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Eléments de recherche : VD INDUSTRY : société spécialisée dans le domaine de la fermeture vitrée résistant au feu, toutes citations

Association Entreprises

Une centaine de gourmands Des dix printemps de VD-lndustry
pour le cochon du Phény

60 kg de boudin ont ete grilles pour les 120 convives présents

GERARDMER

La tradition a ete respectée
au Pheny CB petit hameau au-
dessus du lac de Gerardmer,
ou une poignee d'anciens ele
ves aujourd nui regroupes en
association pour la promotion
de cette ancienne ecole ont
une nouvelle fois « tue » le
cochon pour le plus grand
plaisir de quelque 120 convi
ves Ils se retrouvent ainsi
depuis 19 ans et durant de
longues annees ils étaient
derrière tous Marguerite qui
distillait sa fameuse recette du
boudin et du fromage de tete,
une recette qu'elle tenait de
ses parents

Aujourd hui, elle a transmis
ses secrets aux bénévoles de
I association qui ont ainsi pré-
pare le menu dominical fro
mage de tete boudin pom
mes de terre, compote de
pomme et beignets de carna-

A savoir
Stage BAFA - Les Francas organisent un stage BAFA de

formation generale en demi pension a Uxegney du samedi
27 avril ay samedi 4 mai 2013 Inscriptions et renseigne-
ments Association departementale des Francas des Vosges
Maison des associations, 8, quartier de la Magdeleme 88000
Epinal Par telephone 0329824808

Voyage des sapeurs-pompiers retraites - La section des
sapeurs-pompiers retraites des Vosges propose un voyage
du ieau 23 septembre 2013 dans le Perigord pour 990 € tout
compris (visites incluses) Renseignements et inscriptions
contacter le secretariat de I Union departementale des
sapeurs pompiers au 03 29 69 54 41 ou par mail udsp vos
ges@sdis88fr

val Un rendez vous tres prise
ou les gourmets se mettent en
appétit en « grimpant » le petit
chemin qui mené au Pheny

François Gegout, vice presi
dent de l ' a s s o c i a t i o n a
accueilli tout ce petit monde,
qui parfois venait d au delà
des frontieres geromoises
« Nous devons malheureuse
ment refuser du monde, i eco-
le est trop petite On vient de
lom pour goûter le cochon du
Pheny Certains sont venus de
Nancy» Les tables décorées
aux couleurs de la fleur du
pays la jonquille ont séduit
Et en guise de digestif Jean
Houssemand et son orgue de
barbarie ont donne des ailes a
certains

Derrière les pianos fumants,
les bénévoles se sont déjà
donne rendez-vous 2014 est
en effet une date importante
puisque le cochon fêtera ses
20 ans

Specialiste des fermetures vitrées resistant au feu, la societe de Samt-Michel-sur-Meurthe a
célèbre son dixieme anniversaire avec faste (Photo Florent SEILLER)

Samt-Michel-sur-
Meurthe

Un immense hall industriel
transforme en salon VIP pour
non seulement fêter son dixie-
me anniversaire maîs aussi
signer de façon solennelle en
presence des autorites locales
cinq contrats a duree indéter-
minée voila qui apparaît com
me une agréable bouffée
d'oxygène dans le bassin
d'emploi de Saint Die malme
ne par la crise

Dans ce contexte, VO Indus-
try résiste plutôt bien au feu
selon l'image du maire de
Saint Michel sur Meurthe
William Mathis L entreprise a

ete créée voici dix ans par
Sebastien et Gabriel Ferry sur
une idée simple «Apporter
une réponse aux entreprises
du batiment dans le domaine
de /a fermeture vitrée resistant
au feu »

D un chiffre d affaires de
24000 euros en 2003 a des
previsions pour 2013 de
6 5 millions d euros lentrepn
se michelloise connaît non
seulement une progression
except ionnel le m a î s elle
compte aussi de solides refe-
rences dans le monde entier
dont des batiments signes par
des architectes prestigieux la
préfecture de police de Paris
I hopital Necker la gare Saint-

Lazare, la tour Jacques Saade
a Marseille le palais de justice
de Paris ou encore le Musee
Grevm

VO Industry est une entrepn
se qui exporte favorisant une
croissance annuelle de 30 %

Les elus ainsi que de nom
breux invites ont pu decouvrir
lors des festivités le tout nou
veau batiment de 1500m! ainsi
que le nouveau materiel une
chaine de laquage automati-
sée un centre d usinage etc
que le sous-préfet Christophe
Salin, le députe Gerard Cher
pion ou encore le president du
Conseil general Christian Pon-
celet ont découvert avec grand
intérêt


