
67D-LO1 22

> Mardi 2 Février 2021 44HAGUENAU-WISSEMBOURG

rendre en Rhénanie-Palati-
nat depuis l’Alsace, par 
exemple pour faire leurs 
courses (seuls les commer-
ces de première nécessité 
sont ouverts), peuvent le fai-
re (munis d’un masque chi-
rurgical ou FFP2) sans se 
signaler ou présenter de tests 
si leur séjour est inférieur à 
vingt-quatre heures (*).

La plupart des usagers con-

trôlés ce lundi respectaient 
les nouvelles consignes, pré-
sentant d’eux-mêmes leur 
passeport pour ceux qui 
semblaient habitués à fran-
chir la frontière. En tout, 
quatre automobilistes ont 
été renvoyés à la frontière, 
sans être sanctionnés en cet-
te première journée. En ef-
fet, depuis dimanche, un test 
PCR négatif datant de moins 

de 72 heures est nécessaire 
pour entrer en France. 

Trois exceptions 
aux tests PCR

En sont dispensées les per-
sonnes se déplaçant durant 
moins de vingt-quatre heu-
res dans un périmètre de 
30 km autour de leur lieu de 
résidence, pour des raisons 
professionnelles dont l’ur-

gence ou la fréquence est in-
compatible avec la réalisa-
tion d’un test (sont notam-
m e n t  c o n c e r n é s  l e s 
travailleurs frontaliers). Les 
déplacements des profes-
sionnels du transport routier 
sont également exempts de 
tests. Pour ces trois excep-
tions, les automobilistes doi-
vent pouvoir présenter un 
justificatif de domicile pour 

Les gendarmes ont arrêté les véhicules immatriculés en Allemagne pour les informer du changement de la réglementation en France. 
Photo DNA/Véronique KOHLER

D epuis 8 heures ce lundi 
matin 1er février, des 

gendarmes de la brigade de 
Wissembourg contrôlaient 
les véhicules allemands en-
trant sur le territoire alsa-
cien à hauteur de l’ancien 
poste frontière entre Schwei-
gen et Wissembourg. « Je 
vais voir ma copine », indi-
que un homme d’âge mûr, 
parlant mi anglais, mi-alle-
mand avec les gendarmes 
qui le questionnaient en an-
glais. 

Un test PCR négatif 
datant de moins 
de 72 heures est 
nécessaire 
pour entrer en France

« Si vous venez de Karlsru-
he, c’est non [car à plus de 30 
km]. Mais de Landau, c’est 
bon », expliquent les militai-
res, qui renseignent égale-
ment de nombreux Français 
demandant s’ils peuvent al-
ler faire leurs courses en Al-
lemagne … Pour mémoire, 
les Alsaciens souhaitant se 

le premier cas, une attesta-
tion de l’employeur pour les 
deux autres.

Des contrôles 
tout au long de la semaine

Le gouvernement ayant de-
mandé d’appliquer ces me-
sures avec fermeté, la qua-
rantaine de gendarmes 
mobilisée aux différents 
points de passage entre la 
France et l’Allemagne dans 
le canton de Wissembourg 
pourra être amenée à verba-
liser de 135 euros les usagers 
qui ne sont pas en règle. 
« Nous avons été visibles 
pour cette première journée 
afin de marquer les esprits, 
pour montrer que les règles 
changent. Les contrôles se-
ront densifiés cette semaine 
pour faire en sorte que les 
nouvelles consignes soient 
bien intégrées », indique le 
commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Wis-
sembourg Pierre-Marie La-
garrigue.

V.KO.

(*) Il reste interdit de se ren-
dre dans le Bade-Wurtem-
berg pour faire ses courses ou 
du ski. Seuls les personnes 
invoquant des motifs impé-
rieux (familial, professionnel, 
de santé ou scolaire) sont au-
torisées à séjourner 24 heu-
res outre-Rhin sans quaran-
taine ni test négatif – et dans 
ce cas, peuvent y faire leurs 
courses.

WissembOURg  

Les gendarmes contrôlent 
à la frontière, qui reste ouverte

Pour la première journée 
d’application des nouvelles 
mesures gouvernementales 
concernant le franchisse-
ment de la frontière, les 
gendarmes de la compagnie 
de Wissembourg ont mené ce 
lundi des contrôles à tous les 
points de passage de la fron-
tière entre l’Allemagne et le 
canton de Wissembourg.

bue vêtements et nourriture 
aux sans-abri. Elle est aussi 
membre de l’association Zul-
mü Yetimi Türkistan qui vient 
en aide à la minorité ethnique 
musulmane d’origine turque 
Ouïghour, oppressée par le 
gouvernement chinois. Plus 
tard, elle se voit en responsa-
ble de magasin et souhaite, 
pourquoi pas, créer sa propre 
entreprise. Elle aimerait aussi 
apporter de l’aide aux person-

d’arriver ici », témoigne-t-elle 
avec soulagement. Dans les 
rayons de la boutique, elle 
s’épanouit. « Il faut accueillir 
les clientes, les conseiller, re-
chercher la bonne taille, la 
couleur, s’occuper du réas-
sort… »

Hulya est aussi bénévole 
dans deux associations. Elle 
participe à des maraudes avec 
l’association strasbourgeoises 
Ô cœur de la rue 67 qui distri-

sevda (à g.) et Hulya sont heureuses de travailler dans la 
boutique de bischwiller. Photo DNA/Hervé KELLER

cune de la vingtaine de clien-
tes qui franchissent quotidien-
nement la porte de la bouti-
que.

« ici l’esprit d’équipe est 
important. Plus je 
travaille, plus je 
découvre et plus 
j’apprends »

« L’association Vetis est un 
chantier d’insertion qui per-
met à des personnes éloignées 
du milieu du travail de se réin-
tégrer et de se réorienter, ex-
plique Sevda, ici l’esprit 
d’équipe est important. Plus je 
travaille, plus je découvre et 
plus j’apprends ». Elle espère 
ainsi enrichir son curriculum 
vitae et se former, car Sevda 
voit désormais son avenir plus 
clairement. « Mon projet est 
d’ouvrir ma propre entreprise 
en évoluant, en apprenant à 
gérer un magasin et ses cli-
ents. Si j’ai la chance de for-
mer et de m’enrichir d’une 
qualification, je n’hésiterai 
pas car c’est une opportunité : 
je suis heureuse ici », déclare 
Sevda qui recommande Vetis 
à toutes celles qui veulent se 
raccrocher au monde du tra-
vail par le biais de l’insertion 
sociale.

Hervé KeLLeR

ED de Bischwiller, la jeune 
femme de 35 ans s’est occupée 
de son petit garçon, Omer 6 
ans qui présentait des problè-
mes de santé. « C’était un 
frein à la recherche d’un em-
ploi. Ça fait du bien d’être à 
nouveau active, d’avoir autre 
chose dans la vie, car je suis 
resté enfermée pendant 9 ans 
à la maison. C’est long ! ». 
Pour elle, ce travail est un bol 
d’oxygène que lui apporte cha-

nes démunies en Turquie. « Il 
n’existe pas de Restaurant du 
Cœur. Ce serait formidable de 
créer une structure là-bas », 
déclare Hulya qui pétille 
d’idées.

Sevda Elevli, s’était éloignée 
du marché de l’emploi depuis 
9 ans lorsqu’elle a retrouvé 
une place de vendeuse dans la 
boutique bischwilléroise Ve-
tis. Après 8 ans en tant qu’em-
ployée de caisse au magasin 

V oilà trois semaines qu’elle 
accueille les clientes de la 

boutique Vetis à Bischwiller. 
Éloignée de l’emploi depuis 
un moment, Hulya Erdogan, 
32 ans, est ravie. « J’ai un long 
parcours », déclare cette jeu-
ne femme dynamique qui a dû 
arrêter ses études en master de 
littérature étrangère à Stras-
bourg pour une question d’ar-
gent. Pompier volontaire à 
Bischwiller pendant deux ans, 
de 2010 à 2012, elle avait ten-
té sa chance à Istanbul dans le 
commerce international en 
2013-2014. Elle cumule les pe-
tits boulots, chez Burger King, 
dans une administration… 
« J’ai été sauvée par un job 
dating à la mission locale de 
Bischwiller. On m’a suggéré 
de postuler chez Vetis qui ve-
nait d’ouvrir. Pendant deux 
ans, j’ai cherché du boulot 
dans tous les domaines, avant 

bisCHWiLLeR  

Une boutique de vêtements pour se 
projeter dans un avenir professionnel

située place de la mairie à 
bischwiller, la boutique de 
vêtements d’occasion Vetis 
a ouvert ses portes le 
15 décembre dernier. Cette 
structure sociale et soli-
daire permet à ses deux 
employées d’envisager un 
avenir professionnel par le 
biais de l’insertion. Hulya 
et sevda témoignent.

Bischwiller a été un choix stratégique pour l’implantation de la 
troisième boutique Vetis. « Avant même d’ouvrir une boutique, 
on cherchait à travailler sur Bischwiller, car le taux de chômage 
y est élevé. Nous voulions faire travailler les gens ici », explique 
Araxia Barsegyan, encadrante technique depuis 2017. Après 
l’examen d’une cinquantaine de CV, cinq candidates ont été 
retenues et deux sont allées jusqu’au bout : Sevda et Hulya. 
L’entreprise propose un premier contrat de 4 mois ; puis des 
contrats renouvelables de 6 mois pour un total de 24 mois 
maximum. Vetis emploie une trentaine de personnes dans les 
domaines de la vente, la logistique ou la couture, tous en 
contrat d’insertion. Trois boutiques à l’Esplanade à Strasbourg, 
à Schiltigheim et à Bischwiller complètent l’entrepôt situé à 
Niederhausbergen et le siège social de l’association. « Avec le 
Covid-19, un quart des CV que nous recevons viennent du 
secteur de la restauration, lourdement touché par les consé-
quences de la pandémie », complète Araxia Barsegyan.

Vetis, 20 rue de Hoenheim à Niederhausbergen. 03 90 40 27 60 et 
contact@vetis.org www.vetis.org

24 mois pour se réinsérer

67D-LO1 22

> Mardi 2 Février 2021 44HAGUENAU-WISSEMBOURG

rendre en Rhénanie-Palati-
nat depuis l’Alsace, par 
exemple pour faire leurs 
courses (seuls les commer-
ces de première nécessité 
sont ouverts), peuvent le fai-
re (munis d’un masque chi-
rurgical ou FFP2) sans se 
signaler ou présenter de tests 
si leur séjour est inférieur à 
vingt-quatre heures (*).

La plupart des usagers con-

trôlés ce lundi respectaient 
les nouvelles consignes, pré-
sentant d’eux-mêmes leur 
passeport pour ceux qui 
semblaient habitués à fran-
chir la frontière. En tout, 
quatre automobilistes ont 
été renvoyés à la frontière, 
sans être sanctionnés en cet-
te première journée. En ef-
fet, depuis dimanche, un test 
PCR négatif datant de moins 

de 72 heures est nécessaire 
pour entrer en France. 

Trois exceptions 
aux tests PCR

En sont dispensées les per-
sonnes se déplaçant durant 
moins de vingt-quatre heu-
res dans un périmètre de 
30 km autour de leur lieu de 
résidence, pour des raisons 
professionnelles dont l’ur-

gence ou la fréquence est in-
compatible avec la réalisa-
tion d’un test (sont notam-
m e n t  c o n c e r n é s  l e s 
travailleurs frontaliers). Les 
déplacements des profes-
sionnels du transport routier 
sont également exempts de 
tests. Pour ces trois excep-
tions, les automobilistes doi-
vent pouvoir présenter un 
justificatif de domicile pour 

Les gendarmes ont arrêté les véhicules immatriculés en Allemagne pour les informer du changement de la réglementation en France. 
Photo DNA/Véronique KOHLER

D epuis 8 heures ce lundi 
matin 1er février, des 

gendarmes de la brigade de 
Wissembourg contrôlaient 
les véhicules allemands en-
trant sur le territoire alsa-
cien à hauteur de l’ancien 
poste frontière entre Schwei-
gen et Wissembourg. « Je 
vais voir ma copine », indi-
que un homme d’âge mûr, 
parlant mi anglais, mi-alle-
mand avec les gendarmes 
qui le questionnaient en an-
glais. 

Un test PCR négatif 
datant de moins 
de 72 heures est 
nécessaire 
pour entrer en France

« Si vous venez de Karlsru-
he, c’est non [car à plus de 30 
km]. Mais de Landau, c’est 
bon », expliquent les militai-
res, qui renseignent égale-
ment de nombreux Français 
demandant s’ils peuvent al-
ler faire leurs courses en Al-
lemagne … Pour mémoire, 
les Alsaciens souhaitant se 

le premier cas, une attesta-
tion de l’employeur pour les 
deux autres.

Des contrôles 
tout au long de la semaine

Le gouvernement ayant de-
mandé d’appliquer ces me-
sures avec fermeté, la qua-
rantaine de gendarmes 
mobilisée aux différents 
points de passage entre la 
France et l’Allemagne dans 
le canton de Wissembourg 
pourra être amenée à verba-
liser de 135 euros les usagers 
qui ne sont pas en règle. 
« Nous avons été visibles 
pour cette première journée 
afin de marquer les esprits, 
pour montrer que les règles 
changent. Les contrôles se-
ront densifiés cette semaine 
pour faire en sorte que les 
nouvelles consignes soient 
bien intégrées », indique le 
commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Wis-
sembourg Pierre-Marie La-
garrigue.

V.KO.

(*) Il reste interdit de se ren-
dre dans le Bade-Wurtem-
berg pour faire ses courses ou 
du ski. Seuls les personnes 
invoquant des motifs impé-
rieux (familial, professionnel, 
de santé ou scolaire) sont au-
torisées à séjourner 24 heu-
res outre-Rhin sans quaran-
taine ni test négatif – et dans 
ce cas, peuvent y faire leurs 
courses.

WissembOURg  

Les gendarmes contrôlent 
à la frontière, qui reste ouverte

Pour la première journée 
d’application des nouvelles 
mesures gouvernementales 
concernant le franchisse-
ment de la frontière, les 
gendarmes de la compagnie 
de Wissembourg ont mené ce 
lundi des contrôles à tous les 
points de passage de la fron-
tière entre l’Allemagne et le 
canton de Wissembourg.

bue vêtements et nourriture 
aux sans-abri. Elle est aussi 
membre de l’association Zul-
mü Yetimi Türkistan qui vient 
en aide à la minorité ethnique 
musulmane d’origine turque 
Ouïghour, oppressée par le 
gouvernement chinois. Plus 
tard, elle se voit en responsa-
ble de magasin et souhaite, 
pourquoi pas, créer sa propre 
entreprise. Elle aimerait aussi 
apporter de l’aide aux person-

d’arriver ici », témoigne-t-elle 
avec soulagement. Dans les 
rayons de la boutique, elle 
s’épanouit. « Il faut accueillir 
les clientes, les conseiller, re-
chercher la bonne taille, la 
couleur, s’occuper du réas-
sort… »

Hulya est aussi bénévole 
dans deux associations. Elle 
participe à des maraudes avec 
l’association strasbourgeoises 
Ô cœur de la rue 67 qui distri-

sevda (à g.) et Hulya sont heureuses de travailler dans la 
boutique de bischwiller. Photo DNA/Hervé KELLER

cune de la vingtaine de clien-
tes qui franchissent quotidien-
nement la porte de la bouti-
que.

« ici l’esprit d’équipe est 
important. Plus je 
travaille, plus je 
découvre et plus 
j’apprends »

« L’association Vetis est un 
chantier d’insertion qui per-
met à des personnes éloignées 
du milieu du travail de se réin-
tégrer et de se réorienter, ex-
plique Sevda, ici l’esprit 
d’équipe est important. Plus je 
travaille, plus je découvre et 
plus j’apprends ». Elle espère 
ainsi enrichir son curriculum 
vitae et se former, car Sevda 
voit désormais son avenir plus 
clairement. « Mon projet est 
d’ouvrir ma propre entreprise 
en évoluant, en apprenant à 
gérer un magasin et ses cli-
ents. Si j’ai la chance de for-
mer et de m’enrichir d’une 
qualification, je n’hésiterai 
pas car c’est une opportunité : 
je suis heureuse ici », déclare 
Sevda qui recommande Vetis 
à toutes celles qui veulent se 
raccrocher au monde du tra-
vail par le biais de l’insertion 
sociale.

Hervé KeLLeR

ED de Bischwiller, la jeune 
femme de 35 ans s’est occupée 
de son petit garçon, Omer 6 
ans qui présentait des problè-
mes de santé. « C’était un 
frein à la recherche d’un em-
ploi. Ça fait du bien d’être à 
nouveau active, d’avoir autre 
chose dans la vie, car je suis 
resté enfermée pendant 9 ans 
à la maison. C’est long ! ». 
Pour elle, ce travail est un bol 
d’oxygène que lui apporte cha-

nes démunies en Turquie. « Il 
n’existe pas de Restaurant du 
Cœur. Ce serait formidable de 
créer une structure là-bas », 
déclare Hulya qui pétille 
d’idées.

Sevda Elevli, s’était éloignée 
du marché de l’emploi depuis 
9 ans lorsqu’elle a retrouvé 
une place de vendeuse dans la 
boutique bischwilléroise Ve-
tis. Après 8 ans en tant qu’em-
ployée de caisse au magasin 

V oilà trois semaines qu’elle 
accueille les clientes de la 

boutique Vetis à Bischwiller. 
Éloignée de l’emploi depuis 
un moment, Hulya Erdogan, 
32 ans, est ravie. « J’ai un long 
parcours », déclare cette jeu-
ne femme dynamique qui a dû 
arrêter ses études en master de 
littérature étrangère à Stras-
bourg pour une question d’ar-
gent. Pompier volontaire à 
Bischwiller pendant deux ans, 
de 2010 à 2012, elle avait ten-
té sa chance à Istanbul dans le 
commerce international en 
2013-2014. Elle cumule les pe-
tits boulots, chez Burger King, 
dans une administration… 
« J’ai été sauvée par un job 
dating à la mission locale de 
Bischwiller. On m’a suggéré 
de postuler chez Vetis qui ve-
nait d’ouvrir. Pendant deux 
ans, j’ai cherché du boulot 
dans tous les domaines, avant 

bisCHWiLLeR  

Une boutique de vêtements pour se 
projeter dans un avenir professionnel

située place de la mairie à 
bischwiller, la boutique de 
vêtements d’occasion Vetis 
a ouvert ses portes le 
15 décembre dernier. Cette 
structure sociale et soli-
daire permet à ses deux 
employées d’envisager un 
avenir professionnel par le 
biais de l’insertion. Hulya 
et sevda témoignent.

Bischwiller a été un choix stratégique pour l’implantation de la 
troisième boutique Vetis. « Avant même d’ouvrir une boutique, 
on cherchait à travailler sur Bischwiller, car le taux de chômage 
y est élevé. Nous voulions faire travailler les gens ici », explique 
Araxia Barsegyan, encadrante technique depuis 2017. Après 
l’examen d’une cinquantaine de CV, cinq candidates ont été 
retenues et deux sont allées jusqu’au bout : Sevda et Hulya. 
L’entreprise propose un premier contrat de 4 mois ; puis des 
contrats renouvelables de 6 mois pour un total de 24 mois 
maximum. Vetis emploie une trentaine de personnes dans les 
domaines de la vente, la logistique ou la couture, tous en 
contrat d’insertion. Trois boutiques à l’Esplanade à Strasbourg, 
à Schiltigheim et à Bischwiller complètent l’entrepôt situé à 
Niederhausbergen et le siège social de l’association. « Avec le 
Covid-19, un quart des CV que nous recevons viennent du 
secteur de la restauration, lourdement touché par les consé-
quences de la pandémie », complète Araxia Barsegyan.

Vetis, 20 rue de Hoenheim à Niederhausbergen. 03 90 40 27 60 et 
contact@vetis.org www.vetis.org

24 mois pour se réinsérer


