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Depuis samedi dernier l’ate-
lier de l’Enstib (École na-
tionale supérieure des

techniques et industries du bois) 
est en ébullition. En effet, l’édi-
tion 2018 des Défis du Bois bat 
son plein, 50 étudiants répartis 
dans 10 équipes s’affrontant dans
la réalisation de constructions en
bois. Mais ces derniers ne sont 
pas seuls, 11 jeunes compagnons 
du devoir sont présents pour les 

accompagner. Des ouvriers bien 
intégrés à l’événement qui seront 
amenés dans leur vie profession-
nelle future à travailler avec les 
ingénieurs et les architectes. 
« C’est important qu’ils appren-
nent à travailler ensemble dès 
maintenant ! », insiste Julien Le-
carme, salarié de l’association des
Compagnons du devoir et res-
ponsable de l’Institut de la char-
pente et de la construction bois. 
Participer à ces défis du bois est 
donc « une superbe expérience » 
pour ces jeunes amenés à occu-
per des postes d’encadrement au 
sein de l’organisme de formation 
qu’est l’association des Compa-
gnons du devoir. D’autant que 
ces Défis du Bois sont très pro-
ches dans leur conduite de la 
réalité d’entreprise, notamment 
des réunions de chantier où il 
faut également apprendre à gérer
les relations humaines et leurs 
tensions.

« Pour les jeunes compagnons
c’est surtout une belle ouverture 
d’esprit », note Cyril Hipolite,
compagnon bénévole sédentaire 
qui lui a fini son tour de France il
y a 10 ans. « C’est important 
qu’ils apprennent à travailler de 

la conception à la réalisation du 
projet avec les ingénieurs et les 
architectes ». Des projets qui con-
duiront les compagnons jusqu’au 
remontage des structures sur leur

lieu de destination, le Jardin bota-
nique de Nancy. Ce beau travail 
d’équipe, de partage est fidèle aux
valeurs de transmission des sa-
voirs et des compétences des 

Compagnons du devoir qui aspi-
rent à développer ces projets à la
fois techniques, pédagogiques et 
de valorisation des métiers.

R.R.
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Les défis des Compagnons du devoir

Les constructions des Défis du Bois avancent bien, elles devraient être sorties à l’extérieur du campus 
dès ce jeudi. Photo R.R.

Les constructions des Défis du Bois 
avancent bien. Parmi les jeunes qui 
y travaillent d’arrache-pied, il y a  
des jeunes Compagnons du devoir. 
De futurs artisans qui apprennent 
à travailler main dans la main 
avec les futurs ingénieurs.

11 C’est le nombre 
de Compagnons 
du devoir présents 
à ces Défis du Bois 
d’Épinal.

L’association Graine d’autono-
mie s’inscrit dans une autre voie de 
la parentalité. Entre la fessée et le 
tout permis, un autre modèle édu-
catif existe. Les parents qui choisis-
sent ce système s’inscrivent dans 
une autre vision de leurs relations 
avec les enfants.

Convaincue que l’éducation tradi-
tionnelle n’est pas le meilleur 
moyen de faire des enfants des adul-
tes responsables, l’association a or-
ganisé dimanche une journée de 
rencontre et d’échanges au parc du 
château. En collaboration avec 
d’autres associations prônant l’édu-
cation bienveillante et respectueu-
se, différents ateliers étaient propo-
sés aux promeneurs et curieux.

Audrey Roulot et Maryline Maru-
lier ont proposé le langage des si-
gnes pour les bébés. Selon leur ex-
périence, un enfant de moins d’un 
an peut s’exprimer par signe pour 
des demandes simples comme 
« encore », « gâteau ». Guillaume 
Guerid expliquait les méthodes et 
les bienfaits du portage des nourris-
sons par leurs parents. Les échan-
ges ont informé des parents en quê-
te d’une éducation basée sur 
l’écoute de l’enfant, de ses senti-

ments pour lui donner une place à 
part entière dans la famille. 

Bien-être, communication ges-
tuelle, naissance respectée sont 
autant de sujets qui ont été évoqués
dans le cadre zen du parc du châ-
teau.

> Contact et informations : Graine 
d’autonomie 06 14 36 02 27, Signe 
avec moi elodie.aubry@mouvement-
rural.org ou 
naitreparentsapetitspas@gmail.com 
et Maison du bien-être 
06 12 71 02 95
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Graine d’autonomie 
milite pour une autre parentalité

L’association Graine d’autonomie compte plus de 100 adhérents, 
enfants compris bien évidemment.

Succès du vide-greniers
Depuis plus de quinze ans, le vide-greniers du quartier Saint-Laurent 
rassemble de nombreux exposants. La météo était au rendez-vous et 
les 80 exposants, souvent des fidèles, ont rencontré des curieux 
venus nombreux. À l’initiative de l’association pour l’amélioration et 
l’organisation de l’ex-commune de Saint-Laurent (AAOEC), ce rendez-
vous incontournable a tenu toutes ses promesses.
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