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ACTION ! ÇA TOURNE !
Les nuits du 16 au 17 août dernier nos gravières de
Wittenheim et de Baldersheim ont vu débarquer une armada
de camion, des lumières, une quarantaine de techniciens et
deux acteurs… Action ! Ça tourne !
Après des repérages début de l’été, le réalisateur Edouard SALIER
et les équipes de REZO PRODUCTIONS ont choisi nos deux sites
comme décors pour certaines scènes de leur film « TROPIQUES ».
Pour cette histoire qui se déroule quelque part en France en
2041, le réalisateur et son directeur de la photographie ont utilisé
l’écosystème de Wittenheim : ils y ont fait planer une atmosphère
angoissante et futuriste lors des scènes de nuit dans le plan d’eau
à l’aide d’un impressionnant jeu de lumière.

A Baldersheim, quelques artifices et éléments de décors ont
transformé notre centrale à béton en base secrète bien gardée.
Notre drague flottante a la part belle dans l’épilogue du film :
c’est à son sommet à coté de son godet de 15 m3 que la scène
finale se joue…
Vous n’en saurez pas plus. La sortie du film est prévue pour avril
2022. L’objectif pour REZO PRODUCTIONS est de tenter de
glaner un prix dans les festivals tel que Cannes ou Venise.
Cette récompense permettrait une diffusion dans un plus grand
nombre de salles de cinéma. Nous vous proposerons à la sortie de
« TROPIQUES » d’assister ensemble à une séance.

HOMMAGE À NUNZIO
Il y a des larmes qui ne cessent jamais de couler,
des vides qui ne se comblent pas, des souvenirs que
rien n’efface et des personnes qu’on ne remplace
jamais... Les sourires reviennent ou reviendront
mais uniquement pour masquer la peine.
Vos témoignages, vos messages, vos appels
et vos marques de sympathie après la brusque
et douloureuse disparition de Nunzio nous ont
profondément touchés.
Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas nous faire
oublier le bonheur de l’avoir connu.
Ses enfants : Kévin, Anaïs et Séléna ainsi que
sa femme Sandra ARTALE vous remercient très
sincèrement.

En mémoire de Nunzio,
UN CHALLENGE DE FOOTBALL
SERA ORGANISÉ
LE 25 SEPTEMBRE 2021 À BUHL.
Rendez vous à partir de 14h30 pour
les amateurs. La finale est prévue
pour 18h30.
Venez
nombreux
encourager
nos équipes
et partager
ce moment
de souvenir.

DESCRIPTIF DES ACHATS

CHARGEUSE SUR PNEU CATERPILLAR 972 M XE
ÉQUIPÉE D’UN GODET À LAME DE 5,2 M3 SUR BALDERSHEIM

CAMION 43 : RENAULT TYPE C 460 8X4
TOUPIE LIEBHERR HTM 805

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

VIE DE L’ENTREPRISE
MARIAGE :
nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à David WINTENBERGER et son épouse, Barbara, qui se sont mariés le 12/06/21.

ENTRÉES :
Emmanuel GREBER
(01/06/2021)
CDD Agent
de Laboratoire

Brice ZIMMERLE
(01/06/2021)
CDD Agent d’entetien
à Balder

SORTIES :
Giuseppe SPICUZZA (14/06/2021)
CHAUFFEUR PL			

Nicolas ROUX (18/06/2021)
CHAUFFEUR PL

Sandra ADRIAN
(07/06/2021)
CDI Responsable HSE

Marc FIGLIUZZI
(12/07/2021)
CDI Chauffeur PL

Valery DUCHEMAN
(27/07/2021)
CDD Chauffeur PL

Adrien BOUGROUN
(29/07/2021)
CDD Chauffeur PL

Celia MACCAGLIA (25/06/2021)
AGENT DE LABORATOIRE			

Emilie DEBORTOLI
(30/06/2021)
RESPONSABLE HSE

ÉNIGME
Si je suis muet, aveugle et sourd,
combien de sens me reste-t-il ?

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr

Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°29) :
Lorsqu’on a besoin de moi, on me jette et lorsque
je deviens inutile on me reprend. Qui suis-je ?
UNE ANCRE.

