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Londres, premières années du 
XXe siècle. De retour de la guerre 
des Boers, en Afrique du Sud, Ro-
bert Baden-Powell rencontre au 
pied de Big Ben un ami qui lui sug-
gère de réfléchir aux moyens d’édu-
quer une jeunesse qui aurait besoin 
qu’on lui rappelle certaines valeurs. 
Ainsi commencent l’histoire du 
scoutisme… et le dernier livre de 
l’auteur de bande dessinée alsacien 
Étienne Gendrin.

Humour et humanité

Il s’agit alors d’une BD historique, 
qui retrace plus d’un siècle de tribu-
lations du scoutisme et du guidisme 
– sa face féminine : les balbutie-
ments, les oppositions, les question-
nements, le rapport aux religions et
à la société, les principales figu-
res, etc. Mais c’est un livre de Gen-
drin et donc, aussi, un ouvrage fon-
cièrement sympathique : par l’hu-
mour vif et fin des textes et du
dessin, la bienveillance et l’humani-
té du propos et la légèreté élégante
de l’ensemble, malgré, dans ce cas,
les péripéties incessantes du sujet et
le fait qu’il s’agisse d’un livre mili-
tant par nature, puisqu’il est publié
par les Presses d’Île-de-France, mai-
son d’édition des Scouts et Guides
de France. Basée sur un livre de
l’historien Charles-Édouard Ha-
rang (L’Aventure par nature, 100

ans des scouts et guides de France), 
cette BD apparaît évidemment 
comme un ouvrage convaincu, à 
destination de convaincus ou de 
ceux qui ne demandent qu’à l’être.

Dans son précédent livre, l’auteur 
s’était déjà lancé dans un sujet histo-
rique, en mettant en images l’épo-
pée des Pur-Sang, ces guides alsa-
ciennes qui avaient monté un ré-
seau d’évasion de prisonniers lors 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec Gendrin, les mêmes valeurs 
voyagent d’un livre à l’autre.

H. de C.

LIRE 100 ans et toujours prêts !,
par Étienne Gendrin, éd. Presses
d’Île-de-France, 144 pages, 23,50 €.

La couverture de l’album. DR

BAnDe DeSSInée

Le scoutisme et ses dess(e)ins

En 1885, le chapitre de la cathé-
drale de Strasbourg fut doté d’une 
croix pectorale tenue par un ruban 
bleu. Leurs costumes justifient à 
eux seuls delongs développements. 
Où l’on apprend, entre autres, que 
les chanoines deStrasbourgont de-
mandé à Pie X, audébut duXXe siè-
cle, l’autorisationdeporterune mo-
zette violette pour plus de splen-
deur et ne pas faire pâle figure aux 
côtés de leurs homologues alle-
mands…Ils ont eugaindecause.

Président de la Société des amis
du musée national de la Légion
d’honneur etdes ordresdechevale-
rie, à Paris, Dominique Heneresse a 
déjà consacré plusieurs ouvrages à 
la phaléristique religieuse (étude
des ordres, des décorations et des 
médailles). Il était donc bien placé 
pour conduire le lecteur à travers 
l’histoiredes chanoines de lacathé-
drale deStrasbourg, occasiondere-
venir aussi sur l’histoire de l’édifice 
etdudiocèse lui-même.

Myriam AIT-SIDHOUM

LIRE Les Illustres Chanoines 
de lacathédraledeStrasbourg, éd.
de laNuéeBleue, 192 pages, 35€.

La couverture du livre. DR

HISTOIre

L e chapitre des chanoines de 
Strasbourgétait considéré com-

me le plus illustre des huit existants 
en France et dans le duché de Lor-
raine – il se vit remettre une décora-
tion en 1775 par Louis XVI. Cette 
assemblée de clercs ne fait pas que 
prier pour son diocèse. Elle peut
aussi l’administrer en cas de vacan-
ces – c’est toujours le cas en zone
dite concordataire. Les chanoines 
ont eud’importantsprivilèges, leurs 
résidences personnelles en attes-
tent. Etsi les chapitres ont disparu à 
la Révolution, ils sont vite réappa-
rus à la demande du pape Pie VII, 
qui fut « exaucé» par Napoléon.

Les illustres chanoines
de la cathédrale

Les Illustres Chanoines de
la cathédrale de Strasbourg, 
de Dominique Henneresse, 
raconte l’histoire de cette 
assemblée de religieux 
à part, son histoire, 
ses costumes et insignes.

Aux éditions de la Nuée Bleue 
aussi, Strasbourg, lagrâce d’une 
cathédrale, vient d’être réédité 
pour lasixième foisà l’occasion
de ses 15 ans. Cette collection, 
dirigée par Mgr JosephDoré, ar-
chevêque émérite de Stras-
bourg, a rencontré un succès
immédiat – le premier tirage a 
été épuiséentrois semaines. El-
le compte aujourd’hui trente
volumes – depuis 2019, les der-
niers sontéditéspar les éditions
Place des Victoires.

« Strasbourg, la grâce 
d’une cathédrale » 
réédité pour ses 15 ans

Max-Alain Chevallier 
dans la tourmente algérienne
Né en 1922 et mort en 1990, Max-Alain 
Chevallier fut professeur à la faculté de 
théologie protestante à Strasbourg, pas-
teur en Algérie entre 1955 et 1966, 
d’abord en paroisse puis en responsabi-
lité pour l’Église. Pour les 60 ans de 
l’indépendance de l’Algérie, Marjolaine 
Chevallier, son épouse, Pierre, leur fils, 
et Bernard Roussel, un ami, ont rassem-
blé des textes écrits par Max-Alain Che-
vallier, prédications, éditos, correspondances, parus sous le 
titre L’Algérie au tournant (éd. Ampelos, 268 pages, 24 €). Ce 
témoignage rend sensible la fin d’une époque.
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RESTAURANT

Thierenbach
68500 JUNGHOLTZ

03 89 76 93 01
www.lafermedesmoines.fr
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Noël : Grand buffet de Noël
les 25 & 26 décembre 2022, le midi
55€ par personne

Nouvel-an : Soirée dansante et grand buffet
royal avec boissons incluses
jusqu’à minuit (hors digestif)
129,90€ par personne

Réservez !Réservez !RéserRéservez !Réservez !vezRéservez !Réservez !!Réservez !

Noël : Grand buffet de Noël

Menus spéciaux pour
les fêtes de fin d’année

Siebter
Himmel

Restaurant historique
et cave à vin datant de 1706

Mittelstadt 3
D-79283 BURKHEIM
Vogtsburg- Kaiserstuhl

Reservations :
Tel. 00 49 76 62 94 99 20
ou 00 49 17 27 23 93 02
www.siebter-himmel.info

Nos horaires :
Mardi à jeudi de 12h à 21h
Vendredi de 17h30 à 21h

Samedi et dimanche de 12h à 21h
Fermé le lundi

avourez un bon repas
dans une ambiance

chaleureuse

avourez un bon repas
dans une ambiance

chaleureuseS
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329711800

- Sanglier à la broche
à partir de 18h,
à commander à l’avance

- Dos de chevreuil Baden-baden,
à commander à l’avance

Prière de réserver

Moulin idyllique dans la vallée

Jours de repos :
lundi, mardi et mercredi

Famille Egon
et Lioba Baßler

Engemühle 1
D-79588

EFRINGEN-KIRCHEN
WINTERSWEILER

Sur la B3
entre Efringen-Kirchen

et Welmlingen

0049 76 28 28 73
www.engemuehle.de

Nos horaires d’ouverture :
Jeudi à dimanche :
de 11h30 à 22h.

• Savourez nos plats de gibier de la chasse
régionale
• Cuisine fraîche avec des produits saisonniers.
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Rumsteak, cordon bleu,
Schäufele (épaule de porc),
assiette de charcuterie,

foie de bœuf rôti de viande hachée
maison, pommes de terre sautées,

mâche et bien plus encore.

Nous sommes encore OUVERTS
jusqu’au 18 décembre 2022 !

Réservez dès maintenant
pour vos fêtes de Noël
ou d’anniversaire !

• Lun., mar., jeu., ven. ouvert à partir de 16h
• Sam., dim. et jours fériés à partir de 11h30

Ziegelhofstraße 28 a

79283 BALLRECHTEN
DOTTINGEN

00 49 76 34 83 94
www.zum-ziegelhof.de
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RESTAURANT

329711800

Stelios et son équipe
vous accueillent chaleureusement

au CORFOU.

Cuisine chaude de 18h à 22h
Fermé le lundi

Propriétaire : S. Ramiati

Kupfertorstr. 40
D-79206 BREISACH

00 49 76 67 46 9
00 49 15 11 57 73 49 9

www.corfou-breisach.de

Nos horaires d’ouverture :
Mardi à dimanche :
de 17h30 à 23h

Que ce soit du gyros, de la moussaka,
du poisson ou de la viande grillée ou poêlée,
dégustez des spécialités grecques
dans une ambiance chaleureuse.

Carte en français sur notre site
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RESTAURANT

Au Petit
Gourmet

25 rue du Général Gouraud
68500 GUEBWILLER

03 89 83 02 74
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Fermé le lundi et mardi soir
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SUGGESTIONS

Fermé lundi toute la journée, mardi soir, mercredi soir et dimanche soir

RESTAURANT

ALCÔVE
58 route de Mulhouse
68720 TAGOLSHEIM

03 89 40 38 67
www.restaurantalcove.com

Marché de Noël
à Tagolsheim

les 9, 10 et 11 décembre

Filet de taureau français
• avec beurre maître d’hôtel 23€
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MENU DU JOUR

ENTRÉE - PLAT - DESSERT 14€

RESTAURANT

LA CLEF
DES CHAMPS

16 rue du Schlosshof
68250 GUNDOLSHEIM

03 89 73 87 20

24€

Jours de fermeture mardi et mercredi 285302200

NOS CUISSES DE GRENOUILLES
à volonté à la provençale et au riesling

tous les jeudi soir
et samedi midi

258792800258792800

Jeudi 8 décembre 2022
Menu BOUCHÉE À LA REINE

12€ WINSTUB
SÜR UND SIESS
92 rte de Guebwiller - 68360 SOULTZ

03 89 28 60 49
www.winstub-surundsiess.com

Sur Und Siess Soultz

Suggestions : Civet de cerf - Baeckaoffe/salade verte
Garniture automnale - Torche aux marrons
Retrouvez également notre service traiteur
et nos repas à domicile en livraison gratuite

6 JOURS / 7 - TOUTE L’ANNÉE
NOUVEAUX HORAIRES:

Mardi/Mercredi/Dimanche à 12h
Jeudi/Vendredi/Samedi à 12h et soir28
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Restaurant familial

PETIT RESTO DE
LA MER ROUGE

130 rue de la Mer Rouge

MULHOUSE
03 89 43 03 74

Grand parking - Grande terrasse
Fermé dimanche et lundi soir

Fond disponible
à la vente
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RESTAURANT

BUCHWALD
Famille Fuchs

34 rue de Zimmersheim
68170 RIXHEIM

Ouvert du mardi au dimanche midi,
vendredi et samedi soir

03 89 44 33 36

24-25-26-31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER

POUR LES FÊTES, LE CHEF
VOUS PROPOSE SON
SERVICE TRAITEUR :

MENUS - PLATS - FOIE GRAS
de CANARD MAISON
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RESTAURANT
HIRSCHEN
Wieserstrasse 7 - 79692

KLEINES WIESENTAL/SALLNECK
Lörrach, Steinen, Wieslet,

Tegernau, Sallneck

0049 7629 249
www.gasthof-hotel-hirschen.de
info@gasthof-hotel-hirschen.de

Trouvez nos horaires d’ouverture sur notre site

Délicieuses spécialités à prix avantageux
L’équipe du Hirschen

vous souhaite la bienvenue !
Savourez nos spécialités

de gibier, truite
et d’autres poissons.

Une sélection de plats
végétariens et végansJours de repos : lundi et mardi

Délicieuses spécialités à prix avantageux

331874700

RESTAURANT & HÔTEL

Riehenstrasse 5
D-79594 INZLINGEN

00 49 76 21 47 05 7
www.inzlinger-wasserschloss.de

Dans l’ambiance royale de notre château,
déguster nos succulents plats toujours préparés
à partir de produits frais dumarché.
La famille Beha est heureuse de vous accueillir !

Lundi et mardi fermé

Savourez nos spécialités
de gibier, canard et poisson.

Merci de réserver !
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Cuisine bourgeoise haut de gamme
du mercredi au samedi,

nous vous proposons à midi
un menu à 3 plats à 22€, espresso inclus

332324900

Nous sommes heureux de vous accueillir !

Kurhaus - En face des thermes
Badstrasse 14

D-79415 BAD BELLINGEN

0049 76 3582 4179 0
www.daspark.de

332327300

Réservez dès
maintenant pour
les fêtes de Noël et
le bal du Nouvel An

Nous sommes heureux de vous accueillir !

le bal du Nouvel An
Le chalet est ouvert jusqu’au 29 janvier

L'ALSACE - 02 décembre 2022




