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

« On vient de prendre une claque.
C’est un coup dur. Avec le désiste-
ment il y a quelques jours de notre
principal exposant, pour des raisons
d’ordre économique, nous avons dé-
cidé d’annuler la deuxième édition
du salon dédié aux seniors, qui de-
vait ouvrir ses portes ce printemps »,
confient Sonia Untereiner et Lau-
rent Winkelmuller de la société
Soelo Prod, initiatrice de l’événe-
ment.

Le duo avait lancé avec succès,
l’an dernier à Colmar, « Le prin-
temps des seniors », un salon
unique dans le Grand Est où il
proposait un joyeux cocktail d’in-
formations, de consommation et
de divertissement. Ce coup d’es-
sai avait attiré 6000 visiteurs.

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

90 %. » Certains exposants
auraient bien vu le salon s’étaler
sur trois jours. Les personnes in-
terrogées 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 conféren-
ces. On était prêt. Il ne nous restait
plus qu’à soigner la communica-
tion. »

Plus de 10 000 invitations avaient
été lancées, quelques 1500 affi-
ches avaient été imprimées, sans

compter les différentes bandero-
les publicitaires. « C’est un vrai
gâchis. Avec le retrait de cet expo-
sant, il nous manquait plus de
20 000 euros et l’équilibre des villa-
ges thématiques était rompu. Il nous
manquait 300 m2 de stands. Impos-
sible en quelques jours de combler ce
vide. Faire n’importe quoi dans l’ur-
gence, coller des pansements, ce n’est
pas notre conception du métier. »

C’est donc la mort dans l’âme que
les organisateurs ont jeté l’épon-
ge et repris leur téléphone pour
annoncer la mauvaise nouvelle
aux 70 exposants. « On a eu un
très bon accueil. Tous ont été compa-
tissants et ont promis d’être là en
2015. À Colmar Expo, ils ont égale-
ment 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 en-
trée 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 évé-
nement similaire. On est touché
mais pas coulé. On va tirer les leçons
de cet échec pour repartir de plus
belle. »

VanessaMeyerWirckel

Parc-expo Pas de salon pour les 
seniors ce printemps

Sonia Untereiner et LaurentWinkelmuller aumilieu de l’imposantmatériel publicitaire qui ne servira
finalement pas. Photo VanessaMeyerWirckel

Compétitivité et
flexibilité : l’avis du
salarié
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 flexibili-
té». Gérard Filoche, ancien inspec-
teur du travail et syndicaliste
développera le thème sous l’as-
pect 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.

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.

Conférence

Avec le CCC
Le Club cyclotouriste de Colmar
propose 2 sorties en fin de semai-
ne. 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 ama-
teurs à 8 h 30 pour un parcours de
60 km. Le mardi, à 13 h 45, le club
propose des circuits avec un grou-
pe «touriste» et des cyclos che-
vronnés. La réunion mensuelle
aura lieu le 4 avril à 20 h à la Manu
avec pour thème principal le voya-
ge club en Espagne.Renseigne-
ments au 06 01 74 97 07 ou au
03 89 79 38 02.

Cyclotourisme

L’agence colmarienne de
Menway Interim qui a ouvert ses
portes en septembre 2013 devrait
être inaugurée ce jeudi. Menway
Interim est un groupe national
d’une soixantaine d’agences d’in-
térim. Celle de Colmar était la
première en Alsace et a été ouver-
te par Danielle Hermann.

« Ca fait 25 ans que je suis dans
l’intérim. J’étais responsable dans
d’autres agences de renommée locale
ou nationale. Aujourd’hui, je suis
responsable de l’agence de Colmar
avec comme projet d’en ouvrir
d’autres dans la région », explique
Danielle Hermann.

L’agence Menway Interim propo-
se des contrats intérimaires ainsi
que des recrutements pour des
postes en CDI. Du coaching per-
sonnalisé pour améliorer la façon
de se présenter ou des remanie-
ments de CV sont également pro-

posés aux intérimaires.

« Nous travaillons avec des grandes
entreprises de la région, beaucoup
d’artisans ainsi que des viticulteurs.
Les emplois que nous proposons sont
situés dans un rayon de 40 km
autour de Colmar », précise la res-
ponsable. Et d’ajouter : « Malgré le
marché difficile, on s’en sort avec des
recrutements spécifiques. À l’inverse,
nous avons des postes en pénurie,
comme ceux de crépisseur, chauffa-
giste ou installateur sanitaire qui ne
trouvent pas preneur ».

Danielle Hermann travaille con-
jointement depuis plus de huit
ans avec Laurence Gstalter, res-
ponsable du recrutement.

Christelle Didierjean

Y ALLER Menway Interim, 17 rue
du Nord à Colmar. Tél.
03.69.75.11.70. Ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Adresse Menway Interim s’implante 
en Alsace et inaugure son local

Danielle Hermann responsable de l’agence de ColmarMenway
Interim Photo Christelle Didierjean

Amicale cybernautes 
de Colmar
Tous les membres de l’Amicale cy-
bernautes de Colmar seront les
bienvenus à l’assemblée générale

annuelle qui aura lieu le vendredi
4 avril. Rendez-vous leur est donné
à 20 h précises à la Maison des
associat ions, 6 route d’ In -
gersheim, bâtiment accueil, au 1er

étage.

Assemblée

Les comédiens du jeune TTT, en-
tendez Théâtre Tout Terrain,
n’ont pas hésité à se lancer dans
un « Building » imaginé par Léo-
nore Confino, jeune auteur fran-
çais. Une partition difficile,
piquante et caustique qui se joue
en absurdie dans le monde de
l’entreprise. Sur les treize étages

de Consulting Conseil, société
dont la mission est de conseiller
les conseillers ou de coacher les
coaches… Le tout étant emmené
par un savoureux P.-DG.

Après avoir promené la pièce
dans diverses communes de la
région, la troupe colmarienne
était à pied d’œuvre le mardi

18 mars en soirée à Orbey. Dans
la salle du Cercle comble, les
autochtones et ceux qui avaient
fait le déplacement en pays wel-
che ont vécu de bons moments à
gorges déployées. La troupe a bé-
néficié des conseils profession-
nels de Patrice Verdeil. Il a
d’ailleurs été généreusement ap-
plaudi en fin de soirée en même

temps que les protagonistes. Ils
sont d’horizons différents, de
toutes les classes d’âge, néophy-
tes et aguerris mélangés. Le plai-
sir qu’ils prennent à jouer est
contagieux. On se plaît à imagi-
ner que ce TTT plantera un jour
ou un soir ses tréteaux à Colmar.

N. J-L

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

Une joyeusemais très caustique virée dans lemonde de l’entreprise. Photo Hervé Kielwasser

Classe 1932-1952
L’amicale de la classe 1932-1952
de Colmar et environs a tenu son
assemblée générale en ce mois de
mars. Après avoir souhaité la bien-
venue et remercié les membres
présents, le président François Bu-
hler a évoqué les différentes ren-
contres 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
suscite que peu d’intérêt. « Oui
pour une sortie avec un bon repas,
mais non avec les valises », a donc
conclu le président.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale
par le secrétaire, la parole a été
donnée au trésorier qui a énuméré
les recettes et les dépenses effec-
tuées durant l’exercice passé. Le
bilan a été vérifié par les réviseurs
et approuvé par l’assemblée. Dans
sa conclusion, le président a retra-
cé 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
déplacements à la grande satisfac-
tion de tous les membres présents
qui ont souhaité se retrouver sou-
vent autour d’une bonne table
dans une ambiance cordiale.

Amicales
Découvrir internet en
quatre séances
Apalib' propose une session de
découverte d’internet en quatre
séances de deux heures de 9 h à
11 h à partir du jeudi 3 avril, à
l’Espace Bel Âge, 14 rue Berthe-
Molly 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-
tionnement. Qu’est-ce qu’un site
Web ? ; la recherche sur le Web
avec Google, Yahoo etc. ; les
achats via Internet, sécurité etc. ;

les sites les plus importants : Apa-
lib, Améli, Banque, Service-Pu-
blic ; Google Maps, Youtube,
téléchargement etc.
La participation financière est de
13 € par an pour la carte de mem-
bre Apalib' 2013-2014 et de 40 €
pour la session.
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Habold, service anima-
tions d’Apalib', Tél. 03.89.23.23.02
ou ihabold@apa.asso.fr
En cas d’absence, prière de laisser
un message, Apalib' se chargera
de rappeler rapidement l’intéres-
sé.

Seniors
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