
BATTERIE FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS DE KUTTOLSHEIM 
 

Condensé des principales activités de la Batterie-Fanfare des 

Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim pour 2018. 
 

Le 7 janvier, la BFK s’est produite à la salle de la Saline à Soultz-sous-

Forêts à l’occasion de son concert du Nouvel An. Dans la presse, on 

pouvait lire les titres suivants « Une prestation peu courante » ou 

« La belle tradition du concert de Nouvel An ». http://bf-

kuttolsheim.e-monsite.com/pages/articles-de-presse/news-

2018.html. Emilie Bringuez a dirigé l’ensemble pour l’interprétation 

de l’Enclume, ledit instrument étant tenu par Eric Thomann pour 

l’occasion. 

 

Le 20 avril, la BFK était sur les rangs aux côtés de la musique 

folklorique et l’école de trompe de chasse de Balbronn pour 

rehausser la cérémonie de prise de commandement. Le Sergent Chef 

Françis Geist a été nommé chef de section des sapeurs-pompiers de 

Balbronn. 

Le 8 mai, comme à l’accoutumé, la BFK a participé aux 

commémorations patriotiques. Les différents participants, 

emportés par la musique, se sont rendus en défilé au monument aux 

morts au Parc Woodli de Bischheim. La BFK a participé à une seconde 

cérémonie qui s’est tenue au Parc de la Résistance de Schiltigheim. 

Le 22 juin, La BFK, sous la direction de son directeur musical Eric 

Thomann, a participé à la 36ème édition de la fête de la Musique sur 

la place du Corps de Garde. Comme de coutume, les enfants des 

écoles sous la direction de leurs enseignants ont débuté le spectacle. 

Le 24 juin, le député Patrick Hetzel a remis l’insigne de chevalier de 

l’ordre des Arts et des lettres à Michel Levy. Notre ami Michel fait 

partie du pupitre des Clairons de la BFK, c’est donc tout 

naturellement que la BFK lui a rendu hommage ce jour-là en donnant 

une aubade sur la place de la mairie d’Ingwiller à l’issue de la 

cérémonie. Le récipiendaire, 

au grand plaisir de sa famille et 

de ses amis, s’est joint à 

l’orchestre pour interpréter 

ses morceaux préférés.  

 

 

 

 

 

 

 

Les 26 et 29 juin, la BFK a 

participé aux cérémonies de 

remise de médailles et 

d’insignes du corps-

départemental des sapeurs-

pompiers aux centres de 

secours de Truchtersheim et 

Bischwiller. 

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 

qui connait d’année en année 

un succès grandissant. La 

soirée s’est terminée au Dôme 

par un bal populaire et un 

magnifique feu d’artifice. 

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 cérémonie, à 

laquelle participent de 
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nombreuses autorités civiles et militaires rencontre toujours un beau 

succès grâce au 44ème régiment de transmissions, à l'unité 

territoriale des Sapeurs-Pompiers de Molsheim et environs, à la 

compagnie de Gendarmerie de Molsheim et à la BFK. Cette année la 

BFK était placée sous les ordres de son Tambour-major Eric 

Thomann, qui après avoir défilé le matin sur les Champs-Elysées au 

sein de la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine a sauté dans 

le train à destination de Strasbourg où un véhicule l’attendait pour le 

conduire à Mutzig. Le timing était extrêmement serré, mais la 

prouesse a été réalisée. 

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 19 août, la BFK était à nouveau présente à Truchtersheim à 

l'occasion du Kochersbarjer Massdi. Après le grand cortège à travers 

la commune, elle s’est produite en aubade pour un apéritif concert 

devant le centre de secours. En fin de soirée, les musiciens et leurs 

accompagnants ont dégusté un flammekueche préparé par les 

soldats du feu. 

C’est à l’occasion du 70ème anniversaire de l’école principale des 

Sapeurs-Pompiers de Budapest (Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ) et du 80ème anniversaire de la Musique des Sapeurs-

Pompiers de Budapest (Katasztrófavédelmi Központi Zenzkara) que 

la BFK s’est rendue le jeudi 20 septembre dans la capitale hongroise. 

La BFK accompagnée du Lieutenant Alain Sontag, chef de corps de la 

section de Schiltigheim, a eu l’honneur de représenter la France, 

l’Alsace et les Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin lors de cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autocar de la 

Katasztrófavédelem attendait 

les 42 musiciens et 

accompagnateurs à l’aéroport 

de Budapest pour les conduire 

à leurs quartiers dans l’une 

des écoles de la 

Katasztrófavédelem. 

Le vendredi matin, les 

musiciens de la BFK ont fait 

connaissance avec leurs 

homologues hongrois lors 

d’une ultime répétition avant 

le concert de gala donné en fin 

d’après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant que les premières notes 

de musique ne résonnent, 

après les discours de 

bienvenue, Jean-Louis Pierre, 

1er adjoint au maire de 

Kuttolsheim et Jean-Marie 

Riehl, président de la BFK ont 

respectivement décerné la 

médaille d'or du mérite 

départemental des Pompier 

du Bas Rhin au Docteur Antal 

Papp, directeur de l’école de la 

Katasztrófavédelem et la 

médaille de vermeil des 

Musiques de la Fédération 

Nationale des Sapeurs-

Pompiers de France à 

monsieur Dóra László 
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Directeur musical de la 

Katasztrófavédelmi Központi 

Zenzkara. 

Lors de ce concert, les plus 

hautes autorités de la 

Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ, les représentants de 

l’Ambassade de France et les 

représentants de l’Institut 

Français de Budapest ainsi que 

tous les invités à cet 

évènement, ont pu découvrir 

et apprécier le programme 

spécialement concocté par 

Eric Thomann, Tambour Major 

de la BFK, pour l’occasion. Le 

public hongrois a fortement 

apprécié la musique propre 

aux instruments naturels. En 

rappel, la BFK a mis à 

l’honneur les Sapeurs-

Pompiers du Bas-Rhin en 

interprétant Tous Ensemble, 

leur marche officielle, 

composée par Gilbert Gillig, 

ancien Tambour-Major de la 

BFK. En seconde partie, la 

Katasztrófavédelmi Központi 

Zenzkara sous la direction de 

son chef de musique, Dóra 

László, a interprété des 

morceaux de son répertoire 

en mettant à l’honneur la 

musique hongroise. Pour 

clôturer le concert, les deux 

formations ont interprété 

Sans-Peur et Le Flambart, 

deux marches françaises 

composées pour batterie 

fanfare et harmonie. 

Le samedi, les deux formations 

se sont produites en aubade 

sur l’esplanade du Palais de Budavár et sur la place Vigado Tèr. 

Malgré le temps maussade, le public était au rendez-vous. 

Le dimanche a été consacré à la découverte de la capitale et de ses 

joyaux architecturaux. Avant de goûter une fois de plus les spécialités 

culinaires locales, une promenade nocturne sur le Danube a permis 

de découvrir les monuments de la ville sous un angle nouveau. 

Gerda Takács de la Katasztrófavédelmi Oktatási Központ et André 

Thomann de la BFK n’avait rien laissé au hasard quant à l’organisation 

du déplacement. C’est la tête pleine de souvenirs que les Alsaciens 

ont repris le chemin de l’aéroport le lundi matin après des moments 

inoubliables en terre Magyar. 
 

Le 11 novembre, pour le 100ème anniversaire de l’armistice la BFK a 

participé aux festivités des communes de Schiltigheim et de 

Kuttolsheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 1er  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. Des musiciens de la Fanfare de 

Cavalerie de la Garde Républicaine avec lesquels des liens d’amitié 

ont été tissés suite à nos prestations parisienne d’il y a deux ans, ont 

tenu à intégrer nos rangs pour célébrer notre Sainte Patronne. 

Comme les années passées, l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Kuttolsheim a offert le vin chaud à la sortie de l’église. 
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