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rant son apprentissage à l’hô-
tel Le Panorama, à Hohrod-
berg, sur les hauteurs de la 
vallée de Munster, il profitait 
de sa coupure de service pour 
descendre à toutes jambes le 
sentier qui menait à Munster, 
histoire de disputer des par-
ties de baby-foot dans un tro-
quet du coin. Avant de faire le 
chemin en sens contraire, 
pour reprendre son travail 
juste à temps !

Après une formation de cui-
sinier, notre serveur exporte 
ses compétences, à Moissac 
Bellevue, dans le Var, avant 
de revenir travailler Aux deux 
Clefs, à Turckheim, où il fait la 
connaissance de Danielle, la 
réceptionniste, avec laquelle 
il convolera en justes noces le 
26 août 1994. Le couple a 
deux enfants : Perrine, née en 
1996, et Loïc, né en 1998.

On le voit aussi servir Au 
Parc, à Saint-Hippolyte, et au 
Cellier du Musée, à Kientz-
heim. Enfin, en 1995, il ouvre 
son propre restaurant, Le Pe-
tit Gourmet, à Orbey, une pa-
renthèse de quatre années du-
rant lesquelles il mesure les 
difficultés à mener de front la 
restauration et la compétition 
sportive.

Le démon du service
en salle

Il décide donc de changer 
radicalement de métier et fon-

de sa société d’adoucisseurs 
d’eau : Techni-Flu, qu’il déve-
loppe et fait prospérer durant 
vingt ans.

En 2019, le démon du servi-
ce en salle le titille à nouveau, 
il revend son affaire pour aller 
travailler à Bâle, au Café 
Spitz de l’hôtel Merian. Il ef-
fectue des navettes journaliè-
res entre Houssen, où il réside 
depuis 2001, et Saint-Louis, 
où il enfourche sa bicyclette 
pliable pour rejoindre la cité 
suisse voisine. Des allers-re-
tours qui ne sont pas sans lui 
rappeler ceux qu’il effectuait 
quotidiennement, adolescent, 
entre son collège de Ribeau-
villé et sa maison familiale à 
Hunawhir.

Une vie professionnelle 
organisée en fonction
des activités sportives

Mais voilà que Philippe We-
ber décide, une fois encore, de 
changer d’horizon. Il quitte la 
Suisse pour racheter Le Ca-
veau des Rois, à Riquewihr, 
au pied du mystérieux massif 
du Taennchel, qui devient son 
terrain de jeux sportifs. Ces 
entraînements quotidiens lui 
permettent de remporter le 
trail du Haut-Koenigsbourg et 
une médaille par équipe (avec 
le Pays Colmar Athlétisme) 
aux championnats de France 
à Gérardmer.

Suite à des soucis person-

nels, il doit quitter à regret 
cette auberge conviviale, où il 
avait fait de nombreuses et 
belles rencontres. À Houssen 
où il réside toujours, il gère 
aujourd’hui sa micro-entre-
prise de serveur indépendant, 
Restophil, qui lui permet d’or-
ganiser enfin sa vie en fonc-
tion de ses activités sportives, 
comme il l’aurait toujours 
souhaité.

Pris au jeu de la marche 
nordique, il devient 
champion de France

La marche athlétique, Phi-
lippe Weber l’avait pratiquée 
avec succès dans sa jeunesse, 
mais il vient de découvrir, et 
maîtrise déjà, une discipline 
nouvelle, venue tout droit des 
pays scandinaves : la marche 
nordique ou « Nordic Wal-
king ».

Christian Mary, alors prési-
dent du CSL Neuf-Brisach, 
désireux de relancer une dy-
namique dans la section ath-
létisme qui commençait à bat-
tre de l’aile, lui propose de 
suivre une formation dans 
cette pratique qui, au départ, 
n’était pour lui qu’une activité 
de loisirs. « Au début, j’ai ac-
compagné les marcheurs et, 
petit à petit, je me suis pris au 
jeu. J’ai élaboré des plans 
d’entraînement pour mes coé-
quipiers qui souhaitaient se 
lancer dans ces compétitions 

nouvelles mais, très vite, j’ai 
réalisé que je pourrais être 
également compétitif dans ce 
domaine. »

C’est ainsi que pour sa pre-
mière part icipation aux 
championnats de France, en 
2020, il termine deuxième, 
puis troisième en 2021, avant 
d’être sacré champion de 
France toutes catégories 
d’âge, en 2022 à Chamarande, 
dans l’Essonne.

Un succès personnel, mais 
aussi pour le club rhénan, grâ-
ce à la victoire de Christiane 
Salvi, sa coéquipière, autre so-
ciétaire du club, chez les fémi-
nines. Enfin, il a remporté 
trois fois d’affilée le challenge 
« Marche Nordic Tour », éta-
bli d’après les classements de 
plusieurs épreuves au cours 
d’une année.

Le 10 décembre dernier, lors 
des championnats de France 
2023 disputés à La Chapelle-
sur-Erdre dans le départe-
ment de la Loire-Atlantique, 
Philippe Weber a terminé à 
une honorable septième pla-
ce. « Le niveau monte rapide-
ment et c’est tant mieux pour 
ce nouveau sport reconnu par 
la Fédération française d’ath-
létisme », admet ce restaura-
teur-sportif hors du commun 
qui, malgré ses contraintes 
professionnelles, s’entraîne à 
raison de six sorties par se-
maine !

Jean-Marc LALEVÉE

Philippe Weber allie sa passion pour les compétitions de course à pied et marche nordique et son métier d’autoentrepreneur dans 
l’événementiel comme serveur. Photo L’Alsace/Vanessa MEYER

Philippe Weber, enfant, dans 
les vignes de Hunawihr. DR

Très tôt, il montre des dispositions 
pour la compétition. DR

Philippe Weber est notamment arrivé deuxième du marathon de 
Colmar, en 2018. Archives L’Alsace/Vanessa MEYER

U n éternel sourire aux lè-
vres, ce fringant quinqua-

génaire aux allures de jeune 
premier croque la vie à plei-
nes dents. Natif de Hunawihr, 
Philippe Weber a grandi dans 
une famille de viticulteurs et 
a, dès sa plus tendre enfance, 
travaillé dans les vignes fami-
liales. 

Très jeune aussi, il entre au 
sein du corps des sapeurs-
pompiers et montre un em-
pressement remarquable à fai-
re le service lors de la kilbe du 
village, « la Fête de l’Ami 
Fritz ». Son goût pour les 
bons vins et les bonnes tables 
l’incite à poursuivre ses étu-
des au lycée hôtelier Storck à 
Guebwiller.

Mais Philippe Weber, depuis 
son plus jeune âge, a une au-
tre passion : la course à pied, 
sport qu’il a d’abord décou-
vert auprès de ses frères, qui 
pratiquaient déjà cette disci-
pline en compétition. Sa ren-
contre avec le regretté Jean 
Ritzenthaler, dirigeant emblé-
matique du CSL de Neuf-Bri-
sach, qui avait immédiate-
ment décelé ses capacités 
physiques, a transformé défi-
nitivement celui que ses collè-
gues surnommaient « TGV », 
du fait qu’il chronométrait le 
temps qu’il mettait à couper 
une rangée de vigne, en re-
doutable compétiteur.

Dixième sur 1 400
au cross du Figaro

Champion de cross du Haut-
Rhin et d’Alsace, deux fois de 
suite dans sa catégorie d’âge, 
il termine dixième, sur près de 
1 400 concurrents chez les 
minimes, au prestigieux cross 
du Figaro, au bois de Boulo-
gne !

En 1986, sur le stade de Sa-
verne, dans des conditions cli-
matiques exécrables, il faillit 
battre le record de France mi-
nimes, sur la demi-heure de 
course, en échouant à 53 mè-
tres près, avec la remarquable 
performance de 8 536 m ! Les 
connaisseurs apprécieront. 
Au marathon de Paris, il affi-
cha aussi le beau chrono de 2 
h 35’.

Jamais son métier de serveur 
de restaurant, aux horaires 
pourtant contraignants, ne l’a 
empêché de courir par monts 
et par vaux. Philippe Weber se 
souvient qu’âgé de 17 ans, du-

Le portrait du lundi

Philippe Weber, serveur à grande vitesse
Depuis des décennies, 
Philippe Weber allie sa pas-
sion de la course à pied et 
son travail dans la restaura-
tion. Surnommé « TGV » 
dans ses jeunes années, il 
a fait honneur à ce surnom 
en terminant régulièrement 
sur les podiums, notamment 
comme champion de France 
de marche nordique en 2022.

■5 avril 1971 : naissance à 
Colmar.
■1995 : ouvre son propre 
restaurant, Le Petit Gour-
met à Orbey.
■2022 : crée Restophil, sa 
micro-entreprise de serveur 
indépendant.
■3 avril 2022 : champion de 
France de marche nordique.
■11 novembre 2022 : bat le 
record de la montée du 
mont Sainte-Odile en mar-
che nordique.

Cinq dates

Vigneron et coureur à pied, Phi-
lippe Weber a parcouru, dès 8 ans, 
les coteaux viticoles de Hunawihr, 
son village natal. Lors de la kilbe 
annuelle des pompiers, il découvre 
le métier de serveur, dont il fera sa 
profession. Il exerce son métier 
avec enthousiasme dans de nom-
breux établissements alsaciens, hel-
vètes et provençaux, tantôt comme 
employé, tantôt comme patron, 
mais sans jamais délaisser sa pas-
sion pour la course à pied, qui lui 
fera remporter de nombreux titres 
départementaux, régionaux, et dé-
crocher des records.

En 1999, il quitte pendant quel-
ques années la restauration et ses 
vins pour un liquide moins festif, en 
créant sa propre société d’adoucis-
seurs d’eau. Aujourd’hui revenu à 
sa vocation initiale, cet homme tou-
jours en mouvement s’est lancé ré-
cemment à la découverte de la mar-
che nordique, discipline à laquelle 
il s’est rapidement adapté, jusqu’à 
en devenir le champion national.

Et si, dans son restaurant, il ra-
masse les miettes laissées sur les 
tables, il les laisse volontiers à ses 
concurrents sur les champs de 
courses.

L’essentiel

Votre lieu préféré en Alsa-
ce ? Le massif du Taenn-
chel, un lieu magique, l’en-
d r o i t  i d é a l  p o u r  s e 
ressourcer.
Ce qui symbolise le mieux 
l’Alsace ? Le vin blanc, ce-
lui de Hunawihr en parti-
culier.
Si l’Alsace était un per-
sonnage ? L’Ami Fritz, per-
sonnage imaginaire, cer-
tes, mais qui symbolise tant 
cette Alsace ouverte à tou-
tes les cultures.
Ce qu’il faudrait changer 
en Alsace ? Surtout que 
notre belle province reste 
ouverte au monde. Nous 
sommes voisins d’autres 
pays, c’est important d’être 
accueillant. Nous sommes 
des Européens avant tout.

Côté cœur

Lors de la montée du mont 
Sainte-Odile en marche 
nordique, le 11 novembre 2022. 
Archives L’Alsace/J-M LOOS

Au même moment, il tient un 
restaurant à Riquewihr. 
Archives L’Alsace


