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Stutzheim-Offenheim

Le Tigre : le restaurant ferme, l’hôtel continue
Ce jeudi 23 décembre, le
restaurant du Tigre, à Offenheim, a fermé ses portes au
terme de presque 30 années
d’art culinaire bien ancré
dans la gastronomie alsacienne. Une page se tourne,
mais “Manu” gardera la
maison du Tigre, « meublé
de tourisme 4 étoiles », et
le « club service ».

des séminaires, recevoir des groupes », souligne le cuisinier, délégué
régional d’Euro-Toques qui réunit
les artisans cuisiniers européens
au service d’une alimentation saine. Depuis l’année dernière, membre de la fédération des chefs de
cuisine restaurateurs, il fait aussi
partie de la confrérie de la Véritable Flammekueche. Le Rotary

L

e temps de la retraite a sonné
pour trois salariés. « Il est très
difficile de recruter actuellement », résume Emmanuel Wolfrom. Voilà une raison pour mettre
un terme à ses « trente glorieuses ».
Après un passage dans une brasserie à Schiltigheim et un restaurant près du marché gare – « les
horaires s’étendaient de 4 h du
matin à 22 h », “Manu”, comme
tout le monde l’appelle, était venu
ouvrir, en 1992, son restaurant
dans un ancien séchoir à tabac
transformé par son père architecte. Le cuisinier-artisan, comme il
le souligne, ne servira désormais
plus ses rognons Vieux Strasbourg, son bœuf gros sel ou sa tête
de veau.

Tant de souvenirs
Au grand dam des habitués comme ce client d’Oberhausbergen
qui venait deux fois par semaine à

Hommage

Salut l’artiste

Emmanuel Wolfrom, entouré de Jacqueline (à gauche) et de Denise. Photo DNA/E.K.
midi. À la table voisine, on trouve
Jacqueline et son mari Henri.
« Cela fait mal au cœur, cela faisait partie de nos habitudes. »
Henri venait régulièrement ici
avec le Porsche Club Alsace alors
que son épouse a connu des liens
bien plus étroits avec le restaurant.
« Un 1er mai, il y a 23 ans, on
mangeait ici et la maman de Manu
m’a alors demandé si je ne voulais
pas la remplacer au bar, comme
j’étais du métier ». Une proposi-

tion qui tombait à pic pour Jacqueline, qui avait jusqu’en 1977 tenu
avec ses deux sœurs le restaurant
de l’Ancienne Fonderie à Strasbourg. « Notre cadet venait de
quitter la maison, je m’ennuyais ».
Elle a ainsi tenu le bar pendant
quatre jours à midi. « Tout le monde me connaît ici ».
L’établissement, certifié « restauration régionale traditionnelle »,
s’est toujours pourvu auprès des
fournisseurs locaux pour ce qui est

de la viande, des produits laitiers,
des légumes. Ici, les produits tout
prêts étaient proscrits.

Une vie après le resto
Alors que la grande salle va être
investie par un cabinet de kinésithérapeute, la petite salle où se
trouvent de nombreux tableaux et
autres marqueteries de Charles
Spindler restera intacte et sera
complétée par une cuisine aménagée à l’arrière. « Je vais organiser

Brumath
Dimanche : messe à 10 h 45.
Lundi : chapelet à 18 h ; mardi : messe à 19 h ; mercredi :
messe à 9 h ; jeudi : messe à
la Grafenbourg à 15 h.
Bilwisheim
Dimanche : messe à 9 h 15.
Vendredi : messe à 19 h.
Donnenheim
Samedi : messe à 18 h 30.
Kriegsheim
Samedi : messe à 9 h 15.
Jeudi : messe à 19 h.
Mommenheim
Samedi : messe à 10 h 45.
Vendredi : chapelet à 8 h 30,
messe à 9 h.
Rottelsheim
Samedi : messe à 9 h 15.
Waltenheim-sur-Zorn
Dimanche : messe à 10 h 45.

Consistoire
de Brumath

Consistoire
de Vendenheim
Berstett-OlwisheimReitwiller-Gimbrett

Samedi : culte à 10 h à Gimbrett ; dimanche : pas de culte.

Pfulgriesheim

Vendredi : veillée du nouvel
an à 18 h.

Communauté
de paroisses
TruchtersheimKochersberg
Durningen

Samedi : messe à 9 h.

Behlenheim

Dimanche : messe à 9 h.

Fessenheim

Dimanche : messe à 9 h.

Gougenheim

Dimanche : messe à 9 h.

Ittlenheim

Samedi : messe à 10 h 30.

Kleinfrankenheim

Brumath
Samedi : culte avec ste cène à
10 h 15.
Krautwiller
Samedi : culte avec ste cène à
9 h.
Hoerdt-Bietlenheim
Samedi : culte à 10 h.
Dimanche : culte à 10 h.
Gries-Kurtzenhouse
Samedi : culte avec ste cène à
10 h.
Weitbruch
Samedi : culte avec ste cène à
10 h.

Samedi : messe à 10 h 30.

Samedi : culte à 10 h 25.
Dimanche : culte à 10 h 30.

Dimanche : messe à 10 h 30.

Église luthérienne Libre

Kuttolsheim

Samedi : messe à 10 h 30.

Rohr

Samedi : messe à 10 h 30.

Rumersheim

Dimanche : messe à 10 h 30.

Schnersheim

Dimanche : messe à 10 h (fête patronale saint Étienne).

Truchtersheim

Dimanche : messe à 10 h 30.

Willgottheim

Samedi : messe à 9 h.

Woellenheim

Communauté
Catholique
« Terres de Honau »
des Portes
Gambsheim
Samedi : messe de Noël à du Kochersberg
10 h 45 ; mardi : messe sui- Dingsheim
vie de l’adoration à 9 h 30.
Samedi : grand-messe à
10 h 30 ; mardi : messe à
Kilstett
Dimanche : messe à 9 h 15.

La Wantzenau

7 h 30 ; vendredi : messe de
clôture de l’année à 18 h 30.

Samedi : messe de Noël des
familles à 10 h 45 ; jeudi :
messe à 9 h, rosaire à 20 h,
vendredi : messe à 18 h 30.

Griesheim

Consistoire
d’Ittenheim
FurdenheimHandschuheim

Dimanche : grand-messe à
10 h 30.

Samedi : culte à 10 h à Handschuheim ; dimanche : pas de
culte.

HurtigheimQuatzenheimWintzenheim

Dimanche : culte avec ste cène à 10 h à Wintzenheim.
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L’autre soir, au Tigre, Christine Fuchs, fondatrice du laboratoire du Kochersberg, a reçu
des mains de Jean-Daniel Zeter le CAP de pâtissier en candidat libre et la toque blanche
des étoilés d’Alsace, décernés,
de façon posthume, à son mari
Claude Fuchs décédé fin avril,
à l’âge de 76 ans.
Au restaurant du Tigre, lors
d’une de ces soirées mémorables dont Christine a le secret,
il a été rendu hommage moins
au dermatologue qui exerçait à
Schiltigheim qu’au bon vivant
qu’il était et surtout à l’artiste.
On se souvient notamment de
son exposition en 2008 à la
maison du Kochersberg pour

Christine Fuchs. Document
remis/Catherine Theulin

laquelle le talentueux dessinateur avait croqué 70 personnes
emblématiques de cette région
proche de Strasbourg qu’il
avait adoptée à la fin de sa vie.

Gambsheim

Les cultes
Communauté
de paroisses
« Pays de Brumath »

Brumath Truchtersheim Kochersberg a son fief ici. Les occasions ne
manqueront donc pas pour passer
quelques moments aux fourneaux.
L’hôtellerie, avec ses cinq appartements et suites d’exception créés
en 2011, continuera d’accueillir
touristes et hôtes de passage.
Eva KNIERIEMEN

Dimanche : grand-messe à
10 h 30 ; jeudi : messe et salut au st sacrement à 8 h 30.

Un moment d’évasion
Gambsheim Animation et
l’association Amitié et Partage ont ouvert les festivités de fin d’année avec un
moment de musique. Près
de 200 personnes ont assisté à un concert festif à l’église Saints-Nazaire-et Celse.

L

e concert a été ouvert par
Strasbourg Brass Quintet, un
ensemble de musique de chambre qui réunit des musiciens professionnels. Ces amis de longue
date ont abordé des pièces maîtresses originales du répertoire
baroque, romantique et contemporain mais également des mélodies de Noël. Cet ensemble
musical a réussi à imposer son
identité dans toute l’Alsace grâce à l’énergie, la finesse d’expression et l’émotion qui émanent de
ses interprétations.

« Le gospel a une fonction
sociale qui se retrouve
notamment dans son
histoire avec un
engagement contre
l’injustice sociale »
En seconde partie, le pasteur
Frédéric Setodzo et sa chorale
gospel The Freedom Voices ont
transporté le public en Afrique,
aux États-Unis et un peu partout
dans le monde avec cette musique communicative qui transmet de nombreux messages positifs. Bien que le gospel ait pour
but de rendre grâce à Dieu, ce
style musical a aujourd’hui pris
sa place en dehors des lieux de
culte, et comme le rappelle le
pasteur, « le chant, particulière-

The Freedom Voices, sous la direction du pasteur Frédéric Setodzo. Photo DNA
ment le gospel, a une fonction
sociale qui se retrouve notamment dans son histoire avec un
engagement contre l’injustice
sociale. C’est un style qui prône
la diversité culturelle et religieuse, la fraternisation et la rencontre des cultures ».

Un moment d’évasion
Le chant, l’énergie et l’humour
du pasteur de la cité de l’Ill ont
fédéré et fait rire l’assemblée à
plusieurs reprises, créant réellement un moment d’évasion et de
chaleur en ces temps difficiles. Il
a même fait participer le public
en lui proposant de se lever et de

chanter avec les membres de la
chorale Freedom Voices. Cette
formation, qui a à son actif de
nombreuses représentations
dans des chœurs d’église et sur
des scènes alsaciennes, est composée de membres de toute l’Alsace.
Le concert, ainsi, a été une réussite totale qui a laissé le public
sur une note de joie et d’allégresse. Il a été suivi d’un moment
convivial et de partage autour
d’un vin chaud offert par l’association locale Amitié et partage.
Deux célébrations ont lieu
pour Noël dans la paroisse protestante du pasteur Frédéric Se-

todzo, à la Cité de l’Ill, le 24 décembre à 18 h 30 et le 26 décembre à 10 h 30. Le pasteur, dont
l’objectif est de développer et
faire revivre la paroisse de la cité
de l’Ill autour du chant gospel,
est fier de relever que lors de ses
cultes, il a su fédérer des juifs,
des musulmans, des protestants
et des catholiques autour du gospel. « La musicalité est née de la
rencontre des noirs et des
blancs, des musiques d’églises
protestantes d’Europe et de la
musicalité des noirs, le negrospiritual, qui était chanté dans
les champs après les journées de
travail », explique-t-il.

jours avec illuminations, du
lundi au vendredi de 17 h à
21 h et les samedis et dimanches de 16 h à 21 h avec illuminations, à la ferme Feigenbrugel, 2, impasse de
l’Église. Ce samedi 25 et dimanche 26 décembre, la cour
sera accessible de 9 h à 21 h.

La crèche africaine. Photo DNA

Stutzheim

Offenheim

Samedi : grand-messe à 9 h.
Mercredi : messe et salut au
st sacrement à 8 h 30.

Dossenheim

Dimanche : grand-messe à
9 h.

Ittenheim

Samedi : grand-messe à
10 h 30 ; dimanche : grandmesse à 10 h 30.

sur le Sentier des Crèches
Hohatzenheim
JUSQU’AU MERCREDI 2 FÉVRIER. La crèche est visible
jusqu’au mercredi 2 février,
tous les jours de 8 h à 18 h
hors célébrations, à l’église
Saints-Pierre-et-Paul, 1 rue
Notre-Dame à Hohatzeneim.
Visites guidées sur réserva-

tion au 03 88 51 27 24, franciscains.hohatzenheim@orange.fr

Ittenheim
Crèche africaine

JUSQU’AU 16 JANVIER. La crèche africaine et d’autres crèches sont visibles tous les

