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Malleray - Mvilarcl
Portes ouvertes aux chauffages ä bois
Claude Gassmann, Energie-bois Interjura

Maison de l'enfance de Malleray chauffee ä partir de I'installation de chauffage central a
distance ä copeaux de la halle de gymnastique.
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Le 31 octobre dernier, Energie-bois
Interjura a organisä, en collaboration
avec Lignum Jura bernois, une journee
portes ouvertes ä Malleray-Bävilard. Au
total, 14 objets ont pu ätre visites par le
public.
II s'agissait de chauffages au bois (pel-
lets, plaquettes et copeaux) et de

bätiments en bois (avant tout de ha-

bitat individuel, mais aussi la Maison
de I'Enfance et des immeubles loca-
tifs de trois etag es, etc.), parfois combi-
nes. Les chauffages concernaient avant
tout des maisons individuelles, mais

aussi un chauffage distance aux pla-
quettes (Eco-Ligniere SA) mis en service
en septembre dernier. La matinee et
l'apres-midi ont commence par de brefs
exposes sur le chauffage au bois et sur
la construction bois au centre d'accueil
etabli dans la salle du Carillon, situee
au cceur de la localite. Les visiteurs acce-
daient la salle pour &outer les expo-
ses ou recevoir le plan des objets visiter
et se renseigner et consulter les diffe-
rents documents que les deux associa-
tions avaient mis ä disposition du public.

Une bonne partie des objets etaient ac-
cessibles pied.

Affluence de qualitä
Au total, plus de 240 visiteurs ont
denombres sur l'ensennble des sites et
une cinquantaine de personnes ont as-
siste aux conferences. Plusieurs jeunes
couples ou familles en quete d'idees
pour leur projet de chauffage ou de
construction ont egalement partici-

aux visites. Les membres des deux
comites se sont repartis pour appuyer
les proprietaires des objets visiter. Ils

ont pu renseigner les visiteurs concer-
nant le bois et leur fournir les brochures
necessaires. Le public a aussi eu l'occa-
sion d'ecouter les experiences faites par
les differents proprietaires qui ont ou-
vert leurs portes et appretier ainsi les ob-
jets in situ. Möme si la circulation des vi-
siteurs entre les sites a quelque peu
entravee par des travaux aux passages
ä niveaux CFF, les associations organi-
satrices sont satisfaites de l'affluence
et sont persuadees que cette journee a
bien servi la cause du bois.


