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Coup de gueule

C'est Noël en été!
Appelées encore balises, les bornes solaires
de jardin, ces nouveaux flambeaux de la
décoration d'extérieur, fleurissent comme des
perce-neiges dans les jardins des Vosges, en
campagne comme en ville . Dans le commerce et sur le web, il
yen a pour tous les goûts et toutes les bourses. Quelle est donc
l'utilité de cette oriflamme des temps actuels? Les diodes
fonctionnent avec l'énergie du soleil, donc c'est économique et
écologique. Si tant est qu'il y ait un intérêt à uti liser ces balisages
lumineux proposés en piquets, en appliques murales, l'utilisation
logique est la matérialisation d'une descente d'escalier de nuit.
Quelques concitoyens peu scrupuleux du voisinage, de
l'environnement, n'hésitent pas à disposer ces bornes tout
autour de leur propriété, et un peu partout dans le jardin. Ces
sources de lumières inutiles sont des mini-pièges écologiques,
à l'instar des lumières qui tombent en cascades sur les façades
des maisons et irradient les arbres au moment des fêtes de Noël.
Largement répandu dans nos villes et villages, l'éclairage public
est déjà bien suffisant comme cela pour y voir clair de nuit.
•
Evitons le superflu pour ne pas davantage perturber les espèces
animales et végétales nocturnes.
Olivier Frimat

Le chalet des Trois fours réhabilité
Après deux ans de travaux d'un montant
total de 890 000 euros, le gîte--chalet du
club alpin français des Trois fours, sur la
commune de Stosswihr, idéalement
situé sur le GR à 1 200 m d'altitude a
rouvert ses portes aux randonneurs. Doté
d'une nouvelle cuisine, d'une chambre pour
personne à mobilité réduite, le gîte s'est
également enrichi d'une salle de cours, indispensable pour
assurer son nouveau statut de centre régional de montagne. Tout
en conservant sa spécificité de refuge, le chalet des Trois fours
peut désormais former des cadres du Club alpin français (CAF),
mais aussi tout professionnel pratiquant des activités de montagne
(pompiers, police ... ). Doté de sept chambres et de quatre box,
pour une capacité d'hébergement de 40 lits, le chalet assure
annuellement 4 000 nuitées. Il assure également une activité
de restauration et dispose d'une aire de pique-nique aménagée.
Le gîte est gardé et ouvert toute l'année.
J.-M. T.

Un topo-guide pour vos randos
90 randonnées à pied et à VII, c'est le titre du dernier topo-guide
consacré au massif des Vosges paru chez Glénat. Son auteur, Olivier
Martin, qui pratique de très nombreux sports de nature depuis
plus de 20 ans, est originaire de la région toulousaine, mais vit
en Alsace depuis dix ans. Son ouvrage présente une sélection
de ses plus belles randonnées parmi les très nombreuses
possibilités qu'offre le massif vosgien. Les randonnées présentées
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vont de la promenade familiale de 2 h2 h 30 à des parcours plus sportifs
nécessitant jusqu'à la heures de
.
~,
marche. Il nous emmène des Vosges
-,@
gréseuses aux Vosges granitiques, du
plateau des 1 000 étangs au Vosges du Nord, sans oublier la grande
crête et des vallées moins fréquentées . Le topo-guide présente
chaque rando sur une carte, détaille l'itinéraire, le balisage, les
dénivelés, les difficultés, le tout agrémenté d'informations
thématiques et pratiques. Un dernier chapitre plus général
intitulé « Et si j'essayais? Il s'ouvre sur d'autres activités de plein
air spectaculaire: escalade, via ferrata, canoë-kayak, rafting,
hydrospeed, parapente, raquette à neige, ski de randonnée ... autant
d'activités sportives de nature nécessitant un équipement et souvent
un encadrement adapté, qui ne peuvent être pratiquées en
autonomie que par des personnes expérimentées.
J.-M. T.
.,. 90 randonnées à pied et à VTT, d'Olivier Mortin, éditions Glénat,

144 pages, 15 euros.

Mondes à l'envers au Musée de l'image
ce

Elle aura lieu du 18 juin au 2 novembre
•
au Musée de l'image à Epinal et s'intitule
« Mondes à l'envers/Patrick Neu/
Connivence 2 ». Peut-être connaissezvous déjà les images des mondes
renversés, des images étonnantes et
riches qui nous permettent aussi et
surtout d'étudier la société qui les a créées, entre le xVI" et
le XIX· siècle ... Le travail de Patrick Neu est tout aussi étonnant
d'ailleurs. Avec ces images insolites des mondes renversés, parfois
drôles, mais souvent complexes, le Musée de l'image propose
une lecture de la société du XIX· siècle - peut-être aussi de la
nôtre - , étudie l'évolution des rapports sociaux entre homme
et femme, entre homme et animal. .. un bouleversement où l'envers
et l'endroit, quelquefois, se rejoignent.
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.,. Musée de l'image - 42 quai de Dogneville - 88000 Épinal
03 29 81 48 30, www.museedelimage.fr

Le grand saut dans le vide!
Bi air Jump : c'est la nouveauté Bol d'air de l'été. Le site de loisirs
et d'évasion de La Bresse qui propose déjà parapente, Fantasticable,
parc d'aventures et autres sauts à l'élastique accroît son offre
avec « un grand saut dans le vide Il, sans entrave, donc
en toute
,
liberté. Il suffira pour cela de se lancer de la tour où se pratique
le saut à l'élastique, pour atterrir sur une sorte de ballon rempli
d'air, capable d'amortir la chute
en cbuceur. De belles sensations
en perspective.

.,. Bol d'air -78 rue du Hohneck
88250 la Bresse - 03 29 25 62 62,
www.bol-d-oir.Fr

