vait ouvrir ses portes ce printemps »,
confient Sonia Untereiner et Laurent Winkelmuller de la société
Soelo Prod, initiatrice de l’événement.
Le duo avait lancé avec succès,
l’an dernier à Colmar, « Le printemps des seniors », un salon
unique dans le Grand Est où il
proposait un joyeux cocktail d’informations, de consommation et
de divertissement. Ce coup d’essai avait attiré 6000 visiteurs.
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Parc-expo Pas de salon pour les
seniors ce printemps
« Les sondages réalisés avec le concours des stagiaires de l’Afpa ont
révélé un taux de satisfaction de

flexibilité : l’avis du
salarié

Spectacle Le TTT ou Théâtre Tout
Terrain à l’assaut de « Building »

La deuxième édition du
« Printemps des
seniors », initialement
prévue au Parc des
expositions de Colmar
les 12 et 13 avril, a été
annulée.

compter les différentes banderoles publicitaires. « C’est un vrai
gâchis. Avec le retrait de cet exposant, il nous manquait plus de
20 000 euros et l’équilibre des villages thématiques était rompu. Il nous
manquait 300 m2 de stands. Impossible en quelques jours de combler ce
vide. Faire n’importe quoi dans l’urgence, coller des pansements, ce n’est
pas notre conception du métier. »

« On vient de prendre une claque.
C’est un coup dur. Avec le désistement il y a quelques jours de notre
principal exposant, pour des raisons
d’ordre économique, nous avons décidé d’annuler la deuxième édition
du salon dédié aux seniors, qui devait ouvrir ses portes ce printemps »,
confient Sonia Untereiner et Laurent Winkelmuller de la société
Soelo Prod, initiatrice de l’événement.
Le duo avait lancé avec succès,
l’an dernier à Colmar, « Le printemps des seniors », un salon
unique dans le Grand Est où il
proposait un joyeux cocktail d’informations, de consommation et
de divertissement. Ce coup d’essai avait attiré 6000 visiteurs.

« Un vrai gâchis »
« Les sondages réalisés avec le concours des stagiaires de l’Afpa ont
révélé un taux de satisfaction de

Sonia Untereiner et Laurent Winkelmuller au milieu de l’imposant matériel publicitaire qui ne servira
finalement pas.
Photo Vanessa Meyer Wirckel

90 %. » Certains exposants
auraient bien vu le salon s’étaler
sur trois jours. Les personnes interrogées nous ont également
soufflé leurs attentes. « Tout cela
nous a encouragés à poursuivre
l’aventure. » Les préparatifs

avaient commencé dès le mois de
septembre.
« C’est un travail de longue haleine.
La plupart des exposants nous
avaient renouvelé leur confiance. Le
très médiatique Michel Cynes avait

accepté d’animer une des conférences. On était prêt. Il ne nous restait
plus qu’à soigner la communication. »
Plus de 10 000 invitations avaient
été lancées, quelques 1500 affiches avaient été imprimées, sans

C’est donc la mort dans l’âme que
les organisateurs ont jeté l’éponge et repris leur téléphone pour
annoncer la mauvaise nouvelle
aux 70 exposants. « On a eu un
très bon accueil. Tous ont été compatissants et ont promis d’être là en
2015. À Colmar Expo, ils ont également été arrangeants. » À présent,
il leur reste encore à rembourser
tous les acomptes, à contacter les
participants au jeu proposé sur le
site, qui gagneront tous une entrée pour le prochain salon et
bien sûr à fixer une nouvelle date.
« C’est une grosse frustration. Ce
salon, on y croit. Plusieurs villes et le
conseil général du Bas-Rhin nous
ont contactés pour organiser un événement similaire. On est touché
mais pas coulé. On va tirer les leçons
de cet échec pour repartir de plus
belle. »

L’Union Protestante de Colmar,
avec le concours des groupes
d’Échanges sur la vie sociale et
professionnelle et la Mission dans
l’Industrie Sud-Alsace, invite ce
jeudi à 20 h 15 au Foyer Hoffet à
une deuxième conférence sur le
thème «Compétitivité et flexibilité». Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail et syndicaliste
développera le thème sous l’aspect du salarié et de l’observateur
alors que M. Baumert, P-D-G de
Mahle Behr France, vice-président
du MEDEF Alsace, évoquera les
attentes du patronat.

Adres
en Als

Y ALLER Ce jeudi 27 mars à 20 h 15
au foyer Hoffet, 2 rue Gustave
Adolphe à Colmar.Entrée libre,
plateau pour couvrir les frais.

Cyclotourisme
Avec le CCC

Le Club cyclotouriste de Colmar
propose 2 sorties en fin de semaine. Les rendez-vous ont toujours
lieu sur le parking de la Manu.
Samedi 29 mars, à partir de
13 h 30, sortie à l’initiative des
participants. Dimanche 30 mars :
Albert-Stoffel attendra les amateurs à 8 h 30 pour un parcours de
60 km. Le mardi, à 13 h 45, le club
propose des circuits avec un groupe «touriste» et des cyclos chevronnés. La réunion mensuelle
aura lieu le 4 avril à 20 h à la Manu
avec pour thème principal le voyage club en Espagne.Renseignements au 06 01 74 97 07 ou au
03 89 79 38 02.

Danielle H
Interim Ph

L’agence
Adresse Menway Interim s’implante Menway In
portes en s
en Alsace et inaugure son local
être inaugu
Interim es
d’une soixa
térim. Cel
Photo Hervé Kielwasser
première e
18 mars en soirée à Orbey. Dans temps que les protagonistes. Ils te par Dan
la salle du Cercle comble, les sont d’horizons différents, de
autochtones et ceux qui avaient toutes les classes d’âge, néophy- « Ca fait 2
fait le déplacement en pays wel- tes et aguerris mélangés. Le plai- l’intérim. J
che ont vécu de bons moments à sir qu’ils prennent à jouer est d’autres age
gorges déployées. La troupe a béou nationa
contagieux. On se plaît à imaginéficié des conseils professionque ce TTT plantera un jour responsable
nels de Patrice Verdeil.
a ner
DanielleIlHermann
responsable de l’agence de Colmar Menway
ou
un
soir ses tréteaux à Colmar. avec comm
Interim Photo
d’ailleurs été généreusement
ap- Christelle Didierjean
d’autres da
plaudi en fin de soirée en
mêmecolmarienne de posés aux intérimaires. N. J-L Danielle H
L’agence
Vanessa Meyer Wirckel

Spectacle Le TTT ou Théâtre Tout
Terrain à l’assaut de « Building »
Une joyeuse mais très caustique virée dans le monde de l’entreprise.

Les comédiens du jeune TTT, entendez Théâtre Tout Terrain,
n’ont pas hésité à se lancer dans
un « Building » imaginé par Léonore Confino, jeune auteur français. Une partition difficile,
piquante et caustique qui se joue
en absurdie dans le monde de
l’entreprise. Sur les treize étages
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présents, le président François Buhler a évoqué les différentes rencontres avec repas dans des
restaurants de Colmar ou de la
région qui ont donné satisfaction
à la plupart des membres. Il n’en a
pas été de même pour le voyage à
venir, un séjour en Italie, qui ne

Menway Interim qui a ouvert ses
portes en septembre 2013 devrait « Nous travaillons avec des grandes
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et approuvé par l’assemblée. Dans
sa conclusion, le président a retracé les différentes étapes de la vie
de l’amicale, notamment les 53
ans durant lesquels il en a assumé
la présidence.
L’amicale a décidé de réduire ses

11 h à partir du jeudi 3 avril, à
l’Espace Bel Âge, 14 rue BertheMolly à Colmar.
Lors de la session, les participants
aborderont les points suivants : la
découverte d’Internet Explorer 9,
10 ou 11 ; le web : principe, fonc-

Découvrir internet en
quatre séances

bre Apalib' 2013-2014 et de 40 €
pour la session.
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Habold, service animations d’Apalib', Tél. 03.89.23.23.02
ou ihabold@apa.asso.fr

Assemblée
Amicale cybernautes
de Colmar

annuelle qui aura lieu le vendredi
4 avril. Rendez-vous leur est donné
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