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NORDHOUSE La société VEGA dévoile ses produits dans un camion d’exposition

FAIT DIVERS

La tournée
du « Vegatruck »

ERSTEIN

Chute à scooter :
deux blessés légers
Hier vers 17 h, rue des Marguerites à
Erstein, le conducteur d’un scooter, âgé
d’une quarantaine d’années, a perdu le
contrôle de son deux-roues et fait une
chute. Il a été légèrement blessé, tout
comme son passager, son fils âgé de
15 ans.

À NOTER

La semaine dernière, un imposant camion gris aux chromes rutilants s’est garé sur le parking de
l’entreprise VEGA, à Nordhouse. Plus qu’un showroom, le Vegatruck sert de local d’exposition des
dernières nouveautés en matière de capteurs de niveau et de pression, la spécialité de VEGA.

HERBSHEIM

Soirée folklorique
AUJOURD’HUI. C’est à Herbsheim

que l’office de tourisme du Grand
Ried va proposer, ce mercredi, la
première soirée de la saison estivale
2016, placée sous le signe du folklore alsacien. Rendez-vous est donné à
la salle du Courlis de Herbsheim,
située route de Boofzheim.
La soirée débutera à 19 h, par une
petite restauration (knacks, bretzels,
gâteaux…), préparée par l’association Culture et Loisirs de Herbsheim.
Le spectacle quant à lui démarrera à
20 h, pour le plus grand bonheur
des touristes de passage dans la
région, mais aussi des Alsaciens
friands de folklore. Au programme,
pas moins de deux heures de danses, histoires et légendes d’Alsace,
ainsi qu’une présentation des costumes, proposées par le groupe folklorique « les Glickhamfele » de Gerstheim. Bonne humeur et convivialité
garanties. L’entrée est libre. Rens. :
office de tourisme du Grand Ried,
bureau de Benfeld au
✆ 03 88 74 04 02.
Prochains rendez-vous autour du
folklore dans le Grand Ried : le
27 juillet à Boesenbiesen, le 3 août à
Rhinau, le 10 août à Schaeffersheim
et le 17 août à Boofzheim.

L’

entreprise VEGA (Vortrieb
Elektronische Geräte und Apparat) est basée à Schilbach
en Allemagne, non loin du
charmant village de Gengenbach, dans
le canton de l’Ortenau.
Elle a des filiales dans le monde entier.
Dont VEGA France, à Nordhouse, qui
emploie 46 vendeurs et techniciens qui
démarchent leurs clients dans la France
entière, au Maghreb et au Moyen-Orient.
« Jürgen Grieshaber, fils du fondateur de
la société VEGA, souhaitait aller à la
rencontre de ses clients potentiels. Sa
fille Isabelle a alors contacté la société
Kenworth trucks, entreprise américaine
qui fabrique aussi des camions légèrement modifiés pour le sol européen. Le
Vegatruck était né », résume Nadia Fara,
responsable de la communication de la
société.

Les maquettes se rangent
derrière le bar
Depuis, il sillonne les routes de France,
d’Allemagne, de Suisse et d’autres pays
européens. Déjà volumineux sur la route et un peu difficile à manœuvrer, il est
encore plus grand à l’arrêt et se mue
alors en une vraie salle d’exposition
conviviale de 60 m2. « Tout se replie,
précise Nadia Fara. Les maquettes se
rangent derrière le bar, et puis nous
sommes complètement autonomes en
électricité et en eau, il y a le chauffage et
la clim. »
Les clients potentiels y trouvent toute
une gamme de capteurs pour la mesure
et la détection de niveaux de pression,
ainsi que les accessoires et les logiciels
permettant de les intégrer dans les systèmes de contrôle. Des maquettes en
détaillent le fonctionnement en complé-

À l’intérieur du Vegatruck.

ment des vidéos, des brochures et des
explications des techniciens présents.

Parmi les clients de VEGA,
Cristal Union ou Lilly France
À la pointe de la technologie en matière
de mesure ou de détection de niveau
pour liquides, solides ou poudres ou de
pression pour les gaz et les vapeurs, les
capteurs de VEGA accompagnent la production de gros clients de la région,
comme Cristal Union ou Lilly France.
« Ces derniers sont très exigeants, remarque Nadia Fara, car en matière d’industrie pharmaceutique il faut être hyperprécis : pas question de perdre une
seule goutte d’insuline. » Équipés d’un

HINDISHEIM Après les attentats de Nice

Un village se fige

Q www.grandried.fr

DOCUMENT REMIS

système de radar sans contact avec le
produit, les capteurs Vega sont adaptés
aux contraintes d’hygiène de l’industrie
pharmaceutique. Plusieurs maquettes
présentent le meilleur capteur ou détecteur selon le produit : poudres, granules, produits chimiques liquides, eau…

Peu connue du grand public
Très utilisés dans les stations d’épuration, les capteurs de VEGA sont aussi
présents sur les piles des ponts pour
détecter les crues. La mesure radar à
ondes guidées remplace alors les capteurs mécaniques, trop peu fiables, car
ils peuvent être perturbés par des branchages. On en trouve également au ni-

veau des écluses : ils émettent des signaux sonores dès qu’un bateau arrive.
La société produit chaque année plus de
390 000 appareils en 65 000 versions
pour le monde entier, mais reste paradoxalement peu connue du grand public. Elle offre pourtant de réelles opportunités de travail et accepte volontiers
des jeunes pour des stages ou l’apprentissage en alternance. Une formation
spécifique est d’ailleurs dispensée au
lycée Couffignal de Strasbourg, validée
par un BTS Cina (Contrôle Industriel
Régulation et Automatismes). « Et là,
ajoute Nadia Fara, il n’y a pas de chômage : on est sûr de trouver du travail. »
L.A.

OBENHEIM Une vieille dame qui se porte bien
e

Le 95 anniversaire de l’AS Obenheim

PHOTO DNA

retrouvées lundi à midi, sous les
drapeaux de la France et de l’Europe, pour exprimer leur tristesse,
même loin du drame. Les cloches
de l’angélus ont carillonné à cet
instant et, une fois le moment de
silence passé, la sirène a retenti
sur le toit de la mairie.
B.A.

L’équipe d’Obenheim en 1925 compte dans ses rangs trois futurs maires. 5e en partant de
la gauche : Éric Koegler, 6e Willy Heilbronn, 7e Oscar Weber. PHOTO DNA
Dimanche 24 juillet, le public est invité à fêter le
95e anniversaire de l’ASO, l’association sportive
d’Obenheim.
La réception officielle et la remise de distinctions
auront lieu à 11 h. Dès 14 h, les équipes féminines
du F C Bruche Hasel et de l’U S Hindisheim s’af-

NEUNKIRCH

Récital
de Bernard Guntz

R

Minute de recueillement devant la mairie de Hindisheim.
Par solidarité pour les proches
des victimes de la tuerie de Nice,
le maire de Hindisheim, Pascal
Nothisen, a appelé ses administrés à venir sur le parvis de la
mairie pour manifester leur
compassion par une minute de
recueillement.
Environ vingt personnes se sont

EN RELIEF

fronteront sur le terrain. Par la suite, les jeunes de
l’A S Obenheim présenteront une animation. À
17 h, match de gala entre le FC Roosfeld et l’AS
Erstein. Restauration sur place, grillades et tartes
flambées.
R.CH.

Bernard Guntz et sa troupe.
SAMEDI 23 JUILLET. Il est loin le

temps où Bernard Guntz s’y rendait
en pèlerinage sur un « Bürewäuie »
tiré par des chevaux, depuis « Apfig », son village natal ! C’étaient les
premières années après la guerre, et
on récitait le chapelet avec les
autres pèlerins, famille, voisins,
amis, lors de la grande sortie de
l’année ! On en profitait pour pousser l’excursion jusqu’au Rhin à
Rhinau, lieux d’affrontement entre
deux pays, aujourd’hui réconciliés.
Samedi, c’est avec sa troupe que
Bernard Guntz se rendra à nouveau
en ce lieu où il s’est si souvent
produit pour fêter ses 40 années de
chansons. Les chevaux resteront à
l’écurie. À notre ère où tout s’accélère, il s’y rendra en camionnette.
Les mélomanes, amis des premières
heures, fans et autres ne manqueront pas le rendez-vous pour deux
heures d’émerveillement, de partage, de joie communicative. La talentueuse troupe proposera un récital
dense destiné à un large public.
Q Samedi 23 juillet à 20 h en l’église

Ste-Anne de Neunkirch (Friesenheim).
Entrée libre, plateau.
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