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Les Défis du Bois au jardin
Les structures fabriquées cette
année par les étudiants dans
le cadre des Défis du Bois sont
destinées au Jardin Botanique
de Nancy. Les projets sont
extrêmement variés, car ils
s’inspirent du monde végétal.

E

lles sont triangulaires,
profilées, élancées, rectangulaires ou encore
rondes. Les structures imaginées par les dix équipes d’étudiants dans le cadre de l’édition
2018 des Défis du Bois à l’Enstib sont surprenantes. Car elles
s’inspirent du monde végétal et
notamment de l’endroit où elles devront être positionnées
une fois construites au sein du
Jardin Botanique de Nancy.
Ce samedi matin, pour le
coup d’envoi du concours, les
dix équipes de cinq personnes
composées d’ingénieurs, d’architectes et toujours d’un compagnon du devoir ont présenté
leurs projets au sein de l’amphithéâtre. Ensuite, c’est parti
pour une véritable course contre la montre. Il va falloir
construire ces structures en
taille réelle avec souvent des
soucis que les équipes n’ont pas
anticipé. « Il m’est déjà arrivé

en tant que charpentier de se
dire, mais qu’est ce que c’est ça,
encore une idée d’architecte ! »
plaisante Antoine Blanc qui
représentait les compagnons
du devoir hier matin. C’est la
4e année que les compagnons
du devoir participent à cette
aventure commune et souvent,
en fin de parcours, les équipes
constatent que leur savoir-faire
est essentiel.

Chantier ouvert au public
Tout au long de la semaine,
jusqu’à dimanche prochain, les
scolaires et le grand public
peuvent venir découvrir le
chantier. Un parcours fléché
permet de visiter le campus et
le site des Défis du bois où les
structures sont assemblées.
Mais attention, il faut rester
dans le parcours fléché, car il
s’agit d’un vrai chantier ! La
remise des prix aura lieu dimanche prochain, mais d’ici là,
il y a du travail.

K.T.
> Défis du Bois, École nationale
supérieure de technologies et
industries du bois. 27 rue
Philippe Séguin à
Épinal. www.defisbois.fr

Le Jardin Botanique de Nancy va accueillir les dix microarchitectures conçues dans le cadre des Défis du bois
à Épinal. Photo d’archives

Les bolides font leur show
à Plombières-lès-Bains
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Le nombre d’exposants
présents à Saint-Dié
dans le cadre de l’opération « Un jardin dans la
ville ».
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Assemblée générale de l’UDAF
Cette année, l’assemblée générale
de l’UDAF (Union départementale
des associations familiales) revêt
un caractère spécial puisque
l’UDAF des Vosges change de
présidence et que Bernard Remy
connaîtra sa dernière assemblée
générale en tant que directeur,
fonction qu’il a exercée pendant
39 ans, puisqu’il prend une retraite bien méritée. Rendez-vous le
9 juin au centre des congrès à
Épinal.
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Jusqu’à lundi, l’entrée de la ville de Plombières est transformée en circuit fermé pour des démonstrations automobiles et
moto, avec des pilotes passionnés de bolides revisités pour
réaliser des figures surprenantes.
Moto, voiturettes sans permis avec des moteurs de moto ou
encore mobylette avec des moteurs d’avion de chasse (dragsters) se relayent pour divertir le public. L’un de ces dragsters
détient même le record d’Europe au 200 mètres départ arrêté,
avec 339 km atteints en 3 secondes.
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Le vieux matériel agricole
de sortie au Girmont-Val-d’Ajol
Le petit village du Girmont-Val-d’Ajol accueille tout ce week-end sa
traditionnelle fête du vieux matériel agricole. Un rendez-vous qui
séduit de nombreux curieux, collectionneurs et nostalgiques de l’agriculture d’autrefois. Des trésors tout droit sortis du passé sont exposés,
camions, tracteurs, outils et autres moteurs. « Ma passion, c’est de
redonner vie à ces objets », confie Gérard Vançon, un collectionneur
du secteur qui présente cette année un moteur Baudoin « acheté suite
à une rencontre l’an passé sur cette même fête ». Comme lui, nombreux sont les passionnés qui ne manquent pas de raconter des
anecdotes et des histoires liées à leurs véhicules. La fête se poursuit ce
dimanche au centre du village, de 8 h à 18 h.

A.R.
> Plus de photos et vidéos sur vosgesmatin.fr
Photo Léa DIDIER

