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NSC, 1000 partenaire
d’Imaginalsace

Photo Bernard Erhard

Lautenbach-Zell

Délices de la ferme

Nicolas Guibert, propriétaire de la ferme Steinmauer à Hilsen,
fera déguster ses fromages de chèvres, ce soir, au marché de
montagne installé place de la Mairie, à Lautenbach-Zell.
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Guebwiller
La Tuilerie
se délocalise

Photo GSH

L’atelier d’artistes La Tuilerie
se délocalise à Guebwiller pour
une exposition d’une semaine
dans une maison particulière
située sur les hauteurs de la
ville. Jusqu’au dimanche
7 juillet inclus, Marie-Laure
Collange, José Pimmel et leurs
invités accueillent le public
tous les jours de 15 h à 18 h.
Page 23

Gueberschwihr
Heureux
centenaire

Photo Jean-Claude Vuillemin

Le syndicat viticole de la cité
médiévale de Gueberschwihr a
soufflé, dimanche, ses 100
bougies. Le syndicat, présidé
par Jean-Bernard Humbrecht, a
accueilli de nombreux convives
pour fêter dignement ce grand
événement. Cérémonie
religieuse, défilé et exposition
étaient au programme.
Page 25

Enfants Les crèches parentales
veulent avoir leur rôle à jouer

Hier, la signature du partenariat a été suivie d’une visite des ateliers du groupe NSC Schlumberger, à Guebwiller.

Imaginalsace a fêté hier
l’adhésion de son 1000e
partenaire, le groupe
NSC Schlumberger, basé à
Guebwiller. Dès la rentrée,
la marque Alsace prépare
diverses actions pour assurer
son développement,
notamment la mise en place
d’un comité stratégique et une
tournée au plus proche du
monde économique.
Philippe Richert, président du conseil régional d’Alsace, entouré des vice-présidents
François Loos, Marie-Reine Fischer et Monique Jung, était hier à Guebwiller afin de fêter
l’adhésion du 1000e partenaire de la marque
Alsace, Imaginalsace. Le groupe NSC
Schlumberger, spécialisé dans la fabrication
de machines textiles, a en effet signé officiellement hier son adhésion à la marque partagée
des Alsaciens, lancée en 2010 afin de promouvoir l’attractivité de la région.
Avant de passer à la signature du partenariat,
le directeur général Étienne Leroi s’est livré à
un rappel historique de cette « vieille dame »
qu’est l’entreprise Schlumberger, qui a fêté en
2010 son 200e anniversaire. L’occasion pour
lui de souligner que le groupe réalise aujourd’hui 97 % de son chiffre d’affaires à l’export,
dont 50 % avec le seul marché chinois. « Et
65 % de nos 650 salariés sont basés en Alsace », a

Les Milles Pattes à Colmar accueillent une vingtaine de jeunes
enfants avec l’aide de leurs parents.
Photo F. D.

Ce sont des structures où les parents sont impliqués, intervenant
parfois plusieurs heures par semaine pour faire vivre la crèche
de leurs enfants et participer à son administration. En Alsace,
les crèches parentales représentent 4 % de l’offre, contre 0,6 %
en moyenne en France. Cherchant à se faire une place au sein
des propositions en multi-accueils, elles mettent en avant
un mode de garde alternatif qui dépasse ce qui se réduit
trop souvent à la simple consommation d’un service.
Le dossier de Fabienne Delaunoy en page 40

précisé Étienne Leroi. Une bonne santé économique qui ne doit pas masquer les heures
sombres vécues par l’entreprise il y a 7-8 ans,
« lorsque nous avons passé neuf mois sans une
seule commande », a expliqué le directeur. Une
période difficile que NSC Schlumberger a su
traverser sans trop de dommages, et surtout
sans licenciements, grâce à des prêts de personnel à d’autres entreprises (Peugeot Mulhouse notamment). Aujourd’hui porté par un
dynamisme et un savoir-faire qui en fait le
leader mondial dans son domaine, le groupe
envisage l’avenir avec une certaine sérénité.
« Dans ce contexte, notre adhésion à la marque
Imaginalsace est pour nous un moyen de valoriser la créativité et le sérieux du territoire qui nous
a vus naître », a expliqué Étienne Leroi.

Une composante humaine dans
laquelle se jouent les succès
Pour Imaginalsace, ce cap hautement symbolique du 1000e partenaire permet de préparer
dans les meilleures conditions des projets
futurs qui s’annoncent ambitieux. « Lorsque
nous avons lancé cette marque en 2012, nous ne
pensions pas que ça prendrait une telle ampleur.
C’est bien la preuve que les valeurs véhiculées par
l’Alsace ne sont pas là pour faire décor, mais
qu’elles constituent un vrai atout », s’est félicité
Philippe Richert. François Loos a lui salué la
« belle réussite » que constitue l’histoire du
groupe Schlumberger, « dont le dynamisme
apportera beaucoup à Imaginalsace », a-t-il estimé. « L’attractivité de l’Alsace existe, nous avons
des arguments à faire valoir, et Schlumberger en
est un exemple. C’est aussi la preuve qu’une

Photo Stéphane Cardia

marque comprend une composante humaine très
forte dans laquelle se jouent les succès. »
La marque Alsace entend multiplier sa force
de frappe d’ici 2015, et vise 5 000 à 6 000
partenaires dans un avenir proche. Un objectif qui passe par la création, dès la rentrée de
septembre, d’un comité stratégique unique
composé entre autres d’une trentaine de dirigeants d’entreprises représentatifs du tissu
économique alsacien, ainsi que des personnalités du monde universitaire et de la recherche, de la sphère touristique et culturelle.

Trois pôles : économie, tourisme
et attractivité
Les promoteurs de la marque Alsace prévoient également une tournée de 15 jours au
plus proche du monde économique, à partir
du 17 septembre, à la rencontre des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises alsaciens. La
tournée passera par Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Thann-Cernay, Sélestat,
Obernai, Molsheim, Saverne et Haguenau.
« Nous planchons également sur la création d’un
label d’excellence début 2014 », a expliqué Philippe Richert, qui a d’autre part réaffirmé la
nécessité de fusionner les agences de développement départementales et régionales au
sein de trois pôles, économie, tourisme et
attractivité. « Et si nous avons des problèmes à
concrétiser cela, rien ne s’oppose à ce que l’on
mette déjà en place une agence d’attractivité, qui
servira la communauté alsacienne tout entière »,
a-t-il indiqué.
Stéphane Cardia

24h région
Métiers Cinq jeunes Alsaciens
en compétition à Leipzig
es

Les 42 finales
internationales
des Olympiades
des métiers débutent
ce soir à Leipzig. Cinq
Alsaciens sont en lice
dans trois disciplines :
coiffure, imprimerie
et Manufacturing
Team Challenge.
Un bus d’Alsaciens doit partir ce
matin, dès 8 h, de Strasbourg.
Direction le Nord-Est, et plus précisément Leipzig, en Allemagne,
600 km plus loin, où débutent ce
soir les 42e finales mondiales des
Olympiades des métiers. Comme toujours lors de ces finales,
qu’elles soient nationales ou internationales, l’Alsace est une
participante active. La délégation
régionale sera composée d’une
trentaine de personnes.
Ses premiers représentants sont,
évidemment, les cinq candidats
alsaciens membres de l’équipe de
France (lire leurs portraits dans
L’Alsace du 9 juin) : Antoine Koehler en coiffure, Anthony Fluhr
en imprimerie et Victor Simon,
Jonathan Jaeger et Ludovic Ober
en Manufacturing Team Challenge (épreuve consistant grosso
modo à concevoir et construire
une machine en un temps donné).

Sont aussi du voyage à Leipzig six
autres membres de l’équipe d’Alsace qui avaient participé à la finale nationale en novembre dernier, à Clermont-Ferrand. Seuls
ont eu le droit de poursuivre
l’aventure au niveau mondial les
cinq précités, tous médaillés d’or.
Ces autres jeunes ont été invités
pour faire office de supporters,
s’aguerrir dans le but d’une nouvelle participation éventuelle et
participer à la promotion de cette
compétition hors normes. Sortes
de Jeux Olympiques des métiers,
les Olympiades s’adressent aux
talents de moins 23 ans, dans des
disciplines très diverses. À Leipzig sont annoncés mille candidats, issus de 53 pays et
s’affrontant dans 46 métiers qui
vont de la chaudronnerie à la pâtisserie, de la plomberie aux soins
à la personne…

Préparer les finales
de Strasbourg 2015
Cette délégation alsacienne sera
conduite par cinq élus. Trois sont
issus du conseil régional : Martine Calderoli-Lotz, présidente de
la commission formation professionnelle continue, Pascale
Schmidiger et Huguette Zeller ;
et deux de la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg
(Cus) : Robert Herrmann, premier adjoint au maire, et Henri

Dreyfus. La Région s’investit toujours fortement pour ces Olympiades, qui sont une excellente
vitrine de l’apprentissage. Et la
Ville et la Cus s’y investissent à
leur tour, puisque c’est à Strasbourg, en janvier 2015, que seront organisées les 43e finales
nationales. Cette compétition en
Allemagne permettra ainsi, aussi, de préparer celle qui aura lieu
en Alsace. Un stand alsacien sera
installé dans l’enceinte du « Leipziger Messe ».
Après la cérémonie d’ouverture,

ce soir, les épreuves débuteront
demain matin pour s’achever samedi en fin de matinée. Les résultats seront proclamés dimanche soir, lors de la cérémonie de
clôture.
Lors des mondiaux de Londres,
en 2011, l’équipe de France avait
remporté neuf médailles, dont
trois en or. Lors de ceux de Calgary, en 2009, la France avait obtenu
sept médailles, dont trois en or et
une en bronze pour l’Alsacienne
Angélique Frank (coiffure).
H. de C.

Sundgau Une société de taxi poursuivie
pour escroquerie à la CPAM

Sollicité par les députés du Haut-Rhin, le liquidateur judiciaire chargé
de l’entreprise Virtuose de Hirsingue (L’Alsace de vendredi) vient de
répondre que « la vente de gré à gré des machines est encore possible dans
un délai cependant bref, deux mois s’étant déjà écoulés depuis la liquidation
judiciaire. Cette vente suppose que le repreneur parvienne à mobiliser des
financements bancaires et/ou publics adaptés au projet. »
Bien évidemment, la proposition du repreneur, Pierre Schmitt, doit
être sérieuse – sa proposition initiale d’acquérir les machines pour 1 €
étant irrecevable. Par ailleurs, en attendant un éventuel achat, des
négociations sont également en cours pour finaliser la proposition de
location des machines.

Une société de taxi sundgauvienne vient d’être épinglée pour avoir
poursuivi ses transports de malades malgré une précédente condamnation. Une escroquerie qui lui a rapporté environ 200 000 €. Suite à
une première condamnation, cette entreprise spécialisée dans le
transport de malades avait été déconventionnée par la CPAM du
Haut-Rhin à compter de l’été 2011. Dès lors, elle n’était plus en droit de
réaliser du transport de malades porteurs d’une prescription médicale.
Pourtant, les dirigeants ont poursuivi cette activité. C’est ce qu’ont pu
constater les motocyclistes de la gendarmerie du Haut-Rhin à la suite
de deux contrôles routiers fortuits. Des vérifications approfondies
auprès de l’organisme payeur ont confirmé cet état de fait.
Afin de quantifier l’activité illégale dans sa globalité, une enquête a été
initiée sous la direction de la brigade de recherches d’Altkirch, avec le
concours des gendarmes de la brigade d’Illfurth. Les investigations,
longues et fastidieuses, ont démontré que ces agissements avaient
perduré jusqu’en novembre 2012, au moment du placement en garde
à vue des différents protagonistes. L’équipe dirigeante établissait des
fausses factures en utilisant l’en-tête d’une autre société de taxi
complice qui, elle, était conventionnée. Après avoir réceptionné les
remboursements de la CPAM, cette dernière rétrocédait l’argent sous
forme de factures diverses. Ce montage frauduleux a engendré des
remboursements indus pour une somme avoisinant les 200 000 €.
Les sept acteurs du stratagème devront répondre de leurs actes devant
la justice à l’automne prochain. Ils sont poursuivis, selon leur degré
d’implication, d’escroquerie, de complicité d’escroquerie, d’exercice
illégal de la profession d’exploitant (ou de conducteur) de taxi.

Didier Frommweiler, ingénieur agronome de formation et qui a
débuté dans le groupe Total avant de rejoindre Sanofi où il a travaillé 20
ans dont neuf à l’international, a été nommé directeur général du pôle
Alsace BioValley. Jusqu’à présent, il était vice-président « entreprises »
du conseil d’administration du pôle. Il est également directeur d’établissement du site Sanofi de Strasbourg, renforçant ainsi la représentation des industriels à la tête d’Alsace BioValley. Didier Frommweiler
succède à Guillaume Ebelmann qui assurait, depuis le départ de
Nicolas Carboni, l’intérim sur la fonction de directeur général du pôle
et qui retrouve désormais ses fonctions de directeur adjoint. Le
nouveau directeur, qui pourra s’appuyer sur une équipe de 14 personnes, a pour feuille de route d’accroître la croissance et la compétitivité
des entreprises alsaciennes du secteur de la santé.

Promotion La marque Alsace fête
son 1 000e partenariat à Guebwiller
Imaginalsace, la marque
lancée en 2012 afin
de promouvoir l’attractivité
de l’Alsace, a fêté hier
à Guebwiller son 1 000e
partenariat, conclu avec
le groupe NSC Schlumberger.
En présence du président
du conseil régional Philippe
Richert, le directeur général
Étienne Leroi a rappelé
l’histoire de son entreprise,
spécialisée dans la fabrication
de machines pour le textile,
tout en soulignant
l’intérêt d’une adhésion
à Imaginalsace en termes
de notoriété et de valorisation
de son activité.
La marque Alsace entend
profiter du passage de ce cap
symbolique pour lancer
dès la rentrée de septembre
plusieurs actions, dont
la création d’un comité
stratégique unique et une
tournée auprès des
entrepreneurs et dirigeants
d’entreprises alsaciens.
L’objectif étant pour
Imaginalsace d’atteindre les
6 000 partenaires d’ici 2015.

Faits divers
Oderen Un motard grièvement
blessé sur la route du Markstein
Un grave accident
de moto s’est produit hier
vers 15 h 15, sur la RD27
dans la descente
du Markstein, sur le ban
communal d’Oderen.
Alors qu’il abordait un virage à
droite, le pilote d’une moto
BMW 1 200 cm3 a fait une sortie de route dans le sens descendant à environ 6 km du lac
de Kruth-Wildenstein. Originaire des Vosges et âgé de 44
ans, il a perdu le contrôle de
son engin qui s’est retrouvé
dans un pierrier, en contrebas
de la route. Le motocycliste précédait un ami motard lorsque

l’accident s’est produit. Le quadragénaire est grièvement blessé à une jambe.
Il a été secouru par les sapeurspompiers de Saint-Amarin et
de Kruth-Oderen, avec le concours du médecin pompier Dor o t h é e Ru d l o ff , q u i e s t
intervenue avec l’hélicoptère de
la gendarmerie basé à Meyenheim. Durant plus d’une heure, ils lui ont prodigué les
premiers soins. Ensuite, à 17 h,
le motard a été héliporté au
centre hospitalier Émile-Muller
à Mulhouse. Les gendarmes de
Fellering étaient sur place.
Arnaud Viry

Antoine Koehler (à droite), candidat alsacien en coiffure. Son frère
Philippe (à gauche) a gagné une finale mondiale des Olympiades
en 2003, dans la même discipline.
Photo Jean-Marc Loos

Textile Les négociations avancent
pour E. Lang à Hirsingue

Innovation Alsace BioValley change de tête
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Les secours ont prodigué les premiers soins au motard avant
son évacuation en hélicoptère.
Photo A. V.

Soultz-sous-Forêts Sortie de route mortelle
Un jeune homme de 22 ans, originaire de Schweighouse-sur-Moder,
s’est tué dans un accident de voiture hier vers 12 h 10, sur la RD264
entre Soultz-sous-Forêts et Surbourg. Son véhicule a percuté un
arbre. Une enquête de gendarmerie est en cours.

Schiltigheim Tentative de meurtre
Un homme de 41 ans a tenté de tuer une de ses amies samedi vers
11 h 45, à Schiltigheim. L’agresseur, qui avait consommé de la
méthadone, a d’abord tenté de la poignarder, puis de l’étrangler. Il
lui a ensuite porté un violent coup de raquette sur le crâne, avant de
chercher à la défenestrer de son appartement au 1er étage d’un
immeuble. Il accusait la victime, une femme âgée de 42 ans, de lui
avoir volé 20 € et son lecteur MP3. Il a été vu par des témoins, puis
interpellé. Il a été déféré hier matin au parquet de Strasbourg.

Strasbourg Agression au couteau
Dimanche à 4 h du matin, un homme de 50 ans, originaire de
Bischheim, a été découvert par des cyclistes de passage à Strasbourg, sérieusement blessé de plusieurs coups de couteau. Il a été
transféré au centre hospitalier de Hautepierre, avec un poumon
perforé. Une enquête de police est en cours.

Jura Deux militants d’extrême droite et
d’extrême gauche poursuivis après une rixe
Deux militants, l’un d’extrême droite et l’autre d’extrême gauche,
ont été renvoyés devant le tribunal pour violences volontaires et
menaces de mort après une altercation à Poligny (Jura), suivie de
coups de feu. Le premier est accusé d’avoir tiré trois coups de feu
avec un fusil à l’issue d’une altercation avec des militants d’extrême gauche venus de Besançon coller des affiches antifascistes dans
la nuit de vendredi à samedi. Le second est poursuivi, lui, pour des
« violences volontaires avec arme », car il est soupçonné d’avoir
« gazé la partie adverse avec une bombe lacrymogène », a précisé
le substitut du procureur de Lons-le-Saunier, Guillaume Michel.

Mulhouse Un an après une première
tentative, il essaie à nouveau de s’évader
C’est un membre du personnel de la maison d’arrêt de Mulhouse,
en poste sur un mirador, qui a donné l’alerte dans la nuit de
dimanche à hier vers 1 h 30. Un bruit bizarre provenait d’une cellule
renforcée de la prison. Des gardiens sont allés vérifier ce qu’il se
passait dans cette cellule individuelle et ils ont découvert que le
détenu qui s’y trouvait avait commencé à scier les barreaux de sa
fenêtre. L’homme, âgé de 25 ans, s’était également confectionné
une échelle de corde. Il n’en est pas à sa première tentative
d’évasion. Le 10 juillet dernier, quelques jours après qu’il avait été
placé en détention provisoire – dans le cadre d’une enquête pour de
multiples cambriolages –, il avait déjà tenté de se faire la malle de
la maison d’arrêt de Colmar. Là aussi, il avait vite été rattrapé, puis
condamné dans la foulée à huit mois de prison ferme. Ce détenu
devrait être déféré au parquet de Mulhouse ce matin. Il s’expliquera
peut-être sur ses intentions, car sa fenêtre ne donnait pas sur la rue
mais dans la cour de promenade de la prison…

Une école en chantier vandalisée
par des enfants de huit à dix ans

Le partenariat a été signé hier à Guebwiller, au terme d’une visite des locaux de NSC Schlumberger
par la délégation du conseil régional.
Photo Stéphane Cardia

D’importantes dégradations
ont été commises sur
le chantier de la future école
maternelle Charpentier
à Mulhouse, dans la nuit
de samedi à dimanche.
Les auteurs présumés des
faits sont quatre enfants.
Un incendie volontaire a notamment été allumé sur un
bloc de chauffage de la future
maternelle. Le feu a fortement
endommagé des équipements
électriques, deux murs, ainsi
que le sol. Plusieurs vitres de
l’école ont également été brisées, ainsi que le pare-brise

d’engins de chantiers. Des
murs ont aussi été tagués à
l’intérieur du bâtiment. La police, prévenue par des riverains,
a fini par mettre la main sur
deux enfants de 10 ans, samedi
vers 17 h, et les a conduits au
commissariat. Deux autres jeunes de 8 et 9 ans devraient y être
entendus prochainement. S’il
s’avère qu’ils sont bien les
auteurs des faits, les dégâts seront pris en charge par les parents et leur assurance dans le
cadre de la responsabilité civile.
E. C.

