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Dix équipes s’affrontent à Épinal dans le cadre de l’édition 2018 des Défis du bois. Les
structures fabriquées iront au Jardin botanique de Nancy. Photo É.Th. > PAGES 2 ET 3ÉPINAL

> PAGE 6

LA HOUSSIÈRE

Les voleurs 
repartent avec 
20 000 euros

> PAGE 10

LORRAINE

Parcoursup :
lycéens et 
étudiants fixés
dès aujourd’hui

> PAGES 12 ET 13

FRANCE

Journée
de grève chez 
les fonctionnaires

Photo Cl. G. 

Fait divers
GOLBEY

Un motard percuté
et tué par une voiture
à un carrefour

> PAGE 6

DINOZÉ

La voiture 
prend feu
après l’accident



2 VOSGES ACTU  

V
O

SG
ES

VOS02 - V1

Sommaire
VOSGES
> PAGES 2 À 7
RÉGION
> PAGES 8 À 9
FRANCE MONDE
> PAGES 10 À 15

PAGES LOCALES
> PAGES 18 À 36
TENDANCES
> PAGE 37
JEUX, TÉLÉVISION
> PAGES 40 À 43

CAHIER SPORTS
> VOTRE SUPPLÉMENT SPORTIF 
DÉTACHABLE

 L’ambiance est studieuse
dans les ateliers de l’Ens-
tib (École nationale supé-

rieure des techniques et industries 
du bois) d’Épinal. Depuis le lance-
ment, samedi matin, de l’édi-
tion 2018 des Défis du bois, les dix
équipes de cinq étudiants n’ont 
pas perdu une seule minu-
te. « On a déjà programmé une 
nuit blanche : la dernière nuit ! », 
explique Arthur de l’équipe I. La 
micro-architecture imaginée par 
ce quintet s’appelle « Au bord de 
l’étang ». Elle prendra place à un 

endroit particulier au Jardin bota-
nique de Nancy auquel sont desti-
nées toutes les structures fabri-
quées dans le cadre de ce 
concours.

Au bord de l’étang, des pneuma-
tophores, avec leurs racines aé-
riennes, et un cyprès chauve regar-
deront cette structure couverte 
d’écailles, les pieds dans l’eau. 
« Les écailles nous permettent 
d’optimiser les chutes. Il n’y aura 
pas la même densité sur les deux 
volumes de la structure », souligne
Arthur Beck, élève ingénieur. Cas-
que bleu vissé sur la tête, c’est lui 
qui est en charge de la « com’» au
sein de son équipe. « Tous les 
soirs, sur notre page Facebook, on
fera un timelaps afin que tout le 
monde puisse voir notre progres-
sion. »

Venus d’horizons divers - l’Ens-
tib, l’école d’architecture et les 
Compagnons du devoir -, les cin-
quante concurrents sont aussi is-
sus des quatre coins du pays. Et 
même d’ailleurs. Cette année, il y a
des Québécois, des Belges et des 
Allemands de l’école d’architectu-
re de Sarrebrück, fidèle aux Défis 
du bois depuis quelques années. 

« On aimerait bien que nos uni-
versités partenaires fassent la mê-
me chose chez elles. Ça va venir »,
espère Franck Besançon, ensei-
gnant au sein de l’école d’architec-
ture de Nancy et à l’Enstib, dans le
cadre du Master architecture de la
construction bois.

Même si un très gros travail
préparatoire a déjà été fait en 
école, l’enseignant veille sur le 
chantier. Notamment aux condi-
tions de sécurité. Le casque et les 
chaussures de sécurité sont obliga-
toires. Deux formations sont 
d’ailleurs prévues mardi, sur une 
demi-journée, avant que les étu-
diants n’aillent à l’extérieur, de-
vant le campus, pour assembler les
structures.

Un peu plus loin, Morgane, la
Bretonne, travaille sur une structu-
re étonnante tout en rondeurs. Un
dôme géodésique formé de deux 
couronnes de cinq triangles. « Il 
fallait sentir le côté fruits dans 
notre projet. On s’est inspirés d’un
grain de pollen qui rappelle la 
structure d’un dôme géodésique »,
explique-t-elle. Le bâtiment aura 
un double aspect. Une fois com-
plètement couvert, il ressemblera, 
de l’extérieur, à une pomme de 
pin. À l’intérieur, on verra toujours
la structure ronde formée par une 
multitude de triangles. 

Katrin TLUCZYKONT
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Une semaine 
pour défier le bois
Dix équipes de cinq étudiants 
ont commencé leur course 
contre la montre ce week-end 
dans le cadre des Défis du 
bois. La remise des prix aura 
lieu samedi prochain.

Franck Besançon, enseignant à l’école d’architecture de Nancy, encadre 
les étudiants.

300
Le nombre de scolaires 
qui visiteront le chantier 
cette semaine. 

Plus de photos sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile
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Ambiance studieuse mais assez détendue dans les ateliers de l’Enstib. Les différents projets ont été bien 
préparés en amont par les étudiants et leurs enseignants. Photos Éric THIÉBAUT

Parcours de visite
Les scolaires et le grand public peuvent profiter des

Défis du bois, à condition de respecter le parcours de 
visite. Attention, il s’agit d’un chantier avec des règles 
de sécurité !

 Jusqu’au 23 mai, il est possible de suivre le chantier
depuis la coursive supérieure de l’Enstib. À partir de 
jeudi, le chantier aura lieu à l’extérieur ; un parcours 
fléché permettra au public de faire le tour des différen-
tes réalisations.

Une exposition sur le chocolat
En partenariat avec le Jardin botanique, de Nancy,

une exposition « cabosses, cacao et chocolat » est 
proposée à l’entrée de l’Enstib cette année. Les éco-
liers qui visiteront le campus auront droit à une dégus-
tation et à une découverte autour des plantes. Ils 
repartiront tous avec un petit pot et des graines.

Horaires
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Remise des

prix samedi 26 mai. Site : www.defisbois.fr

Infos pratiques

Pendant trois jours, les différentes équipes assemblent les pièces 
détachées de micro-architectures.

Le magasin, passage obligé pour tous les concurrents qui ont besoin de 
vis, de matériel ou même de chaussures de sécurité.

« Notre structure est couverte 
d’écailles, ce qui nous permet 
d’optimiser nos chutes. »
Arthur Beck, élève ingénieur, équipe I

Photo É.Th.


