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Visites, expo et « happy hour »…
le 03/04/2011 à 00:00

La première édition de la Semaine de l’industrie se déroule du 4 au 10 avril. En Alsace, plus de 70 initiatives ont été
labellisées.
VISITES DE SCOLAIRES. Parmi elles, une majorité concerne des visites de collégiens, lycéens ou étudiants dans des
entreprises locales (plasturgie, textile, agroalimentaire, automobile, énergie, chimie, etc.) Parmi des dizaines d’autres, on
peut citer celle, mercredi, de 107 élèves de quatre lycées du Haut-Rhin au centre Peugeot-Citroën de Mulhouse. Curiosité :
jeudi, ce sont le directeur et les salariés de Liebherr qui seront visiteurs, en se rendant chez un de leurs sous-traitants,
l’entreprise adaptée (Esat) Les papillons blancs à Colmar.
PORTES OUVERTES. Messier Bugatti, à Molsheim, ouvrira ses portes lundi, mardi et mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30.
Feront de même, entre autres, La Bonnal, à Dambach-la-Ville (vendredi et samedi) et Telmat, à Soultz (mardi, mercredi,
jeudi). Attention : il faut parfois s’inscrire (voir le site internet).
« HAPPY HOUR » AU CFAI. Le Centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI) d’Alsace propose vendredi un «
happy hour », entre 17 et 20 h, dans ses centres d’Eckbolsheim (6, rue Ettore Bugatti), Colmar (31, rue des Jardins) et
Mulhouse (22, rue du 57 e RT). Au programme : présentation des métiers, visites des ateliers et cocktail sans alcool…
EXPO. Enfin, les entreprises de la métallurgie s’exposeront à la Maison de la Région, à Strasbourg, mercredi et jeudi. On y
trouvera des explications sur des métiers comme la chaudronnerie, l’usinage ou l’électrotechnique.
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