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Environnement

Ils bichonnent 280 km de sentiers

Dans le local du Club vos
gien de la rue des Prê
tres au centre de Remi

remont, les volontaires se
préparent. Sur la table, s’étale
une grande carte sur laquelle
les prénoms des travailleurs
ont été inscrits. Chacun s’attri
bue un secteur et se charge
d’identifier les zones où
l’intervention du groupe est
nécessaire.

Ils sont bien rodés les mem
bres du Club vosgien. Chaque
année, dès que les premiers
signes du printemps pointent,
ils se mobilisent pour entrete

nir les sentiers. Pas moins de
280 kilomètres sont passés au
peigne fin : dégagement du
passage qui peut être obstrué,
sécurisation, passage en
revue du balisage. Chaussu
res de marche, sacs sur le dos
et outils en main, les amateurs
de randonnée préparent le ter
rain. « À la fin de l’hiver, nous
devons enlever les pousses,
les ronces qui peuvent gêner
le passage des marcheurs. On
s’occupe aussi des canalisa
tions bouchées », explique
Robert Jacquot, le président

du Club vosgien de Remire
mont et environs. Chaque
année, entre 500 et 600 heures
sont consacrées à l’entretien
des sentiers. Une à deux fois
par semaine, les volontaires
travaillent ainsi jusqu’à l’arri
vée de l’été.

« On n’a pas le droit de faire
n’importe quoi en forêt »

Le sentier des Bruyères va
être bichonné. « Nous avons
choisi ce secteur notamment
car il y a eu une coupe de bois
récente. Il y aura sans doute
des branchages à retirer et
peutêtre un point de vue à
dégager », poursuit Robert
Jacquot. Cisailles, pioches,
scies, tronçonneuse ou bali
ses neuves en poche, Jean
Marie, Christian, Joseph,
Claude, Robert et Gérard ont
investi le sentier. « J’ai tou
jours participé au fléchage. Je
suis en retraite alors ça permet
de sortir de la maison. Je pen
se que dès lors qu’on se pro

mène dans les bois, il faut par
ticiper à la maintenance »,
raconte Christian. « On ne
balise pas pour nous, on fait ça
vraiment pour les marcheurs,
les familles », ajoute Robert
Jacquot.

Une intersection. Une balise
est abîmée. Une autre qui
n’est pas très visible. L’équipe
de travailleurs s’arrête et réflé
chit. « Il ne faut pas que le
randonneur se retourne. Les
balises doivent toutes être
visibles face à lui. » Un anneau
vert flambant neuf va désor
mais indiquer la direction à
suivre. Posée sur un taquet en
bois, la balise ne risque pas
d’abîmer l’arbre. « Il faut tou
jours des rappels pour savoir
où on va. Dès lors qu’un che
min est balisé, c’est à nous de
l’entretenir en respectant une
charte du balisage. On n’a pas
le droit de faire n’importe quoi
en forêt », détaille Robert Jac
quot. Ainsi, les travailleurs du
Club vosgien n’ont pas le droit
de couper des arbres dont le

diamètre dépasse 20 cm. En
revanche, les arbres morts,
s’ils n’obstruent pas le passa
ge et s’ils ne présentent pas de
danger pour les promeneurs,
peuvent être d’une grande
richesse. « Les oiseaux peu
vent y nicher, je pense notam
ment au pic ou à la sittèle »,
note Christian. Plus loin sur le
parcours de la circulaire, les
membres du Club vosgien
constatent la force avec
laquelle une chute d’eau cou
le. Le passage des marcheurs
n’est pas facile. La création
d’une passerelle est envisa
gée.

Heidi JOFFROY
heidi.joffroy@vosgesmatin.fr
 Les volontaires peuvent

se rendre les lundis à 8 h 30 et
les samedis, à 8 h au local du
Club vosgien, rue des Prêtres,
afin de participer à l’entretien
des sentiers. Renseignements
et informations sur le site
www.clubvosgienremire
mont.eu

Alors que les frimas hivernaux s’estompent, les bénévoles du Club vosgien réinvestissent les sentiers.
Entretien, balisage et remise en sécurité, les volontaires de l’association ne laissent rien au hasard.

Chaque année, à la fin de l’hiver, les bénévoles du Club vosgien
parcourent les sentiers outils en mains. (Photos H.J.)

Quatrevingts ans sur les chemins
La territorialité de la section romarimontai

ne englobe les communes de Remiremont,
Cleurie, Dommartin, Éloyes, SaintEtienne, La
Forge, Le Syndicat, Le Girmont, Jarménil,
SaintNabord, RaonauxBois, SaintAmé,
Docelles, Cheniménil et Xamontarupt, soit
environ 280 km de sentiers. « Cette année,
nous allons créer des sentiers au Hautdu
Bois. Sont prévus 15 km en circulaire et un
plus grand sentier en commun avec le GR qui
y passe, note Robert Jacquot, le président du
Club vosgien de Remiremont. On a travaillé
avec la communauté de communes l’année
dernière afin de définir précisément le par
cours. Dans deux mois, nous allons nous
occuper du balisage de la circulaire du Haut
duBois. »

L’association du Club vosgien a pour objet :

la protection de l’environnement, le dévelop
pement du tourisme pédestre, la création, le
balisage et l’entretien des sentiers, l’initiation
à l’orientation, l’édition de cartes et de guides
touristiques.

Toutes ces activités sont assurées par des
bénévoles. Tous, selon leur aspiration et leur
disponibilité, contribuent à la vie du Club
vosgien de Remiremont et environs (CVRE).

C’est dans un esprit amical et coopératif que
depuis plus de 80 ans des bénévoles assurent
la pérennité du CVRE au bénéfice de tous ceux
qui empruntent les sentiers balisés de notre
secteur.

 Renseignements et contact auprès du
président Robert Jacquot, au local du Club
vosgien situé 31, rue des Prêtres à
Remiremont. Une permanence y est
d’ailleurs assurée le mardi de 9 h à 11 h 30.

Parfois, le travail des bénévoles qui entretiennent les sentiers de randonnée peut
s’apparenter à du débardage.

Si une balise montre des signes de
vieillissement, elle est aussitôt changée.

Une branche trop basse
pourrait blesser les marcheurs.

O n n e p r é s e n t e p l u s
l’orchestre des Mandolines
romarimontain, cher à Gilbert
Zaug. Classée en division
d’honneur depuis 1992 et
encore confirmée en mai 2012,
la formation est composée
d’une trentaine de musiciens
dirigés depuis maintenant
deux ans par Pascal Zaug.

Cette notoriété conduit
l’orchestre à se produire en
France et à l’étranger. Passion
nés de musique et par leurs
instruments (mandoline, man
dole, guitare, mandoloncelle,
quartini, contrebasses, per
cussions), les musiciens parta
gent cet art en organisant
deux rencontres nationales
avec orchestres à Plectres et
six festivals internationaux de
mandolines et guitares.

Avec les élèves
de l’école de musique

Vendredi soir, le premier
concert organisé par le club
des Mandolines a encore attiré
un public mélomane et fidèle,
qui a investi en nombre le cen
tre culturel romarimontain. Et
pour l’occasion, les élèves de
l’école de musique sont venus
renforcer l’orchestre.

Un programme fort complet
était proposé au public, depuis
l’Aria de J.S. Bach pour débu
ter, en passant par le composi
teur japonais Y. Kuwahara
(Beyond the Rainbow), sans
oublier «Moscou Disco», «La
valse du chat», «Romance
métallique», ou encore la
musique du film « Le bon, la
brute et le truand», d’E. Morri
cone. Et pour terminer, deux

extraits d’Abba « Melodie, the
day before you came » et
« Mamma Mia » étaient inter
prétés avec brio, avec la parti
cipation des élèves de l’école
de musique.

A l’issue de cette première
vendredi soir, le public ne s’y
est pas trompé et a ovationné
durant de longs instants tous
ces musiciens bourrés de
talent.

La formation se produit
encore ce dimanche à 15 h,
toujours au centre culturel.
Avis aux mélomanes.
 Concert des Mandolines, aujourd’hui à

15 h au centre culturel.

Le public, venu en nombre, n’a pas boudé son plaisir de découvrir ou retrouver les talents des
Mandolines.

Concert

Les Mandolines pincent la corde sensible

Sous la baguette de Pascal Zaug, la trentaine de musiciens a
interprété un répertoire varié.

Bientôt la dictée
du Rotary Club

Le Rotaryclub de Remire
mont organise le mardi 16 avril
à 17 h, à l’amphithéâtre du
lycée Malraux, une dictée avec
à la clé de nombreux lots. Il
conviendra de s’inscrire avant
le 13 avril au 03 29 23 05 23.
Modalités : gratuit pour les
ados et 5 € pour les adultes.

Un concert solidaire

Samedi 13 avril, à 20h 30 à
l’abbatiale, l’association A vol
d’oiseau donne un concert
sous le signe de la solidarité.

Il réunira en première partie
Vincent Daniel à l’orgue et
Bruno Petitgenêt à la trompet
te. Le chœur des Abbesses prê
tera ses voix pour animer la
seconde partie de cette soirée.
Les dons récoltés lors de ce
concert seront entièrement
reversés pour des actions
d’aide humanitaire au conti
nent africain.

Permanence
de la MSA Lorraine

La MSA Lorraine informe ses
adhérents que la permanence
de Charline Humbert, conseillè
re en protection sociale, aura
lieu jeudi 11 avril de 9 h 30 à
11 h 30.au bureau MSA, 3, rue
de la Mouline à Remiremont

Aide au logement

Le conseiller de l’AVIAL asso
ciation vosgienne d’informa
tion et d’aide au logement) tien
dra une permanence lundi
15 avril de 9 h 30 à 11 h 30. Les
personnes intéressées doivent
téléphoner pour prendre ren
dezvous au 03 29 82 66 05 (ser
vice information logement) ou
au 03 29 82 20 68 (AVIAL). Télé
copie : 03 29 82 66 08. Par mail :
avial.smaine@orange.fr

En bref

La journée
Nous joindre

 Rédaction
Rue des Chaseaux,
88200 Remiremont.
Tél. 03 29 62 04 03.
Fax03 29 62 54 47.
Courriel :
vomredacrem@vosgesmatin.fr
Permanence (à partir de 21 h).
Tél. 06 85 92 88 25.

Urgences

 Médecin
Tél. 08 20 33 20 20.
 Pharmacie (de 9 h à 19 h)
Capucins, 21, rue des Capucins,
Remiremont, tél. 03 29 62 23 07.
Après 19 h, se présenter au
commissar iat de pol ice qui
communiquera le nom de la
pharmacie de garde.
 Chirurgiendentiste
Tél. 03 29 31 95 95.
 Infirmières
Mmes PiagetAntoineMarques,
té l . 03 29 23 21 64 ; Mmes
C o l o m b a i n e t K o l l a r ,
t é l . 0 3 2 9 6 2 0 6 1 3 ;
Mmes Marion, Laporte et Thomas,
t é l . 0 3 2 9 6 2 1 5 3 1 ;
Mmes Lamboley et Lacave, tél.
03 29 22 65 20.

 Vétérinaire
Tél. 03 29 22 13 88.
Cimetière
Ouvert de 7 h 30 à 19 h.
 Déchetterie
Ouverte à SaintNabord de 8 h à
12 h.
 Service des eaux
Tél. 08 10 39 43 94.

Loisirs

 Musées
CharlesdeBruyères et Charles
Friry, de 14 h à 18 h.
 Centre aquatique
75, faubourg du Vald ’Ajol ,
tél. 03 29 62 43 21.
Bassins ouverts de 9 h à 13 h.

Cinéma

 Le France
 « Amour et turbulences » (durée
1 h 37), séances à 16 h 30 et
20 h 30.
 « GI Joe : conspiration » en 2D
(durée 1 h 50), séance à 14 h.
 « Jack le chasseur de géants » en
3D (durée 1 h 54), séance à 16 h 30.
 « Jack le chasseur de géants » en
2D (durée 1 h 54), séance à 14 h.
 « Jappeloup » (durée 2 h 10),
séance à 20 h 30.
Retrouvez les résumés et les
horaires de tous les films
actuellement à l’affiche dans
les Vosges mais aussi à Nancy
dans notre rubrique « cinéma ».

Sur votre agenda

Aujourd’hui

 Marché de Pâques
 Au fort du Parmont, organisé par l’association de sauvegar

de du site, de 10 h à 18 h.
 Concert
 Orchestre des mandolines, à 15 h au centre culturel, billet

terie à l’office de tourisme, entrée 10 € (5 € pour les enfants).
 Cartes
 Concours belote et tarot, ouverture des portes à 13 h 30, à

l’espace Le Volontaire.
 Badminton
 Tournoi des Abeilles, de 8 h à 18 h, au gymnase Le Tertre.

Comme disait Albert Eins
tein, "le jour où l’abeille dispa
raîtra, il ne restera à l’Homme
que quatre années à vivre".
Autant dire que de telles paro
les, qui plus est prononcées
par un génie de la science, ne
sont pas à prendre à la légère.
La sauvegarde de cet indis
pensable insecte était donc le
principal sujet évoqué par les
nombreux apiculteurs vos
giens ayant assisté hier à
l ’assemblée générale du
« Miel de la montagne vos
gienne ».

En effet, outre les tradition
nels rapports moral, financier
et d’activité, le président de
l’association, Pierre Tisserant,
n’a pas manqué de rappeler
quelques précautions à pren
dre pour garantir la survie des
abeilles.

Concernant le rapport des
activités pour l’année passée,
nous retiendrons la participa
tion de l’association au mar
ché de Pâques au fort du Par
mont et au weekend de
l’environnement à SaintAmé.
A noter également, l’intérêt
croissant porté par les écoles
et collèges à la question de
l’apiculture, à l’image de la
collaboration du collège Char
let d’une part (fabrication de
ruches), et des écoles primai
res et maternelles de Vecoux
(visite du rucher de l’associa
tion et travaux divers sur le
thème de l’abeille) d’autre

part. Enfin, pour tous les
amoureux de la nature, l’ami
cale projettera le 10 mai pro
chain à 20 h 30, au cinéma de
Vagney, le film « Des abeilles
et des hommes ».

A l’issue de l’assemblée
Générale, la parole a été don
née à Pierre Roth, apiculteur
de son état, qui a présenté au
public le récent plan de sauve
garde des abeilles récemment
proposé par le ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll.
Ce projet vise à débloquer
40 M€ de fonds, destinés entre
autres à l’achat d’abeilles rei
nes et à la promotion du
métier d’apiculteur, méconnu
du grand public.

Divisé en trois chapitres
(l’abeille, son environnement
et l’apiculteur en soi), ce rap
port dresse une impression
nante liste d’objectifs à rem
plir sur le court terme : lutter
contre les fléaux affectant le
monde des abeilles (les pesti
cides, le débroussaillage mas
sif, le vol de ruches), promou
voir le métier d’apiculteur
(ouverture de filières spéciali
sées dans les écoles, création
d’un diplôme) et valoriser le
marché du miel.

Les apiculteurs gardent la foi
et ont beaucoup de raison
d’espérer un avenir meilleur,
compte tenu des efforts con
sentis par les autorités publi
ques. Reste à savoir si ces bel
les promesses seront tenues.

Un bel essaim d’apiculteurs est venu assister à l’assemblée
générale annuelle de l’association.

Apiculture

Une assemblée
pleine d’espoirs


