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Éclaircie sur les soldes
après des mois pluvieux

Photo Christian Werthe

Fessenheim

L’eau en fête
Quelle est la part de l’eau dans la production d’électricité ? C’est
ce qu’a voulu faire savoir au public la Maison des énergies EDF à
Fessenheim en organisant, hier, la fête de l’eau.
Page 15

Guebwiller
Les Dominicains
en 3D
Avec la venue de l’été, les
Dominicains de Haute Alsace à
Guebwiller reprennent, mais
en le modifiant quelque peu,
le concept qui leur a valu, l’an
passé, d’être distingués au
challenge de l’initiative
touristique : les nuits 3D.
Photo Jean-Marie Schreiber
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Rouffach
Son et lumière
Les sapeurs-pompiers
rouffachois ont rassemblé un
millier de personnes pour leur
premier spectacle son et
lumière. En attendant le clou
de la soirée évoquant l’histoire
des hommes du feu, les
nombreux visiteurs ont pu
déguster des tartes flambées
cuites dans cinq fours.
Photo Jean-Claude Vuillemin
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Olympiades des métiers
L’or pour le coiffeur alsacien

La gérante de la boutique Mexx, Isabelle Schroeder, bénéficie de l’aide de son stagiaire, Santo Lo Castro, pendant la période des soldes.
Pour elle, cette période de déstockage a bien commencé à Guebwiller.
Photos Morgane Schertzinger

a ouvert il y a tout juste un mois à Rouffach, pendant « impossible de faire -70 % comme dans
En Alsace, les soldes d’été ont
les soldes ne sont pas forcément une bonne les grandes enseignes. On préfère respecter le prix
débuté le 26 juin. Dix jours après «chose
». Il remarque tout de même la satisfac- de vente conseillé toute l’année ». Mais la vence lancement estival très
tion des clients lorsqu’ils franchissent la porte deuse ne se fait pas trop de souci : « Dès qu’il
de ce magasin encore porteur d’une odeur de fait beau, les gens sortent et viennent acheter. »
attendu, des commerçants de
l’arrondissement de Guebwiller neuf et qui propose déjà des rabais sur sa Une belle arrière-saison ?
nouvelle collection.
font un premier point sur leurs
Cette année, les soldes permettent de relancer
ventes, qui démarrent plutôt
Jusqu’à -50 %
les ventes un peu moroses du printemps, à
bien.
Dans sa boutique, Isabelle Schroeder propose l’image de la météo. Les stocks devraient donc
Les soldes d’été 2013 ont plutôt bien débuté
pour les commerçants de l’arrondissement
de Guebwiller. S’ils s’accordent à dire qu’ils
ont été « tributaires du temps » du mois de
mai, les beaux jours font revenir les clients.
Pour Isabelle Schroeder, gérante de la boutique de vêtements Mexx à Guebwiller, « les
soldes ont très bien démarré. Depuis onze ans que
nous sommes installés ici, ce sont nos meilleurs
soldes d’été. Les gens étaient vraiment contents ».
Même son de cloche chez Chaussures Barb à
Soultz. Son gérant, Thierry Barb, avoue ne
pas « avoir fait de statistiques » mais affirme
avoir eu beaucoup de clients les premiers
jours.
Pour Patrice Geoffroy, le nouveau gérant propriétaire de la boutique de sports Orizon, qui

des remises allant de -30 à -50 % sur la
dernière collection, celle de printemps. Dès le
deuxième mercredi des soldes, elle annonçait
déjà en vitrine -10 % supplémentaires à l’occasion de la deuxième démarque. « Il faut se
mettre à la place des gens. Ils savent qu’il va y
avoir ce nouveau geste et ils l’attendent », préciset-elle.
Les soldes doivent permettre avant tout aux
commerçants d’écouler leurs stocks, déjà
payés, et de proposer en conséquence des
rabais plus ou moins importants. « On fait en
général -20 %. Cette année, on a tout de suite
affiché -30, voire -50 %. Les gens viennent tout de
suite. Ça commence à devenir intéressant pour
eux », affirme Séverine Mangeney, vendeuse
chez Chaussures Lutz à Rouffach. Ce commerce local affiche des prix très attrayants, sur
les sandales d’été notamment. Il leur est ce-

être rapidement écoulés dans ces commerces
de proximité. Isabelle Schroeder constate que
jusque-là, elle « vendait plus d’articles mais des
petites pièces. Maintenant, ce sont davantage de
grosses pièces. » Elle a d’ailleurs « écoulé pas mal
d’impers, de gilets et de pulls ».

Dans l’arrière-boutique d’Orizon à Rouffach,
pas de surstock. Moins de deux semaines
après le lancement des soldes, Patrice Geoffroy ne se dit « pas enchanté, pas désenchanté,
mais entre les deux ». Pour ce propriétaire d’un
magasin de sports et de montagne, il faut que
« le temps soit là pour que les gens viennent
acheter ».
Isabelle Schroeder se montre confiante : « On
va avoir une très belle arrière-saison qui débutera
vers le 20 juillet », à l’heure de la braderie, et
jusqu’à la fin des soldes, le 30 juillet.
Morgane Schertzinger

Antoine Koehler a fait des merveilles dans un concours
extrêmement relevé.
Photo Jean-Luc Stadler/Région Alsace

Il était attendu et il n’a pas déçu, il a travaillé avec un
acharnement phénoménal et il a été récompensé : le jeune
Alsacien de Reichshoffen Antoine Koehler, 20 ans, a obtenu la
médaille d’or en coiffure, hier soir, lors de la cérémonie de
clôture des finales internationales des Olympiades des métiers, à
Leipzig. Son frère Philippe avait obtenu le même trophée en
2003. Par ailleurs, le Strasbourgeois Anthony Fluhr a obtenu le
médaillon d’excellence en imprimerie. La France repart de
Leipzig avec huit médailles.
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Patrice Geoffroy, commerçant à Rouffach, vit ses premiers soldes, lui
qui a ouvert son magasin il y a un mois.

Chez Chaussures Lutz, à Rouffach, les rabais ont très vite atteint les
30 ou 50 %. Soit de belles affaires en perspective, selon Séverine
Mangeney, la vendeuse (à gauche).

