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AMMERSCHWIHR Le restaurant “A L’Arbre vert “attend un repreneur

Vendre pour pouvoir
continuer

A un moment donné,
on s’est dit qu’on
n’avait plus le choix.
Nous avons mis en

vente pour voir, mais nous
souhaitons continuer. Nous
poursuivons notre travail tout
à fait normalement. Papa m’a
donné la passion du métier.
Nous aimons ce que nous fai-
sons ». Pour Evelyne Tour-
nier, “L’Arbre vert “, c’est tou-
te sa vie. Ses parents, Germain
et Geneviève Gebel ont repris
l’établissement en 1960. Avec
son mari Joël, originaire du
Sud-Ouest, elle leur a succédé
il y a 24 ans. Avant, tous deux
ont pas mal bougé « pour se
perfectionner ». Il est en cuisi-
ne avec deux aides, elle, en
salle avec une serveuse (plus
des extras en cas de besoin).
« Ce qui serait intéressant,
c’est qu’un investisseur achè-
te l’établissement et qu’on
puisse continuer à l’exploi-
ter ». Le restaurant serait pré-
servé et l’ancien hôtel, à l’éta-
ge, pourrait être transformé,
en appartements, par exem-
ple.

Ils ont fermé l’hôtel

En janvier 2011, ils ont fermé
leur hôtel de 19 chambres,

gardant cinq chambres d’hôte
gérées par la famille. « Il fal-
lait effectuer des travaux afin
de se conformer aux nouvel-
les normes de sécurité. L’in-
vestissement était trop lourd
pour nous ». En juin dernier,
l’affaire a été placée en redres-
sement judiciaire. La réalisa-
tion des gros travaux d’amé-
nagement du centre-ville et
deux hivers « difficiles »
n’ont pas été pour arranger

les choses.
Malgré cela, le couple, qui pro-
pose une carte « du terroir,
mais aussi gastronomique »
continue à innover. Il a lancé
des dîners -concerts (le
31 mars, il sera animé par la
fanfare du Clair de Lune) et un
menu original, la “trilogie du
marché “à 16,50 €: un « trois
en un » où entrée, plat (sous
cloche) et dessert sont servis
en même temps sur une gran-

de assiette. L’idéal pour les
gens pressés. Joël et Evelyne
Tournier aimeraient égale-
ment aménager une terrasse
autour de la fontaine. « Nous
sommes prêts à faire plein de
choses pour poursuivre ».
Ils restent positifs : « Nous ne
baissons pas les bras. Si nous
pouvons continuer jusqu’à
notre retraite, nous le fe-
rons ». R
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Evelyne et Joël Tournier aimeraient vendre mais garder leur restaurant. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT

Evelyne et Joël Tournier, propriétaire du restaurant “A L’Arbre vert “, à
Ammerschwihr, ont décidé de vendre leur établissement. Leur désir le plus cher :

trouver un repreneur afin de pouvoir continuer à exploiter leur affaire.

LE BONHOMME
Le ski club à l’honneur à Gérardmer

Dimanche, à Gérardmer, sur la
quatrième étape des Grands
Prix Crédit Mutuel adultes du
massif des Vosges, il fallait être
mordu pour chausser les skis
par une température frisant
avec les -20°C.
Trois d’entre eux se sont offert
un podium en slalom Géant.
Chez les juniors c’est Kévin
Valentin qui s’octroie la 1ere
place chez les Juniors, 7e place
au scratch, suivi comme son
ombre par Simon Bécoulet, 2e
junior et 8e scratch.
Antoine Cottet complète le
podium, en terminant 1er cadet,
et 14e au scratch.
Tous trois n’en sont cependant

pas à leur coup d’essai. Lors des
trois premières étapes, Simon
s’est offert la 3e place chez les
juniors en terminant 5e au
scratch à la Bresse.
Kévin l’a imité une semaine
plus tard au Markstein avec une
belle 2e place en Juniors et une
5e place au Scratch.
Antoine, lui, a pris la 2e place
chez les cadets lors du premier
slalom de la saison au Schnep-
fenried, 9e au scratch, et a fait
la passe de deux, la semaine
suivante à la Bresse en termi-
nant 2e cadet, 18e scratch.
Prochaine course : ce samedi en
Slalom et en nocturne au Marks-
tein !

Simon Bécoulet, Kévin Valentin, Antoine Cottet, Julien Jacob,
Johana Essig, avec leur entraîneur Yannick Dufour PHOTO DNA

ORBEY
Sortie raquettes au Lac Blanc

Samedi soir, Bernard Jolivot et
une douzaine de courageux du
Club Vosgien se sont retrouvés
devant l’auberge du Blanrupt
pour une soirée nocturne de
raquettes.
C’est avec un beau clair de lune
et une température de -20 °C
qu’ils ont effectué un circuit en

partant du Blanrupt jusqu’au
calvaire, croisé les pistes de
skis, monté au-dessus du Lac
Blanc, puis descendu le long de
la crête en croisant les pistes
de ski alpin pour revenir à
l’auberge pour un bon repas
bien mérité et surtout se ré-
chauffer.

Les amateurs de raquettes au Blanrupt par -20°! PHOTO DNA

KAYSERSBERG
Jeux d’eau

Le 29 janvier, le club de plongée
Aqua-Team Kaysersberg, a
organisé à l’espace nautique
Arc-en-Ciel des jeux subaquati-
ques en piscine.
Le but de cette journée était de
permettre à tous les jeunes
plongeurs de 6 à 14 ans, appar-
tenant aux différents clubs de
plongée de la région, de se
rencontrer autour de diverses
activités ludiques en piscine.
Six clubs ont répondu présent :
« Aqua Gray » de Gray (70) ;
« Mark’eau » de Marckolsheim
(67) ; « Aca Colmar » de Col-
mar ; « Rhin Eau Club » de
Vogelgrun, « Plongeur du Flori-
val » de Guebwiller, et bien sûr
l'« Aqua-Team » de Kaysersberg,
soit une cinquantaine d’enfants
participants.
Les responsables et les moni-
teurs se sont retrouvés en début

d’après-midi pour la mise en
place des différents ateliers, les
enfants, accompagnés de leurs
parents, les ont rejoints vers
13 h.
Les festivités ont démarré à
13 h 30. Parmi les activités
proposées, les jeunes ont décou-
vert l’Elasticonage ; Sauvons les
méduses ; Dessine-moi un
mouton ; Touchez-perdu ; La
colonne infernale ; Glisse-glis-
se ; Les 7 familles ;…
Chaque enfant est passé dans
chacun des ateliers jeux propo-
sés par les clubs participants.
Avant de se quitter, un goûter
était organisé vers 16 h 30, et
les jeunes se sont vus offrir un
cadeau souvenir à l’issue de
cette journée.
Le rendez-vous est déjà fixé
pour la prochaine édition en
2013.

Une rencontre très attendue par les jeunes plongeurs PHOTO DNA

RIBEAUVILLÉ Travaux

L’horloge de la Tour des
Bouchers restaurée

LUNDI les membres du Cercle
de Recherche Historique et du
conseil municipal des anciens,

étaient présents au pied de la
célèbre Tour où ils ont été reçus
par Jean-Louis Christ le député-
maire.

Un budget
de 21 933 €

Celui-ci a retracé cette remar-
quable rénovation qui a été
possible grâce à l’installation
de l’échafaudage de Hussor

Electra. Après l’intervention de
l’entreprise Scherbrich de Col-
mar c’est la peintre locale Clai-
re Seiller qui a assuré la réno-
vation des peintures.
Le maire rappela ainsi que la
dernière restauration de cette
horloge remonte à 1951 et a été
assurée par le peintre Nusswitz
qui a également réalisé les
peintures à l’auberge du « Pfif-

ferhus ».
Une opération d’un budget to-
tal de 21 193,11 ! qui assure
comme l’a rappelé le maire la
conservation du riche patri-
moine de la cité des Méné-
triers.
La prochaine étape consiste
maintenant en la restauration
de l’ancienne maison Meyer
qui jouxte la Tour des Bou-
chers. Celle-ci devrait ac-
cueillir l’atelier de couture et
de confection des costumes
historiques ainsi qu’un atelier
de lithographie. R

La peinture de l’horloge de la Tour des Bouchers a été rénovée PHOTO DNA

Un impressionnant échafau-
dage a été installé durant
l’automne à la Tour des
Bouchers de Ribeauvillé en
vue de la restauration des
peintures de l’horloge.

Claire Seiller lors de la
restauration des peintures.
PHOTO DNA
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