Collection des merveilles du patrimoine français

Le dernier tome sur l’Alsace.
En vente actuellement chez votre
marchand de journaux !

5,50€

Re-découvrez toutes les richesses
du patrimoine architectural, historique
et culinaire

Dans le 3 cahier, l’actualité sportive dans l’Outre-Forêt
e

Wissembourg / Vie économique

Etesia accueille des clients de l’Est

Une vingtaine de visiteurs russes et ukrainiens, édiles et directeurs de services techniques municipaux de grandes villes, étaient jeudi chez Etesia, fabricant de tondeuses professionnelles, à Wissembourg. Une visite qui compte pour cette entreprise, les invités représentant d’importants
marchés à l’export.

■ Pour faire venir et accueillir à Wissembourg et dans la
capitale régionale les hôtes
russes et ukrainiens, Etesia
s’est associée avec trois autres spécialistes de l’entretien
de la voie publique, alsaciens
et lorrains, fabricants de balayeuses, de déneigeuses et
saleuses. « Lorsque ces responsables de la voie publique
russes se déplacent, ils veulent
pouvoir du même coup se renseigner sur tous les matériels
à la fois », explique Alain Gar,
responsable grands comptes
chez Etesia.

Conseil de l’Europe, puis le
lendemain à la mairie de
Strasbourg par la vice-présidente de la communauté urbaine, Caroline Barrière et à
la chambre de commerce par
son président Jean-Louis
Hoerlé.

« Nos clients veulent
du matériel de moins
en moins énergivore »

Etesia est premier fournisseur
de la ville de Dubaï

Du coup, les invités de l’Est
ont été servis : démonstration
de balayage sur le parking de
l’usine de Wissembourg, démonstration de tonte sur la
pelouse, ne manquait que la
neige ! Pour les marques françaises, réussir les contacts
avec les responsables voirie
des grandes cités internationales est éminemment im-

Les invités russes et ukrainiens lors de l’accueil chez Etesia par son président Patrick Vives. (Photo DNA)
portant : Etesia réalise la moitié de son chiffre à l’export.
La marque est premier fournisseur de la ville de Dubaï,
elle fournit Saint-Petersbourg, Genève, Bâle, elle fait

la tonte du Champ-de-Mars à
Paris, et bien d’autres.
Dans la démarche d’inviter
les clients de l’Est, les industriels ont été soutenus par le
monde politique, en l’occur-

rence Adrien Zeller, François
Loos, Frédéric Reiss et Pierre
Mammosser. Ils ont reçu les
hôtes à Strasbourg où ces
derniers ont également été
accueillis
mercredi
au

A l’heure où les marchés
deviennent de plus en plus
difficiles, Etesia entreprend
des efforts particuliers en direction du développement
durable. « Nos clients veulent
du matériel de moins en moins
énergivore, de moins en moins
polluant, en même temps que
plus performant et plus fiable,
le tout sans en augmenter le
prix. Ils prennent en compte le
coût de la maintenance qu’ils
veulent réduire coûte que coûte », souligne Patrick Vives,
président de la société, filiale
du groupe Outils Wolf. Celle-ci est en train d’expérimenter la première tondeuse

Wissembourg / Au relais culturel

Sorties
CE SAMEDI
Soultz-sous-Forêts : salon
de l’habitat, à la Saline, de
10 h à 21 h. Théâtre « Les
fourberies de Scapin », à la
Saline, à 20 h 30.
Lobsann : exposition
Lobs’art, salle communale,
de 14 h à 20 h (entrée libre).
Seltz : 10e anniversaire de la
médiathèque avec animations autour du cirque, à partir de 14 h 30.
Munchhausen : concert de
l’harmonie Sainte-Cécile,
salle polyvalente, à 20 h.
Cleebourg : concert par la
musique Vogesia, salle des
fêtes, à 20 h 30.

autoportée électrique (à batterie) au monde. « Il reste à en
augmenter l’autonomie », dit
Alain Gar. Autre souci du
client : « La machine doit être
la plus polyvalente possible,
s’adapter à différents types de
terrain, supporter divers accessoires ».
Que peut la petite entreprise alsacienne (140 salariés,
40 M de CA) face aux grands
groupes japonais ou américains ? « Nous avons la chance
d’être une entreprise familiale
non cotée en bourse, très indépendante et très réactive, dit
Patrick Vives. C’est une force ».
De quoi l’avenir sera-t-il
fait ? Nul ne le sait. Pour
l’heure, la société enregistre
une légère baisse de 5% (Nos
pages Eco d’hier). Elle compte sur l’export avant tout
pour redresser la barre.
« Nous sommes sans doute
moins sinistrés que d’autres »,
estime le responsable grands
comptes qui met en avant « le
capital de confiance que suscite le savoir-faire français à
l’étranger ».
Marcel Neiss

Justice
WISSEMBOURG

Un spectacle époustouflant
■ La salle du relais culturel de
Wissembourg était comble, jeudi soir. Le public, réceptif, chaleureux, jeune, fit un triomphe
bien mérité au spectacle d’humour musical « Duel », interprété par le violoncelliste Laurent
Cirade et le pianiste Paul Staïcu.
Le spectacle créé en 2001 a
été joué par les deux complices plus de 700 fois dans le

monde entier. Rafraîchi l’année dernière, il est plus que
jamais délirant tout en restant de bon goût et en mélangeant tous les styles de musique.
Les clins d’œil à des airs et
situations de films célèbres
comme Rencontre du 3e me type, E.T. ou Rambo sont saisissants d’humour. Le burlesque
est aussi au rendez-vous avec

les deux personnages mis en
scène, véritables virtuoses
qui se chamaillent continuellement, s’imposant de jouer
dans des positions extrêmes.
Quant au côté noir, l’effroi
de la séquence Massacre à la
tronçonneuse -présentée en
parfaite comédie bouffonnese métamorphose très vite en
éclaboussures de rire dans le
public. Ce dernier, manifestement conquis, bissa les artis-

Un cher
pincement

tes qui lui offrirent un extrait
de leur prochain spectacle au
festival d’Avignon.
Quant au final, il s’avéra
grandiose. Devant le rideau
tiré, le duo chevaucha de
concert le violoncelle, Laurent faisant vibrer ses cordes
et son âme, Paul résonner sa
caisse sur un rythme trépidant de percussions. Un moment inoubliable.

Buffet et buvette organisés
par les JA de Soultz-sous-Forêts
Apéritif concert à partir de 11h
Possibilité de repas à midi
Ambiance musicale

à

Présentation de matériel ESPACES VERTS et plus particulièrement
du ROBOT de TONTE «ROBOMOW »,
de matériel agricole, ainsi que du BANC D’ESSAI pour TRACTEURS.
Le directeur de la publication : Gérard Lignac

Les deux compères virtuoses ont conquis le public avec un spectacle
faisant la part belle à l’humour. (Photo DNA)
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L’affaire remonte au mois
d’août 2007, mais elle n’a été
jugée qu’hier par la juridiction
de proximité, au tribunal de
Wissembourg. En ce mois
d’août, donc, lors du marché
médiéval, un chien (bouvier
des Flandres) a échappé à son
maître qui animait un stand
d’artisanat. Et il a foncé vers
une passante qui tenait un petit chien dans ses bras, mordant ou pinçant cette dernière
à un bras.
Plus de peur que de mal, puisque le soir il n’y avait encore
aucune trace d’hématome.
Seulement, le propriétaire n’a
pu montrer de carnet de vaccination, et la dame, elle, choisit
de se faire vacciner contre la
rage « en quatre séances »
avant de porter plainte. Ce qui
« aurait pu se régler le soir
même », selon le représentant
du ministère public, se termina
donc hier au tribunal.
Même si l’avocate du prévenu
évoqua « un geste mal interprété », si elle estima qu’il « n’y
a pas eu agression », la juridiction, par la bouche du juge
Stéphane Guerbert, déclara le
propriétaire coupable, et le
condamna à 60 d’amende
et 380 de dommages et intérêts, bien en deçà toutefois
de la somme demandée par la
victime.
B. St.
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