GRAND BORDEAUX

ÉCONOMIE Le CE de FAI a reçu les repreneurs Johann Hay et HZ Holding

secondes FORD EN PANNE SÈCHE SUR SON AVENIR

CULTURE
Un concert pour les bambins
Dans le cadre du carnaval des
Deux-Rives, la Rock School Barbey
ouvre ses portes gratuitement
aux enfants. Le groupe de rock
bordelais Les Rageous Gratoons
tenteront de faire découvrir aux
enfants leur musique métissée.
Le reste des festivités est prévu
dimanche à 14 h 30 aux allées de
Tourny avec le défilé des chars.
Jeudi à 14 h 30 au 18, cours
Barbey. Réservation obligatoire
sur carnavaldes2rives@orange.fr

INSOLITE
La plus longue écharpe
de Bordeaux en vente
Une vente aux enchères originale
sera organisée ce week-end
à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) Villa Pia, rue des Treuils :
il s’agit de la plus longue écharpe
de Bordeaux. Elle sera mesurée
jeudi après-midi sous contrôle
d’huissier.

ORIANNE DUPONT

Le flou total. Les salariés de Ford Aquitaine industries, pensaient y voir plus
clair après leur rencontre, hier, avec
leurs futurs repreneurs : Johann Hay et
HZ Holding France. « Ils restent discrets
sur les actionnaires et les partenaires et
n’ont pas donné de détails sur leurs relations », relate Philippe Poutou, secrétaire adjoint de la CGT-Ford Blanquefort.
En revanche, les repreneurs ont demandé au comité d’entreprise de donner
son avis – uniquement consultatif – sur
la reprise le 31 mars, alors que le CE
souhaitait se laisser jusqu’à mai ou juin
afin de bien maîtriser le dossier. « Ils
nous ont dit qu’ils avaient déjà pris beaucoup de retard sur les éoliennes », ajoute
le syndicaliste qui n’a guère apprécié ce
« léger chantage ». A l’inverse, Vincent
Feltesse président PS de la CUB a jugé
ce contact «positif» et annoncé la mise
en place d’un comité de suivi.
Le sentiment reste à la méfiance
Et pour l’avenir ? Trois noms de clients
du monde de l’automobile, pour qui FAI
fabriquerait des composants pour boîtes

Biger Hammerstein (à g.) le PDG de Johann Hay, Markus Ziegler (au centre)
PDG de HZ Holding France et John Fleming (à d.) PDG de Ford Europe.

de vitesse, ont été lâchés. Toutefois les
commandes estimées paraissent élevées aux salariés, compte tenu de la
production actuelle et du contexte économique. Après cette première rencontre en tête-à-tête, le sentiment général
reste la méfiance : « On a du mal à croire,
qu’à terme, l’effectif soit maintenu »,
déplore Philippe Poutou, au nom des
salariés. W

W DÉCEPTION
Outre un entretien peu
satisfaisant, les salariés
ont appris, hier, que la voiture
hybride à batterie rechargeable
sur secteur que Ford
va lancer ne sera pas fabriquée
à Blanquefort.

SOCIÉTÉ

AVEC DES SPAGHETTIS OU DES
TAGLIATELLES, ÇA PEUT COLLER
« Le dimanche soir, je déprimais, je
n’avais pas envie de cuisiner, donc j’invitais des amis autour d’un plat de
pâtes. » C’est ainsi, qu’Héloïse Dion a
créé le concept de Pastas Party*, une
soirée bon enfant entre célibataires.
Bordeaux a connu, dimanche, sa première édition à la Terrasse Saint-Pierre,
pour le plus grand plaisir d’une trentaine de célibataires locaux qui regrettaient l’absence de ce type d’événements. « Beaucoup d’amis sont en
couples ou ont des enfants. Ce n’est pas
évident de boire un verre le dimanche
soir, du coup, on reste chez soi », explique Solenne. Et puis, le concept plaît :
« C’est convivial, ça ressemble plus à
une soirée entre amis qu’à du speed
dating », reconnaît Aymeric, un Parisien, présent en tant que « référent »
afin de mettre à l’aise ses hôtes de table.
« Ces soirées sont même considérées
comme du “slow-dating”, s’amuse Héloïse Dion, on n’est pas en tête-à-tête
avec quelqu’un, il n’y a pas d’obligation
de résultat. » « C’est géré, c’est organisé, indique Amélie, on est à des tables
de huit [ils sont répartis en fonction de

critères comme leurs âges et leurs situations familiales], c’est plus facile de
se dévoiler dans ces conditions. » L’événement sera reconduit tous les mois et
peut-être qu’à terme, une soirée sera
O. D.
réservée aux plus de 45 ans. W
* Rens. sur www.pastasparty.com
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Hier soir à la Terasse Saint-Pierre.

