2

TEMPS FORT
ÉPINAL

Événement

ÉPINAL

Défis du bois : objectif
Polytechnique

Rédactions
Épinal
03 29 82 98 00
vomredacepi@vosgesmatin.fr
40, quai des Bons-Enfants
88000 ÉPINAL
Remiremont
03 29 62 04 03
vomredacrem@vosgesmatin.fr
16, rue de la Franche-Pierre
88200 REMIREMONT
https://www.facebook.com/
vosgesmatinepinal/
https://www.facebook.com/
pages/vosges-matin-remiremont/
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Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

Les dix studios à musique réalisés
par les étudiants de l’Enstib dans
le cadre des Défis du bois vont
partir dans à peine un mois à
l’école Polytechnique à Paris. La
remise des prix a eu lieu hier soir,
après sept jours de travail.

E

lles sont finies, disposées en
cercle dans la cour intérieure
de l’Enstib. Au bout de sept
jours et sept nuits de travail pour
des étudiants complètement lessivés hier soir. Une véritable course
contre la montre et dans la dernière
ligne droite, dans la nuit de vendredi à samedi, il y avait beaucoup de
solidarité. « On a fini les premiers,
vers deux heures du matin et ensuite on est allés aider les autres équipes, le but c’était que tout le monde
puisse finir à temps », explique Camille Pinault, étudiante en 3e année
de Master architecture bois et construction à l’Enstib.
Depuis le mois de janvier, la cinquantaine d’étudiants ingénieurs,
architectes et compagnons du devoir travaillent sur leurs projets
après un premier week-end organisé en commun pour « avoir une
bonne base », explique Camille. Ils
se sont ensuite tous retrouvés à Épinal, pour un chantier hors nor-

me.
Leur mission : réaliser dix cabanes, des studios à musique à destination de l’école Polytechnique à
Paris. Il fallait donc concevoir des
bâtiments complètement étanches,
isolés, avec une ventilation et des
particularités acoustiques aux normes RT 2012 en vigueur. Un
chantier exigeant où les normes de
sécurité ont été beaucoup plus strictes au sein de l’école que lors des
éditions précédentes. Camille Pinault et son équipe ne se sont pas
trop souciés de l’acoustique, même
s’ils avaient quelques bases. « Les
enseignants nous ont beaucoup
aidés dans ce domaine », soulignet-elle. Par contre, elle reconnaît
que dans son équipe, composée
comme toutes les équipes d’ingénieurs et d’architectes, rien n’aurait
été possible sans le compagnon du
devoir et son expérience.

Un piano par studio
« Effectivement, nous avons placé la barre très haut cette année »

reconnaît Dominique Rossin, architecte et responsable des formations au sein de la prestigieuse école. Avec Pascal Defiez, chef du
bureau patrimoine et études programmatiques de l’X, il faisait hier
le tour des petits studios. Les départ
des dix structures pour Paris et le
campus de Palaiseau est prévu dans
à peine un mois. « Les studios seront installés dans une rue urbaine,
on fera un aménagement paysager
avec l’école nationale supérieure de
paysage de Versailles », explique
Pascal Defiez. Dans chaque
structure, l’école mettra un piano.
Elles seront à disposition des élèves
24 heures sur 24 et elles donneront
un coup de jeune à ce campus qui
date des années soixantedix. « L’idée que des étudiants fabriquent les studios pour d’autres
étudiants nous a beaucoup plu »,
précise Dominique Rossin qui
s’imaginait déjà les petits bâtiments
animés le soir venu par les nombreux musiciens de l’X.

Katrin TLUCZYKONT

10 000
L’école Polytechnique verse
10 000 euros par structure à
l’Enstib.Il reste
120 000 euros de budget de
fonctionnement répartis
entre les collectivités.
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Service & appel
gratuits

ou par mail à vomfilrouge@vosgesmatin.fr

L’équipe D a remporté le premier prix des Défis du Bois 2017 hier avec
« Les Coulisses ». Photo Philippe BRIQUELEUR

Le palmarès de l’édition 2 017
1er prix : équipe D « Les Coulisses »/Prix Séquence Bois
Prix de l’harmonie : équipe A « La boîte à musique »/Prix Martin
Prix de l’ouverture : équipe B « L’orgue de barbarie »/prix France
Bois Forêt/Prix de la Semaine
Prix du Mouvement : équipe C « Crescendo »/Prix SFS Intec
Prix de la variation : équipe E « La Wave Case » Prix de la Variation/
Prix Simonin
Prix du jeu : équipe F « L’Euphonie »/Prix des Ingénieurs/Prix
Couval
Prix de la partition : équipe G « Nooks’n Notes »/Prix Bleu Forêt et
Coanus
Prix de l’interprétation : équipe H « Amplignum »/Prix de la Communication
Prix de la mesure : équipe I « Subwooder »/Prix Proclimat
Prix des enfants : équipe J « El Cajon » Prix du Tempo/Prix Soprema
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