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L’an deux mille treize, le treize juillet, est honoré publiquement Robert 

Cromer pour son engagement en faveur de la commune. M. Cromer est venu 

à Offwiller en 1983, âgé à l’époque de vingt-sept ans. Grâce à sa témérité et 

sa détermination, il a pris sous son aile les musiciens d’Offwiller qui, en 

1983, n’étaient plus qu’une petite poignée. Et il s’est mis au travail, sans 

compter véritablement ses heures.  

 

A Offwiller, il a tout inventé, ou presque : - il a été l’un des premiers à 

comprendre que, pour une Harmonie, l’important était de pérenniser une 

relève. Aussi, dès son arrivée à Offwiller, il a donné des cours de solfège et 

d’instruments en mairie, à tous les jeunes qui le souhaitaient. Il était un 

professeur redoutable par son efficacité et son exigence ; - il a lancé l’idée 

de la création d’une école de Musique intercommunale, laquelle a vu le jour 

et existe toujours aujourd’hui, sous un nom différent ; - il a poussé les 

jeunes musiciens à faire des stages de perfectionnement ; - il a lancé la 

tradition du concert de printemps, qui ne s’est jamais essoufflée jusqu’à 

maintenant ; - il a diversifié le répertoire musical de l’Harmonie qui, depuis, 

interprète des morceaux de tous genres : folkloriques bien évidemment, 



mais également contemporains ou encore classiques ; - il a suscité des 

vocations, notamment en la personne de Frédérique Jund, qui suit depuis 

quelques années sa trace et le déleste dans le travail de direction. 

 

La liste de tout ce que l’Harmonie d’Offwiller lui doit est longue… Au fil des 

années qui ont passé, il n’a jamais perdu sa motivation et son dynamisme 

d’il y a trente ans. Durant ces trente ans, tous les musiciens se sont toujours 

ralliés à ses choix, spontanément. Durant ces trente ans, tous les musiciens 

d’Offwiller ont toujours marqué un profond respect envers sa personne. En 

somme, il a toujours été le pilier central de l’Harmonie d’Offwiller. Et il l’est 

toujours ! 

 

Aujourd’hui, M. Cromer est devenu un authentique Nekel. Les musiciens, les 

municipalités successives, les élus d’aujourd’hui ainsi que l’ensemble des 

villageois ne pourront jamais assez le remercier pour tout ce qu’il a fait et 

fera encore pour l’Harmonie d’Offwiller et, plus loin, pour la commune 

d’Offwiller. 

 

Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, la municipalité le 

remercie. Son engagement honore la commune. 

 

 

A Offwiller, le 13 juillet 2013. 

 

 

Le Maire, Patrice Hilt 

 


