INFORMATIONS DIVERSES

SÉBASTIEN DIDIERJEAN:
NOUVEL ATTELAGE POUR LA CALÈCHE
Après la retraite de Martine Sipp, en novembre dernier, le fonds de l’auberge « La Calèche » à la
Bourgonde a été racheté par Sébastien Didierjean qui la remise aux normes et rénovée. Au tournant de la
quarantaine, ce chef bourlingueur est venu retrouver ses racines montagnardes, à Sainte-Marie-auxMines.
Le goût du voyage et celui de la compétition, il l’a eu dès l’âge de neuf
ans, quand il a intégré l’équipe d’Alsace de saut à ski, avec le club de
Longemer (88). Déjà, le petit Sébastien apprend à « dépasser ses limites
et ne pas se reposer sur ses lauriers, innover en technique ». Cela sonne
chez lui aussi bien pour le sport que pour la cuisine.
Aîné d’une fratrie de trois, il passe son enfance au Bonhomme, glisse sur
les pentes enneigées non loin, notamment aux Bagenelles, là où sa
cousine Émilie a, entre-temps, repris la Graine Johé.
Il y a aussi baigné dans les odeurs de bons petits plats, de l’air de la
montagne, et se souvient aussi d’une tante qui tenait une ferme-auberge
dans la vallée de Munster, à côté du Lac Vert. Certains dimanches, tout
le monde donnait un coup de main, y compris aux petits travaux de la
ferme.
De Strasbourg à Dubaï en passant par le Japon
Le chef et gérant, Sébastien Didierjean. Photo DNA
C’est décidé : Sébastien sera cuisinier. Après l’école primaire au Bonhomme, le collège à Orbey, le voilà au
lycée des métiers de l’hôtellerie Storck de Guebwiller où il passe son CAP puis son BEP.
S’ensuivent des postes dans des grandes maisons, fourchettes, macarons ou étoilés Michelin. Après son
apprentissage au Chambard de Kaysersberg, il intègre Le Crocodile strasbourgeois sous Émile Jung, où il
tourne à tous les postes pendant un an et demi, avant d’aller sur La Côte d'Azur, dans deux hôtels de luxe
à Cannes : le Martinez, au sein du restaurant La Palme d’Or, puis au Miramar Beach.
Il remonte vers le Nord pour intégrer La Tour Rose à Lyon, puis s’arrête douze mois pour son service
militaire, qu’il choisit en tant que chasseur alpin au sein du 27e bataillon basé à Annecy. Il en profite pour
passer son permis poids lourds et son brevet de pisteur secouriste artificier, qu’il n’a pas eu l’occasion
d’utiliser.
Le caporal-chef hésite à s’engager plus durablement, mais l’envie de carrière en cuisine est tout de même
la plus forte. Depuis Courchevel, au Chabichou, puis à l’Annapurna, le chef de partie retrouve le plaisir de
la montagne, et se lance dans le parapente.
Il intercale des saisons estivales en Provence, à Moustier Sainte-Marie, dans divers établissements cotés
(Les Santons, La Treille Muscate, La Bastide), et entre dans le groupe Ducasse en tant que sous-chef de
restaurant.
C’est l’heure d’une parenthèse alsacienne dictée par la formation de son amie. Il officie alors en tant que
chef de cuisine à L’Illwald - le Schnellenbuhl à Sélestat,
Début 2008, le groupe Ducasse le rappelle pour aller à Dubaï, pour ouvrir Le Margaux, où il recrute et
forme le personnel, créée aussi la carte, « une cuisine de bistrot parisien revisité, où les saveurs orientales
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sont adaptées à la cuisine française ».
Même esprit, trois ans plus tard, pour l’ouverture, au sein du musée d’art islamique de Qatar, d’un
restaurant gastronomique (récompensé d’un macaron), une brasserie, deux cafés et deux kiosques.
Entre les deux émirats arabes, il fait un saut au Japon, où il est chargé de former le personnel pour
l’ouverture de « Benoit » restaurant de Tokyo, dans la même veine parisienne.
Au décès de son père, il souhaite revenir en Europe, pour se rapprocher de sa maman souffrante. Le
groupe Ducasse l’envoie à l’hôtel Bulgari, au cœur de Londres,
Cinq ans durant, il assure le poste de « chef executive », au restaurant Rivea, qui assure jusqu’à 600
couverts par jour. « J’étais de moins en moins derrière les fourneaux, plus dans l’administratif… »
Après avoir bourlingué ainsi pendant 25 ans, il a eu envie de revenir s’installer en Alsace. « Je suis parti
très longtemps, j’avais envie de choses plus simples, de vraies valeurs, de la nature aussi. »
Au tournant de ses 40 ans, le voilà retourné à ses racines. « Je suis attaché à ma région. Le cadre est
magnifique, ici, il y a tout pour être heureux !
**************************************************************************************
**************************************************************************************

DANS NOTRE VALLEE

DÉMONSTRATION DE BROYAGE POUR LES PARTICULIERS
Présentation du broyeur proposé à la location par le Service Déchets. Possibilité de
venir avec ses branchages pour un broyage sur place. - Vendredi 21 juin de 14h à 16h Déchèterie de Kaysersberg - Vendredi 28 juin de 14h à 16h - Déchèterie d’Orbey Mercredi 17 juillet de 14h à 16h - Déchèterie de Kaysersberg - Mercredi 24 juillet de
14h à 16h - Déchèterie d’Orbey - Mercredi 7 août de 14h à 16h - Déchèterie de
Kaysersberg - Mercredi 21 août de 14h à 16h - Déchèterie d’Orbey

Dates
Le mercredi 17/07/2019 de 14:00 à 16:00
Le mercredi 24/07/2019 de 14:00 à 16:00
Le mercredi 07/08/2019 de 14:00 à 16:00
Le mercredi 21/08/2019 de 14:00 à 16:00
Localisation
Déchèterie de Kaysersberg et d'Orbey
68240 - Kaysersberg Vignoble
Organisateur
Service Déchets de la CCVK
0389782155
prevention.tri@cc-kaysersberg.fr
https://www.service-dechets-ccvk.fr/
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ATELIER DE FABRICATION DE SACS À VRAC
Venez fabriquer vos sacs en tissu pour tous vos achats en vrac (fruits et
légumes, céréales, pâtes, sucre…). Matériel de couture fourni et
possibilité de venir avec vos tissus de récupération pour des sacs
personnalisés. - Samedi 29 juin de 9h à 12h - Vendredi 5 juillet de 9h à
12h - Mercredi 17 juillet de 14h à 16h30 - Mercredi 24 juillet de 14h à
16h30 - Mercredi 7 août de 14h à 16h30 Gratuit - Places limitées :
Inscription obligatoire
Dates
Le mercredi 17/07/2019 de 14:00 à 16:30
Le mercredi 24/07/2019 de 14:00 à 16:30
Le mercredi 07/08/2019 de 14:00 à 16:30
Localisation
Médiathèque de la vallée de Kaysersberg
68240 - Kaysersberg Vignoble
Organisateur
Service Déchets de la CCVK
0389782155
prevention.tri@cc-kaysersberg.fr
https://www.service-dechets-ccvk.fr/

PERMANENCE ESPACE INFO ENERGIE
L’Espace Info Energie de la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg vous propose de faire le point, avec des conseils neutres et
gratuits : techniques d’isolation, systèmes de chauffage, rénovation globale
Oktave, autorénovation accompagnée, énergies renouvelables… et toutes les
informations sur les aides mobilisables pour accompagner et financer vos
travaux. Accueil sur RDV : 03 89 78 21 55 ou lien ci-dessous (rubrique
organisateur)
Dates
Le vendredi 19/07/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 06/09/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 13/09/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 04/10/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 18/10/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 08/11/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 22/11/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 06/12/2019 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 20/12/2019 de 09:00 à 17:00
Localisation
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg - 68240 - Kaysersberg Vignoble
Organisateur
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
https://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/contact-eie.htm
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DIVERS …
CONCOURS – GARDIEN DE LA PAIX -

Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions concernant le concours de gardien de la paix session septembre 2019 sont toujours ouvertes
Clôture des inscriptions en ligne (minuit, heure de Paris) : 16 juillet 2019.
Clôture des inscriptions papier (cachet de la poste faisant foi) : 16 juillet 2019.
Épreuves d’admissibilité : 17 septembre 2019.
Le lien concernant les conditions d'inscription :
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix/Conditions-d-acces
Le lien du site pour télécharger un dossier de candidature ou pour une inscription en ligne :
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix/Inscriptionsgardien
Le lien du site concernant les épreuves :
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix/Epreuves
IMPORTANT : Les épreuves écrites ont changé. Il s'agit d'une épreuve de "cas pratiques" + les tests
psychotechniques.
**************************************************************************************
**************************************************************************************

JOURNEE DEFENSE CITOYENNE
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COMMUNICATION : à tous les citoyens de la commune
Dans le but d’améliorer et de faciliter la communication des informations (comme par exemple une
coupure d’eau d’urgence, coupure d’électricité, …), nous vous invitons à nous transmettre vos adresses
mails et vous remercions par avance.
Nous vous informons que dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données), vos
données personnelles sont protégées et destinées uniquement qu’à cet usage.
NOM : ……………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------A déposer dans la boîte aux lettre de la Mairie ou par mail : mairie-le-bonhomme@orange.fr

**************************************************************************************
**************************************************************************************

téléphone

CCVK – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

03.89.78.21.55

ASSISTANTES SOCIALES - Centre médico-social Kaysersberg

03.89.78.24.11

MOBILI'VAL

03.89.78.21.55

GENDARMERIE LAPOUTROIE

03.89.47.50.14

TRESORERIE DE KAYSERSBERG

03.89.78.24.32

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-François Bottinelli Maire
Relecture : Corinne Schlupp adjointe, Cynthia Straub, adjointe administrative pour la mise en forme, impression,
Mairie du Bonhomme – 61 rue du 3ème Spahis algériens – 68650 Le Bonhomme
Tél : 03.89.47.51.03

---

Fax : 03.89.47.53.25 ---

mail : mairie-du-bonhomme@orange.fr
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