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tes de sa décomposition,
minéralisant ainsi le sol »,
explique Michel Munier, qui
use facilement de métaphores
pour convaincre son auditoire.
Les participants ont ainsi pu
prendre toute la mesure de cet

Dans les cavités du saule
mort qui lui procure sa nourriture de larves et d’insectes, les
oiseaux font leurs nids, quand
ce ne sont pas les poissons
eux-mêmes pour ces mêmes
raisons qui élisent domicile

alimentaire par excellence si
précieuse aux êtres vivants
tous confondus.
C’est ainsi que le saule servira d’argumentation et d’alerte
si chères à Michel Munier,
compte-tenu de l’urgence de

cées par une exploitation-rendement et « d’un besoin de
propreté », sous prétexte de
notion de développement
durable. « On aura bientôt
besoin de forêts thérapeutiques », prévient-il, très sou-

à 12 h ; exposition de photographies de
Vincent Munier au café « Les Sources-la
Pensée sauvage » et dédicaces par l’artiste,
à partir de 11 h, de ses ouvrages ; découverte de la création collective et petite
restauration. (Bouxurulles accès par la route Charmes-Mirecourt).

Tour de France ATL

Tous arrivés à bon port
Douze équipages au départ
(plus trois avions accompagnateurs) et autant à l’arrivée.
Les participants au 23e tour de
France ATL (Avions très
légers, maintenant ouvert à
tous les avions de tourisme
d’une puissance inférieure ou
égale à 180 CV), partis lundi de
Vannes, ont dont tous ralliés
samedi le terrain d’aviation de
Dogneville. Un périple axé cette année sur la Bretagne avec
plusieurs escales à SaintBrieuc et Belle-Île-en-Mer, sur
l’île d’Ouessant et l’île d’Yeu,
avant de prendre la direction
de Châtellerault pour l’étape
du jeudi soir.
« Les années se suivent,
mais l’âme du tour ne change
pas, confiait, radieux, Jacky
Arnoux, le chef pilote de
l’aéro-club vosgien, directeur
des vols en la circonstance.
L’entraide, la pédagogie, la
sécurité et l’ambiance chaleureuse demeurent les ingrédients de notre organisation. »
Les proches, les amis et autres

élus, venus sur site ont pu le
constater. D’autant plus que la
dernière étape a consisté en
une épreuve se déroulant audessus du massif vosgien.
« A peine arrivés et déjà
envie de repartir, enchaînait
Jacky Arnoux. L’année prochaine, on envisage de centrer
notre tour ATL sur le Nord de
la France. Une région que
nous n’avons eue que très peu
l’occasion de survoler dans ce
cadre. »
Le classement : 1. Claude Lecerf et Patrice
Konecki (Châteaubriand) ; 2. Emilien Frossard et François Gille (Fontenay-Trésigny) ;
3. Bernard Pion et Laurent Jançon
(Vesoul) ; 4. Laurent Frossard et Olivier
Lassagne (Fontenay-Trésigny) ; 5. JeanMarc Watbot et Marc Léonard (aéro-club
vosgien) ; 6. Jean-Luc Gérard et Jacques
Florence (aéro-club vosgien) ; 7. Claude et
Christian Roussel (Montauban) ; 8. Xavier
Bonne et Claude Kuhn (aéro-club vosgien) ;
9. François Llado et Jean-Paul Brian (Carpentras) ; 10. Jeanne Lebouar et Pierre Verpillet (Vesoul) ; 11. Pierre Chevallier et Frédéric Blondin (aéro-club vosgien) ; 12.
Fabrice Franco et Daniel Barril (Langres).

Les participants à ce 23e Tour de France ATL se sont tous retrouvés samedi en fin d’après-midi
sur le terrain d’aviation de l’aéro-club vosgien à Dogneville.

