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INTEMPÉRIES Hautes-Vosges

SAINT-AMARIN Pèlerinage de la Saint-Nicolas

Glacés dans la forêt, réchauffés
à l’auberge

Attention au risque
d’avalanches
La météo actuelle rappelle l’hiver 2005-2006, où l’enneigement avait été continu
de novembre à avril sur les crêtes. « Mais des hivers vosgiens, il n’y en a pas deux
pareils », rappelle Pierre-Marie David, du réseau NIV’O.S.E.

Les pèlerins se sont réchauffés autour d’un verre de vin chaud
une fois saint Nicolas déposé à la chapelle… PHOTO DNA - P. GERRER
Chaque hiver depuis sept ans,
les amis du musée Serret
sortent du musée une statue
du Moyen-Âge de saint Nicolas
et la transportent à travers la
forêt jusqu’au Mehrbaechel,
dans la chapelle où elle trônait jusque dans les années
1930.
Dans ce petit sanctuaire, un
autre Nicolas, plus contemporain, est chargé de monter la

garde derrière le minuscule
autel agrémenté de statuettes
et de fleurs factices. Il y a fort
à parier qu’au moment où les
deux saints se rencontrent,
juste une fois l’an, ils ont
beaucoup de choses à se raconter. À commencer par le
miracle de la Saint-Nicolas :
partis à vingt de la vallée, les
pèlerins furent quarante en
arrivant à l’auberge voisine.

BENFELD A la médiathèque du Château

Un livre sur les plus belles demeures
historiques d’Alsace
Pierre-Marie David (ici devant les escarpements de la Schlucht) étudie les neiges vosgiennes depuis 1976. PHOTO DNA - GREGOIRE
GAUCHET
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es derniers hivers, les redoux de décembre avaient
été fatals au manteau neigeux. Noël 2017 devrait
s’affranchir de cette série noire.
« Cette année, on est sur des conditions voisines de celles du début
de l’hiver 2005-2006 », constate
Pierre-Marie David, initiateur et
président du réseau NIV’Observation Suivi de l’Enneigement (NIV’O.S.E) sur le massif. Pour
autant, le spécialiste des neiges
vosgiennes, qui fête cet hiver sa
42e année de mesures sur le site de
référence des Trois Fours, ne veut
pas vendre prématurément la
peau de l’ours polaire : « Les hi-

vers vosgiens connaissent une
très grande variabilité, il n’y en a
pas deux pareils. »
Le cru 2017-2018 s’annonce cependant passionnant à étudier.
« Nous sommes sous l’influence
de grandes perturbations qui apportent énormément de précipitations, avec une limite pluie-neige
qui joue au yo-yo. »
Neige, pluie, vent, gel, redoux, reneige, regel… « Le manteau neigeux a pris une structure de mille
feuilles, typique des Vosges »,
avec une épaisseur voisine de
65 cm à 1 200 m d’altitude. La
sous-couche, tassée par la pluie,
est robuste. « Au-dessus, on a une

135 KM/H À SCHEIBENHARD
Le fort contraste de pression entre l’anticyclone stationné sur la péninsule ibérique et la dépression sur la mer du Nord a provoqué une instabilité générant des perturbations pluvio-vento-orageuses sur le nord de
la France. Le front s’est déplacé d’ouest en est tout en se renforçant au
fur et à mesure de son avancée. Arrivés dans la soirée de mercredi en
Alsace avec des vitesses de l’ordre de 100 km/h de moyenne en plaine,
les vents ont forci dans la nuit pour atteindre leur maximum entre 4 h
et 6 h. Ils ont fait des dégâts, surtout en Moselle et en Alsace du Nord.
Hormis la station de montagne du Markstein, habituée des records du
fait de sa situation en altitude (151 km/h la nuit dernière), c’est à Scheibenhard, en Alsace du Nord sur la frontière allemande, que l’anémomètre a mesuré les vents les plus violents en plein orage : 135 km/h, précise l’agence Météo News. À Sélestat, les rafales ont soufflé jusqu’à
109 km/h. Quoiqu’élevées, les autres valeurs restent sous les 100 km/h :
91 à Strasbourg-Entzheim, 94 à Bâle-Mulhouse, 77 à Colmar-Meyenheim.

alternance de neige friable et de
croûte de glace ».
De quoi faire le bonheur des
skieurs de randonnée, au-dessus
de 900/1 000 m. Mais attention,
rappelle Pierre-Marie David, les
Hautes Vosges sont exposées au
risque d’avalanche et de coulée.
« Les randonneurs, skieurs et alpinistes doivent être attentifs. Le
manteau neigeux est en pleine
évolution et particulièrement instable dans les fortes pentes. »

Un nouveau bulletin d’alerte
a été émis jeudi
Grâce au travail réalisé par le réseau NIV’O.S.E. les couloirs sont
bien identifiés. Plusieurs départs
de coulées ont d’ailleurs d’ores et
déjà été recensés, dans la combe
du Schallern au Gaschney (où un
skieur hors piste aurait déclenché
une plaque le 7 décembre), ou
encore dans le massif du Hohneck
où le redoux pluvieux a déstabilisé le manteau neigeux de quelques couloirs.
Au vu de ce mois de décembre
tempétueux, les conditions restent éminemment évolutives. La
préfecture du Haut-Rhin a
d’ailleurs émis un nouveau bulletin d’alerte jeudi : « 15 à 20 cm de
neige fraîche sont attendus dans
l e s p r o c h a i n e s 24 h e u r e s

(N.D.L.R. : jusqu’à ce midi) avec
des averses parfois orageuses et
un vent de sud-ouest fort. »
De quoi déplacer de fortes quantités de neiges sur les bassins d’alimentation d’avalanche du versant
oriental alsacien du massif, où se
concentrent la grande majorité
des zones à risque. Et de quoi
continuer à alimenter la banque
de données de NIV’O.S.E. « Attention, rappelle Pierre-Marie David,
dans les Vosges il y a aussi des
coulées qui peuvent se produire
en forêt dans les pentes raides. »
Le réseau, qui a signé la semaine
dernière une convention avec le
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges pour l’étude et le suivi
du manteau neigeux et travaille
aussi avec des chercheurs sur
l’impact de la dynamique avalancheuse sur la végétation, souhaite
à terme mettre ses connaissances
nivologiques au service des autorités, Météo France n’éditant pas de
bulletin neige & avalanche dans
les Vosges. En attendant, il communique ses informations auprès
de ses membres, parmi lesquels
figurent des clubs de montagne et
des services de secours.
G. GAUCHET

Étienne Martin, conservateur du
Musée des arts décoratifs du
Palais Rohan de Strasbourg, et
Marc Walter, photographe spécialisé dans le patrimoine, présentent
ce soir à 20 h, à la médiathèque
du Château de Benfeld, le fruit de
leur collaboration : L’Alsace en
héritage. Ce beau livre de plus de
300 pages avec étui cartonné est
richement illustré. 250 clichés
couleur mettent en lumière la
richesse du patrimoine alsacien à
travers onze des plus prestigieuses
demeures historiques de la région,
toutes privées et habitées. Étienne
Martin, à qui l’on doit les textes et
légendes, et Marc Walter se sont
attachés à restituer le caractère
original de chacune d’entre elles
et à traduire l’esprit des lieux et
de ceux qui les font vivre.
Les splendides vues d’intérieur
réalisées en lumière naturelle
alternent avec les extérieurs qui
évoluent au rythme des saisons.
Le duo décrit avec beaucoup de

Étienne Martin présente ce
soir à Benfeld L’Alsace en
héritage, l’ouvrage qu’il a
coécrit avec Marc Walter.
PHOTO DNA

sensibilité l’atmosphère de ces
lieux enchanteurs, témoignages
vivants des nombreuses influences artistiques et architecturales
qui ont traversé l’Alsace au fil des
siècles.

VILLAGE-NEUF Festivités de Noël

Fenêtres avec avent
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Pannes d’électricité en Moselle
La Moselle est le département lorrain qui a été le
plus touché par la tempête
Zubin. Des milliers de foyers
se sont réveillés sans courant hier.
LE DÉPARTEMENT de la Moselle

était hier en alerte orange aux
vents violents et pluies. Les
rafales ont soufflé entre 80 et
100 km/h, avec même quelques pointes à 110 sur les
côtes de Moselle et jusqu’à
130 km/h vers le pays de Bitche, selon la préfecture. Le
vent a fait chuter des arbres
sur la chaussée, endommagé
des toitures et coupé l’électricité dans environ 7 000 foyers –
3 513 étaient encore privés de
courant vers sept heures du

À Dolving, vers 4h du matin, la panne a privé d’électricité
1 957 foyers. À 6h, 660 étaient encore touchés.
PHOTO RÉPUBLICAIN LORRAIN – LAURENT MAMI.

matin.
À Dolving, près de Sarrebourg,
le sommet d’un poteau d’an-

cienne génération, prévu pour
supporter des rafales jusqu’à
140 km/h, a plié sous la force

du vent. Trois câbles de
moyenne tension (HTA) sont
tombés à terre, en plein
champ. « À 4 h du matin,
1 957 foyers ont été privés
d’électricité dans ce secteur »,
explique Frédérique Lava,
directrice territoriale d’Enedis
(ex-ERDF) en Moselle.
Dès sa prise de service à 7h30
au centre de Dieuze, l’équipe
de travaux sous tension
d’Enedis s’est donc lancée vers
Dolving, annulant les autres
interventions planifiées dans
la matinée pour prêter mainforte aux agents de Sarrebourg. Après une heure et
demie d’intervention dans la
bise, mais sous les rayons du
soleil, leur réparation provisoire a fonctionné. Le réseau a été
totalement rétabli à 10h42.
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Les fenêtres de Noël se préparent activement, à Village-Neuf…
PHOTO DNA - JF OTT

L’an dernier, un collectif d’une
dizaine de familles de Villageneuf a eu l’idée de susciter une
animation « Raconte-moi Noël à
ta fenêtre » s’installant chaque
soir autour d’une habitation, sur
le modèle du calendrier de
l’avent. Chaque famille prenait
en charge la décoration d’une
fenêtre de sa propre maison et
organisait une soirée animée
autour de cette lumière. Chant,
instruments, cracheurs de feu,
théâtre ou dégustations, chacune
y allait de sa propre recette,
toujours différente, de même que
la décoration des fenêtres qui
n’obéissait à aucune règle, chacun puisant dans sa propre boîte

à outils. Chaque soir, l’événement drainait jusqu’à une centaine de personnes.
À nouveau, une douzaine de
fenêtres s’ouvrent ce mois-ci et
continuent de remporter le même succès. « Il s’agit juste
d’ouvrir une fenêtre sur un Noël
idéal, un Noël rêvé », s’enthousiasme Caroline, l’une des mamans impliquées.
Les prochains rendez-vous sont
ce soir à 18h 47b rue des Jardins,
samedi à 18h 15 rue de l’Écluse,
dimanche à 18h 36 rue des
Maraîchers, mercredi à 18h 21
rue de Huningue, et le final aura
lieu vendredi 22 décembre à 18h
place de la mairie.
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