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MUNSTER Super mardi musique

Patrick et ses élèves

BONJOUR dame Grenouille. Bon-
jour monstre laid et poilu, qui ne
parvient pas à faire peur à la
petite Lucille, coq-coquelicot ou
coquillette. Bonjour tortue-turlu-
tutu, héroïne du jeu-devinette.
Bonjour le petit train de la vallée,
qui ne doit absolument pas dis-
paraitre. Bonjour les champi-
gnons de nos forêts, les cloches

de l’église qui sonnent les ré-
jouissances, Saint-Nicolas qui ré-
compense les enfants gentils.
Bonjour les clowns, Anatole-pot
de colle et Albert-fil de fer, créés
il y a trente ans déjà à la mater-
nelle de Herrlisheim. Bonjour le
cirque, la nature, ce que disent
les enfants au vent. Bonjour la
pluie, le soleil et le mistral ga-
gnant. Bonsoir la joie de vivre en
agréable compagnie.
Il y avait presque autant de spec-
tateurs à l’espace Saint-Grégoire
que d’élèves inscrits à l’EMDV.
Près de 250, adultes et petits,
réunis par la chanson, le rêve
éveillé, l’imagination gamba-
dante, le texte – si facile d’accès

et si précis à la fois – la musique
que l’on n’oublie pas, la commu-
nion féerique en cette période
propice de l’avent.
Patrick Breitel, personnage dé-
bordant d’empathie, a chanté il y
a quelques mois pour le Prince
de Monaco. Il a ravi récemment
les écoliers de Munster, qui con-
naissent désormais les paroles
par cœur, comme ses élèves de
Breitenbach et autres aupara-
vant. Il compose, il joue de divers
instruments, guitares en tête,
mais encore tambours, percus-
sions ; il siffle, il crée, il enregis-
tre, il enchante les amoureux de
cette Alsace, de cette vallée qu’il
porte dans ses tripes, du dialecte

comme de la langue française,
qu’il revisite à la manière de la
grande Anne Sylvestre. Diction-
naire animal et végétal accessi-
ble à tous.
Comptines pour enfants, mardi
soir avec l’école de musique de
Munster animée avec panache
par une Éliane Warth complice,
directrice qui s’implique à la ba-
guette face aux petits acteurs
munstériens, renforcés excep-
tionnellement par les débutants
du pays de Rouffach-vignoble,
réunis sous le sigle barbare EM-
PAROVIC.
Tous en route pour Noël, les bam-
bins et gamines (majoritaires sur
scène), sous les yeux du grand
frère et la petite sœur, de parents
et pappys qui retombaient avec
ravissement en enfance, l’espace
de 90 minutes de bonheur parta-
gé. On aurait tous aimé retourner
à l’école et se régaler de jeux de
mots, de contes imagés et de mu-
siques rythmées, de formules
magiques proposées par ce maî-
tre sympa et créatif…
« Vous avez entendu aujourd’hui
quelques chansons de mon
deuxième disque pour enfants,
un cd qui sortira dans quelques
jours. Pardonnez-moi s’il y a
quelques hésitations », avait lan-
cé le père du second (après l’il-
lustre Docteur Schweitzer) Albert
de la vallée de Munster. Faut-il
préciser que personne n’a rien
remarqué. Tous sous le char-
me ! R
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Le maître et ses élèves réunis dans la chanson. Magique... PHOTO DNA - JULIEN KAUFFMANN

Quand Patrick Breitel, au
sommet de sa forme et de
son inspiration, enchante
enfants et parents, ou la
soirée réussie de l’école de
musique et de danse de la
vallée de Munster.

MUNSTER Demain vendredi au temple
Chœurs d’hommes en concert

Vendredi 5 décembre à
20 h 15, le chœur d’hommes
de Griesbach-au-Val propose
un concert au temple protes-
tant de Munster. Il sera ac-
compagné par le chœur

d’hommes Cantadis de Tou-
lon. Chants orthodoxes,
chants liturgiques et chants
du monde sont au programme
de la soirée.
Entrée libre, plateau.

Le chœur d’hommes Cantadis DOCUMENT REMIS
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PERMANENCES
Médecin de garde entre 20h et 8h :
Tél. 15
Secours en Montagne : PGM Tél.
03 89 77 14 22
Sapeurs-Pompiers : 18
Centre Routier (Équipement) :
03 89 77 38 20
Gendarmerie : 17 ou 03 89 77 30 51
Ambulance – Taxi : M. Jacquat 1, rue
Koechlin Tél. 03 89 77 33 66
Pompes Funèbres : M. Claudepierre
Tél. 03 89 77 42 43
Dépannage 24h/24 : Garage Schmidt
Tél. 03 89 77 40 78

SERVICES PUBLICS
EDF-GDF (Urgences) : Tél. vert 0800
47 33 33
OTVM (Office du Tourisme de la
Vallée de Munster) : Ouvert de 10h à
12h et de 14h à 17h Tél.
03 89 77 31 80
Centre médico-social : Rue des
Clefs. Ouvert pour renseignements
et inscriptions Tél. 03 89 77 92 70 –
Puéricultrice : sur rendez-vous.
Consultation des nourrissons : se
renseigner au 03 89 77 92 70
APA/FE 68 soutien à domicile – 11
rue St. Grégoire : Tél.
03 89 77 56 79
MANNE-EMPLOI : 8 rue du 9e-Zoua-

ves. Ouvert de 9h00 à 11H00.Tél.
03 89 77 06 89
BUREAU DU POLE GERONTOLOGI-
QUE : 11 rue St. Grégoire, ouvert de
8h30 à 12h00 Tél. 03 89 77 44 73.
Permanence de l’assistante sociale
de 8h30 à 12h.
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h
Gare SNCF : Guichet ouvert de 9h30
à 12h10 et de 13h10 à 17h30
SECOURS POPULAIRE ouvert les
1er et 2e jeudis du mois. Tél.
03 89 77 41 69

LOISIRS
Centre nautique "La Piscine" :
Ouvert de 17h à 19h Balnéo jusqu’à
21h tél 03 89 77 85 60
Maison du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges (PNRBV), Cour
de l’Abbaye : Ouverte de 13h30 à
17h30 Tél. 03 89 77 90 20
Chorale Cantoria : 20h30 répétition
au Müsikhisla rue des Clefs
Harmonie Hartmann : 20h15 répéti-
tion au local place du marché
Expositions : Centenaire des Amis
de la Nature section Colmar à la
Maison du Parc, Crèches anciennes
et actuelles à l’église catholique
Ouverture calendrier de l’avent
géant : 18h place du marché
Espace culturel St. Grégoire –
musique blues : 20h30 Moutain Men
Tour Hope

Concert exceptionnel ce soir

Les Mountain Men à Munster

Voici deux performeurs atypi-
ques. Ils jouent, ou se jouent
du blues. Un duo né de la ren-
contre du français Mister Mat
et de l’Australien Barefoot Iano.
Ils font sensation dans le mon-
de du blues international avec
de nombreuses récompenses à
la clé.
Portés par la voix enivrante de
Mr Mat ou par les envolées de
l’harmonica de Barefoot Iano,
le groove et l’émotion vont de
pair pendant tout le concert. Le

charisme tout aussi décalé
qu’incontestable de ces deux
personnages nous guide tout
au long du spectacle, entre
rires et frissons, énergie festive
et ferveur communicative. Le
public ne s’y trompe pas, réser-
vant au groupe des « standing
ovations » à n’en plus finir lors
de festivals aussi prestigieux
que Jazz à Vienne ou Nancy
Jazz Pulsation et aussi déjà en
2011 au Festival de Jazz à
Munster lors de leur premier
album.
Alors aucune hésitation : lais-
sez-vous emporter dans l’œil
du cyclone du groove !

Q Tout public – Tarifs 12€, 10€,
5,50€ – Réservation
03 89 77 50 32

Mountain Men, qui s’est
imposé comme un groupe
de scène incontournable,
sera en concert ce soir à
20h30 à l’Espace culturel
Saint-Grégoire à Munster.

Rock, folk et blues au programme. DOCUMENT REMIS

MUNSTER Distinction

PhilippeWolff, 7e « maître
restaurateur »de la vallée

Ce titre est le septième
dans la vallée depuis la
création de cette dési-
gnation. À ce jour, 77

établissements dans le Haut-
Rhin comptent parmi les 3 000
reconnus sur le plan national.
Au cours d’une sympathique ré-
ception dans un salon de l’hô-
tel, en présence d’un parterre
d’invités, collègues titrés du sé-
rail, élus, représentants de l’of-
fice du tourisme, de la chambre
de commerce et d’industrie,
fournisseurs, chefs de service,
le panonceau a fait l’objet d’une
remise officielle mardi soir, par
Jean-Jacques Better, président
départemental de l’UMIH et
Martin Fache, secrétaire géné-
ral de l’association française
des maîtres restaurateurs (pre-
mier maître restaurateur dans
la vallée). Tous deux ont rappe-
lé qu’il s’agit du seul label re-
connu par l’État sanctionnant
le travail de produits bruts, le
« fait maison », la traçabilité,
dans le respect du cahier des
charges. Le titre est délivré par
le préfet pour quatre ans à la
suite d’un audit externe.
Tour à tour, Christian Ciofi, vi-
ce-président de la CCVM, et
Pierre Dischinger, maire de
Munster, ont relevé le dynamis-
me et la marque de qualité au
travers de cette récompense, le
travail de beaux produits, privi-
légiant les circuits courts, une
belle référence en matière de
restauration. « L’Alsace n’a rien
à envier à d’autres régions en
matière de bonne table », a
ajouté Jacques Cattin, con-
seiller régional et président de
la commission tourisme,
« comme cet établissement, lo-
comotive de l’hôtellerie dans la

vallée, une référence », rappe-
lant le dispositif d’aide
(1,2 million d’euros) à l’hôtelle-
rie familiale et indépendante,
mis en place par la Région.

« Mettre en avant la
qualité et la fraîcheur
des produits »

Entouré de Loïc Hutter, direc-
teur d’exploitation, des chefs
de service qui dirigent les 75
employés de l’hôtel, de Frédéri-
que Bard, économe, et bien sûr
de son épouse et collaboratrice
Florence, Philippe Wolff s’est
adressé à ses invités : « Ce titre 
est la reconnaissance du travail

de Thony Billon et sa brigade de
quinze cuisiniers, mais aussi de
la volonté de la Verte Vallée de
s’inscrire dans une démarche
mettant en avant qualité et fraî-
cheur des produits. La maison
forme chaque année nombre
d’apprentis dans différents mé-
tiers, cuisine et pâtisserie bien
sûr, mais aussi salle et sommel-
lerie. Fidèle à son engagement,
l’établissement accueille tout
au long de l’année des élèves
d’écoles hôtelières. Notre mé-
tier n’attire plus les jeunes, car
nos horaires sont difficiles et il
exige une telle rigueur que l’en-
gagement nécessaire ne peut se
faire sans qu’il y ait une voca-
tion. C’est un métier exposé à la
critique, nécessaire pour avan-
cer, mais parfois destructrice,
face à une clientèle de plus en

plus intransigeante. Ce titre est
une récompense mais surtout
un engagement pour nous, qui
exprime clairement une volon-
té d’aller de l’avant sans choisir
la facilité, un gage de qualité
pour nos clients, ainsi qu’un
vecteur de très grande motiva-
tion pour celle et ceux qui
œuvrent derrière le piano et
l’équipe qui officie en salle »,
souligna Philippe Wolff, qui a
aussi tenu à remercier particu-
lièrement son chef de cuisine
Thony Billon.
Arrivé il y a juste un an, ce
dernier a adressé ses remercie-
ments à ses patrons pour cette
démarche de qualification,
« qui nécessite un gros travail
de fond et un effort au quoti-
dien à la recherche de bons
produits ». R

De gauche à droite : Martin Fache, Jean-Jacques Better, Philippe et Florence Wolff, et Thony
Billon PHOTO DNA

L’UniondesMétiers etdes Industriesde l’Hôtellerie vientdedécerner le titrede
« maître restaurateur »àPhilippeWolff, patronde l’hôtel VerteValléeàMunster.
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