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TURCKHEIM Papeterie

La fin
dudémantèlement

Après le blocage, pendant une
semaine en novembre 2014,
par la société de gardiennage
HSG, de l’accès à l’ancienne

usine Scherb, le va-et-vient des ca-
mions a repris son cours. Et le déman-
tèlement de l’appareil de production
de la papeterie aussi. Ou du moins ce
qu’il en reste.
Lorsque Patrick Huszovits, patron de
HSG, avait décidé de bloquer l’entrée
du site n°1 car son travail de sur-
veillance de nuit n’avait pas été payé, il
restait encore quelques gros volumes à
recycler (six cuves, une chaudière, un
pont roulant…). Depuis, quatre des six
cuves en inox ont été démontées et le
ferraillage de l’ancienne usine se pour-
suit.

Régulièrement, la SCI
Gutemberg diligente un
huissier de justice qui
constate que l’usine est
toujours occupée

Cela fait désormais plus de quatre ans
que la papeterie de Turckheim a fermé
ses portes. Propriété de la SCI Gutem-
berg (regroupant la société Sim, appar-
tenant au groupe Riccobono, Séché-en-
vironnement et Gilles et Antoine
Bruno), l’usine (sites Scherb et Schwin-
denhammer) abritait encore à l’époque
l’outil de production. Celui-ci avait été
vendu par le mandataire judiciaire, Me

Koch, à la société Nexus, décision con-
firmée par un jugement de la cour
d’appel de Colmar, le 25 novembre
2011.
Depuis, d’autres noms de sociétés sont
apparus. Nexus a revendu les biens
mobiliers à Eurasteel international,
entreprise de négoce d’unités papetiè-
res dont le siège se trouve en Ile-de-
France. Celle-ci a fait de même auprès
de la société dubaïote Al Khaleej inter-

national. Puis Eurasteel a repris la
main fin 2013 et devrait désormais
terminer le démantèlement de l’usine.
Régulièrement, la SCI Gutemberg dili-
gente un huissier de justice qui consta-
te que l’usine est toujours occupée.
Laprocédure veut que la sociétéNexus,
une fois le démantèlement terminé,
rende les clés aumandataire judiciaire.
A lui, ensuite de réaliser un constat
d’état des lieux afin de vérifier si les
biens mobiliers qui avaient été vendus
ont bien été enlevés. Il devra égale-
ment s’assurer que les immeubles
n’ont pas été dégradés, voire pillés.
Dans le cas contraire, les propriétaires
seraient en droit de demander répara-
tion.
En attendant, Patrick Huszovits pour-
suit son travail de surveillance noctur-
ne du site Scherb. Celui qui n’a pas
touché un seul cent de la société Al
Khaleej, qui l’avait initialement em-
bauché, a signé un nouveau contrat en
novembre 2014, cette fois avec Euras-
teel. Depuis, il n’a reçu que 5 000 €
(pour lemois de novembre 2014) et est
en droit de réclamer plus de 17 800 € à
Eurasteel. R

N.R.Le ferraillage va bon train sur le site Scherb. PHOTOS DNA-JLUC SYREN

Le ferraillagede l’usineScherb se termineetdevrait enfinpermettreauxpropriétairesde reprendre lamain
etd’essayerdevendre la friche industrielle àdespromoteurs.

Les six cuves en inox, dernières «richesses» de la papeterie. Patrick Huszovits, patron de la société de surveillance HSG.

COLMAR ET HORBOUG-WIHR Shogi

Avec deux « pros »
Deux joueuses professionnel-
les de très haut niveau, venues
exprès du Japon, seront à Col-
mar et Horbourg ce mercredi,
pour des démonstrations de
shogi.
Il s’agit de Madoka Kitao, 2-
dan, et Manao Kagawa, 3-dan
et détentrice pour la seconde
année consécutive du titre de
« Joryu Osho » («reine du sho-
gi »).
Des animations publiques et
gratuites sont proposées à cette
occasion.
Il sera doncpossible de s’initier
au shogi et à sa version simpli-
fiée le Dobutsu Shogi comme
suit :
- de 14 h à 17 h à la Ludothèque
« Caverne d’Ali Baba » de Hor-
bourg-Wihr
- de 20 h à 22 h 30 à la salle du

Corps de Garde de Colmar.

Q Tous les détails sont disponibles
sur le site à cette adresse :

https ://shogialsace.word-
press.com/2015/02/11/deux-
joueuses-professionnelles-en-
alsace/ R

Le jeu de shogi, sorte d’échecs japonais. PHOTO ARCHIVES DNA


