace intergénérationnel, avec des animations autour de jeux géants en bois,
mini-parcours des petits bûcherons, fresque géante
Parcours Aventure dans les arbres, encadré par les animateurs de la Maison de la
Forêt de Leuglay
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Concours inter-village de Bûcheronnage
Avez-vous déjà vu des hommes (des femmes), s’affronter amicalement dans
des épreuves de bûcheronnage ?
Imaginez-vous armé d’un merlin et d’un coin, devant faire le plus de quartiers
possibles, dans un billon posé devant vous, mais que vous n’avez pas le droit
de tenir avec les mains lors de la frappe… ? ou encore, équipé de griffes,
d’une longe et d’un harnais grimper au haut d’un mât de 10 mètres pour faire
tinter la cloche ?
Ce sont ces épreuves qui vont réunir les équipes engagées dans le concours de
Bûcheronnage. Spectacle assuré…
_______________________________________________________________
Cette année, les équipes masculines constituées de 2 personnes devront se
mesurer sur les épreuves suivantes :
Concours masculin :
Les concurrents devront couper, à la tronçonneuse, des rondelles de bois dans la partie
supérieure d'un tronc vertical de 1m60, sans tenir le tronc...
Il leur faudra ensuite, sur un chevalet, débiter des rondelles à la tronçonneuse, puis au
passe partout, et enfin grimper en haut du mât, le tout le plus rapidement possible !
Toutes ces épreuves sont enchaînées, une fois le matin et une fois l'après-midi.
Les équipes les plus rapides, sur les deux chronos s'affronteront en demi-finale puis en
finale, avec les mêmes épreuves, agrémentées d'une épreuve de sciage à l'égoïne.
Concours féminin de passe partout : un passage le matin avec une épreuve de rapidité,
« sciage d’une rondelle sur chevalet », et un passage l'après-midi.
Les 4 meilleures équipes sur les deux chronos s’affronteront en demi-finale, puis en
finale.

L’animation et l’arbitrage sont assurés par l’Association des Bûcherons
auvergnats.
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Les exposants et les partenaires
Les Exposants (liste susceptible de modification) :
Fées en papier mâché – Marie-Michèle Ducheine
Dentelle sur bois – Anthony Regotte
Jeux et jouets en bois – Christine Bergeret
Outils anciens – Jean-Pierre Feral
EPL de la Nature et de la Forêt
Bois de Lune – Bernard Berthet
La fée du Bois – Nadine Spohr
Phiguitare – Philippe Bouyoux
Livres jeunesse
Natura 2000
Office national des forêts
Association la Samare
Art Textile et Bois – Claudette Pivot
MS Chantourn’ Aube
Eclisse et brindilles
Objets en tissu – Lucette Petitot
EURO Vendémiaire An VIII – Champagne
Escargots bourguignons – M. Marcouyoux
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Les partenaires
Un grand MERCI à tous nos partenaires pour leur soutien :

Commune de Francheville
Conseil départemental de Côte-d’Or
Charte Forestière Pays Seine et Tilles
Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon
Dijon Céréales
GROUPAMA

Et tous les bénévoles de Francheville…

Notre site web : feteduboisfrancheville.com *
*Conçu, mis à jour par le Club informatique, dans le cadre du Foyer rural.
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Plan d’accès

De Dijon :
Dijon / Darois / Val Suzon / Francheville
Dijon / Ahuy / Messigny-et-Vantoux / Sainte Foy / Val Suzon / Francheville
De Saint-Seine l’Abbaye :
Saint-Seine-L’Abbaye / Cestres / Prairay / Francheville
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