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Haguenau / Portes ouvertes artisanales

L'envers du décor

Les élus ont été reçus par Didier
Meyer (à gauche) dans le nouveau
laboratoire de la pâtisserie Maxime à
Haguenau. (Photo DNA)

Les premières portes ouvertes artisanales de l'association
des commerçants et artisans de Haguenau et Schweighouse
(CAP), se sont tenues hier. L'occasion pour le public de
découvrir l'envers du décor des artisans.
Une vingtaine d'entreprises de Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder, adhérentes de la
CAP, ont ouvert leurs portes au public, hier, de 10 h à 18 h. Une première. « L'idée est de
permettre au public de voir l'envers du décor, de découvrir les techniques de production et
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l'équipement mis en oeuvre », a expliqué Germain Schrodi. Le président de la CAP a ajouté : « Les portes ouvertes sont également intéressantes pour
les jeunes, car elles peuvent susciter des vocations ».
« Une maternité à
gourmandises »
Une opinion partagée par Bernard Stalter, président de la chambre de métiers d'Alsace, qui a rappelé que Haguenau compte 527 entreprises et 3 000
collaborateurs. Les portes ouvertes permettent « aux jeunes de voir l'évolution des métiers, car l'artisanat a besoin d'une relève : nous avons besoin de
jeunes pour l'avenir ».
Le président de la chambre de métiers a également souligné le bon niveau de formation dans les deux départements alsaciens, en indiquant que des
portes ouvertes avaient autant un rôle d'information que d'aide à l'orientation. Le maire de Haguenau, Claude Sturni, a parlé en tant que président de la
communauté de communes de la région de Haguenau. Il a rappelé le dynamisme économique du secteur en soulignant l'importance de l'innovation
dans l'artisanat : « Les portes ouvertes permettent au public de découvrir le volet innovation dans les procédures de fabrication ».
Une inauguration officielle qui s'est déroulée dans « la maternité à gourmandises », le tout nouveau laboratoire de la pâtisserie Maxime à Haguenau,
où les élus ont été reçus par le couple Meyer, installé dans la Grand'rue depuis 18 ans.
H.K.
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