
BATTERIE FANFARE DES SAPEURSPOMPIERS DE KUTTOLSHEIM : 

BFK 
 

Cette année aura été celle du recrutement. En effet, six nouveaux 

membres ont rejoint nos rangs, signe que le travail effectué par le 

comité directeur et en particulier par le président Jean-Marie Riehl 

et le Tambour-major Eric Thomann porte ses fruits. Un grand merci 

à la couturière, Josée Riehl, qui a été beaucoup sollicitée pour 

habiller les nouveaux musiciens : Emilie Bringuez en qualité de 

Tambour-major adjointe, Myriam Devreux au pupitre des 

percussions, Stephan Bringuez en qualité de tambour et batteur, 

Matthieu Flicker au pupitre des tambours, Manon Schmitt au cor et 

Fabien Lipmann à la trompette de cavalerie. 
 

Le 08 janvier, la BFK a donné son concert du Nouvel An à l'Espace 

Culturel La Scène à Pfaffenhoffen  

Remise de la Baguette d’Or à Gilbert GILLIG, ancien directeur 

musical. 
 

Le 8 mai, la BFK a participé aux commémorations patriotiques au 

monument aux Morts de Bischheim et au Parc de la résistance de 

Schiltigheim.  
 

Le 23 juin, la BFK s’est produite à Kuttolsheim à l’occasion de la Fête 

de la Musique, sous la direction d’Emilie Bringuez, nouvelle recrue au 

poste de Tambour-major adjointe qui a dirigé un programme de 

variété fort apprécié par le nombreux public.  

Le 13 juillet, comme chaque 

année, la BFK a répondu 

présente à la sollicitation de 

la ville de Mutzig pour 

participer au défilé des Sans-

culottes.  
 

Le 14 juillet, après avoir fait la 

révolution la veille, Mutzig 

organise la traditionnelle 

cérémonie officielle du 14 

juillet avec une prise d'armes 

et un défilé militaire au centre-

ville. Cette année la BFK était 

placée sous les ordres de son 

Tambour-major Eric Thomann, 

qui le matin même a défilé sur 

les Champs-Elysées au sein de 

la Fanfare de Cavalerie de la 

Garde Républicaine. 

A l’issue de la cérémonie, les 

musiciens accompagnés de 

leurs conjoints se sont 

retrouvés autour d’un 

barbecue au caveau du 

presbytère pour une soirée 

récréative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 20 août, nous nous sommes 

produits en aubades et avons 

participé au grand cortège du 



Kochersberjer Massdi à Truchtersheim. 
 

Le 27 août, la BFK, emmenée par Emilie Bringuez a participé au corso 

fleuri lors du traditionnel Festival du Sucre d’Erstein. Cet 

évènement au succès grandissant attire des formations musicales 

diverses de différentes régions ainsi que de l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre, la BFK a porté haut les couleurs de Kuttolsheim lors 

du grand défilé de la Fête de la Choucroute de Krautergersheim.  
 

Le 14 octobre, la BFK a participé à la cérémonie d’inauguration du 

Centre d’Interventions et de Secours rénové de Betchdorf. La 

cérémonie était présidée par Thierry Carbiener, président du SDIS 67 

et commandée par le commandant Jérôme Mutin, commandant de 

la compagnie d’Haguenau. 
 

Le 1er novembre, la BFK s’est rendue au quartier militaire de l’ancien 

cimetière de Schiltigheim pour une cérémonie commémorative. La 

matinée s’est terminée par une aubade devant l’hôtel de ville avant 

le verre de l’amitié offert par la municipalité de Schiltigheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, l’Armistice a été 

célébré le 10 novembre. 

Comme de coutume, la BFK a 

assuré le devoir de mémoire 

nationale en participant à la 

cérémonie au monument aux 

morts de Kuttolsheim. Cette 

cérémonie a été rehaussée 

par la présence du Souvenir 

Français, des Enfants des 

écoles et de toutes les 

associations venu rendre 

hommage aux victimes de la 

grande guerre. 

 

Le 2 décembre, la procession 

et le service religieux en 

l’honneur de Ste Barbe ont 

rassemblé les Sapeurs-

Pompiers du secteur. Fidèle à 

la tradition la BFK a animé ce 

service. Notre Président Jean-

Marie Riehl, a mis un point 

d’honneur à accueillir 

chaleureusement notre hôte 

de marque, Thomas Blanchet, 

Président de l’Amicale de la 

Fanfare de Cavalerie de la 

Garde Républicaine, qui nous 

a accompagné au Clairon.  

 

Devenu tradition, le concert 

de l’Avent organisé par la BFK 

en l’église Saint Jacques le 

Majeur de Kuttolsheim a eu 

lieu le 17 décembre. La BFK a 

choisi cet évènement pour 

inviter la Chorale Sainte Cécile 

et les enfants des écoles pour 

fêter son 70ème anniversaire. 

Les enfants encadrés par trois 

chefs de pupitres ont 

interprété une pièce arrangée 

pour l’occasion par Eric 

Thomann au nom bien de chez 

nous : « Voyage dans le 



Kochersberg ». Cette œuvre a 

été travaillée durant les 

ateliers des Nouvelles 

Activités Périscolaires en cours 

d’année. 

 

Jean-Paul Ludwig, cadre 

musical des armées et 

Tambour-major de la BFK de 

1984 à 2006, nous a quitté le 9 

avril 2017, à l'âge de 69 ans. 

Une délégation de la BFK, 

représentée par le Président 

Jean-Marie Riehl, le Tambour-

major Eric Thomann, l'ancien 

Tambour-major Gilbert Gillig 

et d'autres musiciens ont 

rendu un dernier hommage à 

celui qui a été à la tête de la 

BFK durant de nombreuses 

années. La BFK est fière d'avoir 

à son répertoire des pièces 

composées par Jean-Paul. 

SCM13 est l'une d'entre elles 

que nous avons eu l'honneur 

de jouer lors de la cérémonie 

du Ravivage de la Flamme à 

l'Arc de Triomphe à Paris en 

septembre 2016. 

C'est avec beaucoup d'émotion que le 4 juin, la BFK a accompagné 

Claude Meyer, clairon depuis 1989 et son épouse à l'autel en l'église 

de Wasselonne pour célébrer leur union. Une soirée haute en 

couleurs aux accents Malgaches et Alsaciens s'est prolongée tard 

dans la nuit. La BFK souhaite tous ses vœux de bonheur aux mariés. 

 

Un grand merci à tous les acteurs de l’ombre, conjointes et 

conjoints, parents et amis, qui tout au long de l’année 

s’investissent pour le bon fonctionnement de l’association 

 

 

 

  


