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SÉLESTAT 32e remise des trophées de la Fond'Action Alsace

Le talent récompensé
La Fond'Action Alsace, association qui soutient l'excellence dans la région, organisait vendredi soir à

Sêlestat sa 32e cérémonie de remise des trophées.

D ans une salle des Tan
zmatten pleine de
personnal i tés du
monde politique, uni

versitaire, economique ou cul
turel la Fond Action Alsace a
décerne vendredi soir a Seles-
tat ses trophees aux talents
regionaux Huit personnal!
tes entreprises ou groupes ont
ete distingues lors de cette soi-
ree, la 32e du genre « Notre
mission est de mettre en lu
miere des talents d'hier,
d aujourd nui et de demain »
a résume dans son mot d ac
cueil Bernard Stirnweiss pre
sident de l'association depuis
2017

Un trophee en
météorite

L evenement ponctue d inter-
mèdes musicaux assures par
l'ensemble Jazz & Co, a demar
re par la presentation du tro
phee de l'année, réalise par un
étudiant de la Haute Ecole des
Arts du Rhin (Hear) II s'agis
sait d'une sculpture réalisée
par Pierre Louis Peny « Je me
suis inspire de la chute du
météore d Ensisheim en
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1492 et j ai utilise une verita-
ble météorite, scannee, mou-
lée et associée a un polygo
ne », a t il explique dans une
video diffusée au public des
Tanzmatten
La remise des prix a debute
par les quatre « talents d'ave
mr » de I annee II s agit
d'abord du Quatuor Adastra
(lire ci dessous a droite), for

me sur les bancs de la Hear a
Strasbourg Les jeunes musi-
ciens ont pu partager leur ta
lent un peu plus tard dans la
soiree Le deuxieme prix « ta
lents d avenir » est revenu a la
start up Oxycar implantée a
Mutzig (lire ci dessous a gau
che) qui vise a developper le
covoiturage, notamment dans
le monde de l'entreprise Le

troisieme prix « talents d ave-
nir » a ete décerne a Julien
Marchal (lire ci dessous) fac
teur d'orgue au sem de I entre
prise Koenig installée a Sarre
Union Quatrieme et dernier
« talents d'avenir », les crea
leurs de la societe Myfood,
Mickael Gandecki Johan Na
zaraly et Matthieu Urban tns
lallee a Molsheim depuis sa

creation en 2015, I equipe de
dix personnes esl spécialisée
dans la conception de serres
autonomes et connectées
« Nous avons adapte des solu
lions qui vonl du balcon a la
terrasse, jusqu a bientôt la
taille d une ferme, en passant
par le potager », a souligne
Matthieu Urban dans la video
diffusée aux Tanzmatten
La cérémonie s esl poursuivie
avec deux prix speciaux L'un,
economique a ete remis a
Frank Mathis, PDG de I entre
prise du même nom implantée
a Muttershollz depuis 1875 el
spécialisée dans la construc
lion bois L aulre prix special,
plus culturel, est revenu a Ko
dolphe Burger, artiste aux
multiples talents qu'il n est
plus nécessaire de présenter
Le prix Guy Ounsson a quanl a
lui recompense le cardio pe
dialre Bernard de Geeter for
me a Strasbourg d ou il est
parli aux qualre coms du mon
de lors de nombreuses mis
sions humanitaires
Enfin Alain Beretz professeur
des universités, ancien prest
dent de I universite de Stras
bourget charge de mission par
le Premier ministre sur les
universités européennes, a re
çu le prix d honneur i


