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Crée à la fin du 19ème siècle, la 

chorale de Kuttolsheim comprend 

actuellement 24 choristes sous 

la présidence de Francis RUSCH 

qui en assure également la 

direction, le titulaire des orgues 

étant Bruno KRUX ; à noter que 

depuis plusieurs années, des 

choristes de Nordheim assistent 

régulièrement aux répétitions 

hebdomadaires et à l’animation 

des différents offices. 

Avec sérieux et passion, les 

choristes perpétuent le souci de 

l’animation musicale des offices 

dans les églises, malheureu-

sement devant des bancs de plus 

en plus clairsemés. 

Membres de notre association 

depuis 1994, Jean-Noël GRAPTON 

et son épouse Noëlle ont quitté 

l’Alsace, Jean-Noël ayant exprimé 

le désir de retourner dans son 

BERRY natal qu’il nous avait fait 

découvrir en 1998 durant un 

périple de 3 jours. La famille de 

Jean-Noël nous réserva un accueil 

très chaleureux. Pendant toutes 

ces années, Jean-Noël fut très 

actif au sein de notre chorale. 

Nous lui exprimons toute notre 

gratitude et une bonne 

continuation dans son BERRY avec 

son épouse Noëlle ! 

Le 17 décembre 2017, nous avons 

participé activement au concert 

organisé par la batterie fanfare de 

Kuttolsheim. Un programme varié 

concocté par notre directeur 

Francis a entrainé tous les 

participants vers les festivités de 

Noël tout proche. 

Malheureusement les habitants 

de Kuttolsheim n’étaient pas très 

nombreux à soutenir nos 

associations locales, ce qui fut 

vraiment dommage et déplorable 

au vu de la qualité du concert ! 

Plusieurs membres de notre 

chorale, avec d’autres choristes 

issus des différentes paroisses de 

la Communauté du Kochersberg, 

ont participé à l’animation de la 

fête de la Sainte Thérèse d’Avila, 

patronne de notre Communauté, 

qui s’est déroulée à l’église de 

Truchtersheim le dimanche 14 

octobre 2018. 

Au courant de l’année 2018, la 

Chorale Sainte Cécile a rehaussé 

la célébration du mariage des 

époux WOLFF-KOENIG, GASS 

Philippe et Mélanie et des époux 

THOMAS-CARTENI. Tous nos vœux 

de bonheur les accompagnent 

dans la traversée de l’océan de 

bonheur qui les attend ! 

Depuis le 1er novembre 2017, la 

Chorale Sainte Cécile a 

malheureusement accompagné 7 

de nos concitoyens en leur dernière 

demeure, à savoir : 

Monsieur STOLL Eugène Nicolas 

Madame MUCKENSTURM Jeanne 

Monsieur REINBOLD Roland 

Monsieur LERCH Richard 

Madame CHRIST Germaine 

Monsieur PORFILIO Victor 

Monsieur SCHAFFNER Germain 

A toutes ces familles qui ont 

traversé cette épreuve difficile, 

nous les assurons de toute notre 

sympathie. 

Signalons, pour mémoire, que le 

tarif des enterrements est de 50 

euros, celui des mariages de 80 

euros (95 euros si aucun des futurs 

époux ne réside à Kuttolsheim). 
  


