Vittel Quel avenir pour le parc thermal ?
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VENDREDI
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à 15H

Agriculteurs, producteurs,
viticulteurs, cosmétique,
bien-être, habitat ...
Galerie thermale
Renseignements au 03 29 08 81 91
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Marchés du terroir et de l’artisanat Contrexéville

Vous souhaitez vous inscrire aﬁn de vendre vos produits ?
Rendez-vous sur www.ville-contrexeville.fr, rubrique sortir
Info COVID19 :

Mercredi 26 mai 2021

Épinal

Conception : AH-mairie de Contrexéville / CP : DR - Freepik - Pixabay

les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur s’appliquent sur l’ensemble des manifestations.

L’édition 2021 des Défis du bois à l’Enstib d’Épinal a démarré par la présentation des équipes en lice. 50 ingénieurs,
architectes et compagnons du devoir ont planché sur le thème du bivouac durable. Photo VM/Philippe Briqueleur > Page 3
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Les Défis du bois 3.0 en route
pour un bivouac durable
L’édition 2021 des Défis du
bois a pris son envol jusqu’au 1er juin à l’Enstib avec
la présentation des 10 équipes d’étudiants et leurs projets revisités d’après ceux
2020 annulés pour cause
Covid. Les 50 ingénieurs,
architectes et compagnons
du devoir ont planché sur le
thème du bivouac durable.

E

ffervescence et mines réjouies (sous le masque)
dans les locaux de l’Enstib
d’Épinal ce mardi 25 mai qui
a signé le coup d’envoi de
l’édition 2021 des Défis du
bois. Sous le parrainage de
Vincent Munier, photographe animalier local de renom. Pour mémoire, l’an
dernier la crise sanitaire a eu
raison de ce temps fort de la
vie étudiante et économique
locale. Ajournant du même

coup les projets de la promo
des étudiants 2020. Heureusement, les années se suivent et ne se ressemblent
pas. Les équipes 2021 ont
donc hérité des projets de
l’an passé autour du thème
porteur du bivouac durable,
qu’ils ont revisité dans un
beau souci de solidarité et de
valorisation des travaux passés.
Les 10 teams composés de
50 étudiants de l’Enstib, de
l’école d’architecture de
Nancy et des Compagnons
du devoir (dont des ressortissants allemands, suisses et
brésiliens, les Canadiens
n’ayant pu venir) ont présenté chacun leur tour la maquette de leur projet devant
les partenaires réunis dans
le grand amphithéâtre.
Avant de passer sans tarder
à la phase pratique dès

l’après-midi. Les heureux
spectateurs ont pu ainsi
avoir un premier aperçu
complété en 3D de ces dix
habitats originaux à base de
bois (15 m²) destinés à s’abriter et à se reposer.

Hutte, coquillage
ou chrysalide
Les équipes ont du pain sur
la planche puisque les micro-architectures doivent
être achevées pour le
1er juin. Date à laquelle un
jury composé de professionnels les primera avant leur
départ vers les Francas à
Bouzey, leur destination finale. 
Heureux les enfants qui
vont pouvoir jouer aux Robinson ou à cache-cache
dans ces habitats naturels
aux formes multiples empruntées à la nature : chrysa-
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Les dix équipes ont présenté leur projet devant les partenaires
de l’événement et les élus. Ici l’équipe F avec « Shellter », avec son
habitat inspiré de la forme d’un coquillage. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR
lide, ruche, rose des vents,
hutte ou saule pleureur… et
même au Théâtre du peuple
de Bussang. Ces ingénieurs
et artisans de haut vol, qui
ne manquent pas d’inspira-

tion, n’ont visiblement pas
perdu leur âme d’enfant ! À
découvrir dès ce vendredi
28 mai lors de visites autorisées au public.
Sabine LESUR

Épinal

Le port du masque obligatoire
au centre-ville jusqu’au 9 juin

Une boutique éphémère
dédiée à la mode

Malgré l’assouplissement progressif des contraintes sanitaires, le
port du masque reste
obligatoire dans une
partie du centre-ville
d’Épinal ainsi qu’au port
et au parc du château.
L’arrêté préfectoral
prendra fin le 9 juin prochain.

Avec la réouverture des commerces, les boutiques éphémères s’organisent et se fédèrent
pour offrir à travers une sélection d’artisans d’art une palette
de créations originales.
C’est le cas d’Arty Shop, nouvellement installée rue PaulDoumer, autour de la thématique de la mode et du textile. Une
belle idée de Libeth Jud, chapelière spinalienne, qui a réuni une
douzaine d’artisans de tout le
Grand Est pour offrir une jolie
palette de leur savoir-faire aux
habitants de la cité des images.
Ainsi, depuis le 19 mai, le
grand public peut y trouver des
pièces uniques et originales tant
en matière de mode féminine
que masculine ou pour enfants.
On peut y découvrir également
un choix de bijoux (Kim et Lilas), sacs (Makoon) et bibis colorés et imaginatifs (Lili Chatok)…
façonnés par des créateurs des
Ardennes, de Nancy ou des Vosges.
Parmi les petits nouveaux, Philippe Linglet y présente sa marque pour enfants et adultes
« Augustine Métro ». Un label
créé en 1986 par cet ancien des
beaux-arts de Reims qui avait
choisi lors de son diplôme de

D

epuis le début du déconfinement progressif, il flotte dans
l’air comme un doux parfum de
liberté. Mais attention à ne pas
oublier trop vite les bons réflexes.
D’abord car le virus reste toujours
en embuscade. Malgré un taux
d’incidence en baisse depuis quelques semaines, la maladie sévit
toujours dans les Vosges. Ensuite
car l’arrêté préfectoral qui rend
obligatoire le port du masque
dans certaines zones de la ville est
toujours en vigueur. Jusqu’au
9 juin inclus, une grande partie du
centre-ville mais aussi le port et le
parc du château restent concernés par la mesure. Pour rappel, les
réfractaires au port du masque
s’exposent à une amende de
135 euros. Lors des prochaines
manifestations festives, la Ville
d’Épinal va d’ailleurs mobiliser du
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personnel, agents et policiers municipaux, afin de continuer à sensibiliser les Spinaliens. La démarche visera à encourager les
participants et les badauds à
maintenir les gestes barrières nécessaires pour endiguer la propagation du virus. Ce devrait être
notamment le cas lors de Rues et
Cies par exemple, ou de tout autre
événement qui rassemble des centaines voire des milliers de personnes en ville.

■ Le périmètre concerné

Le port du masque obligatoire au
centre-ville prendra fin le 9 juin.
En attendant, sortez (toujours)
masqués. Photo d’illustration VM/

jusqu’au 9 juin inclus

Jérôme HUMBRECHT

- Quai des Bons-Enfants (quai
compris).
- Place des Quatre-Nations (place comprise).
- Rue Paul-Doumer (rue comprise).
- Rue de la Marne (rue comprise).
- Place de la Chipotte.
- Pont Clemenceau (pont compris).
- Place Guilgot (place comprise).
- Rue Entre-les-Deux-Portes (rue
comprise).
- Rue de la Maix (rue comprise).
- Rue Abbé-Friesenhauer (rue
comprise).
- Place de l’Atre (place comprise).

- Rue Thierry-de-Hamelant (rue
comprise).
- Place Saint-Goëry (place comprise).
- Rue Claude-Gellée (rue comprise).
- Rue Boegner (non comprise).
- Place Foch (place non comprise).
- Pont Sadi-Carnot (pont compris).
- Rue Georges-de La-Tour (rue
comprise).
- Pont de la Xatte (pont compris).
- Parc du château.
- Port d’Épinal.
Grégoire HALLINGER

Philippe Linglet présente sa ligne
de vêtements pour enfants.
Photo VM/SL

traiter le thème des « vêtements
comme seconde peau ». Prédestiné ! Plusieurs décennies plus
tard, sa collection a pris la forme
de capes et vestes déperlantes,
ainsi que des ponchos aux teintes flashy et joyeuses, à l’image
de la conception qu’il se fait des
habits pour enfants « qui doivent donner la banane quand on
les croise ».
Un lieu fashion et original pour
retrouver la pêche à l’issue de ce
confinement long, trop long…
Sabine LESUR

