
GROUPE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES : GATP 
 

En cette année 2018, le Groupe d’Arts et Traditions 

Populaires de Kuttolsheim n'a pas démérité. Pour la 

40ème année de sa création, les danseurs 

accompagnés de l'orchestre « Vehrele » 

d'Hochfelden, ont enchaîné une belle série de 

représentations, variées et riches en contacts. 
 

La saison a commencé sur le marché de Pâques à 
Wasselonne qui, bien que copieusement arrosé, n'a 
pas terni le moral des participants. 
Pour continuer avec l'élément liquide, en 
l'occurrence le Rhin, une mini-croisière, à l'intitulé 
musical et gastronomique, scella notre assemblée 
générale annuelle. 
Avec l'arrivée du printemps, à Eckwersheim, 
quelques dizaines de "marcheurs gourmands" 
prirent plaisir, en guise d'apéro, à voir évoluer, tour 
à tour, enfants et adultes sur les pavés d'une ferme. 
Début juillet, la féerie des eaux de Furdenheim, n'a 
jamais aussi bien porté son nom! Après un long et 
mémorable orage, blottis sous des mini-chapiteaux, 
danseurs et musiciens purent en fin de soirée faire 
briller les yeux des spectateurs ... Puis Seebach et 
son si riche et beau mariage traditionnel ... 
Par une belle et chaude soirée estivale, un soir 
d'éclipse de lune, Wasselonne nous reçut pour son 
marché du terroir dans une joyeuse ambiance de 
touristes et de locaux. 
 

Fin juillet, le podium de la place Gutenberg nous 
attendait. Debout, sous le soleil, le public a quand 
même su nous montrer un réel intérêt. 
Les "Alsaciens du monde", de retour sur leur terre 
natale, nous convièrent à Hohatzenheim: une belle 
prestation, suivie de beaux échanges et de futurs 
déplacements vers l'Allemagne et la Chine ! 

Nos jeunes ont su par leur 
talent étoffer plusieurs de 
nos manifestations. Un 
grand bravo! 
 

Afin de faire perdurer nos 

belles traditions, nos 

jeunes ont intégré depuis 

septembre l'Ecole de 

Danse Populaire 

Alsacienne du 

Kochersberg (EDAL). Sous 
la houlette d'animatrices venues de différents 
groupes, tous ces enfants découvrent de nouvelles 
danses issues de notre patrimoine. 
Depuis la rentrée, l'EDAL a participé à l'inauguration 
de la bibliothèque de Willgottheim, au 80ème 
anniversaire du GAP de Berstett et pendant les 
vacances de la Toussaint à une sortie récréative à 
l'Ecomusée qui a ravi petits et grands. 
 
Pour terminer l'année en beauté, nous célèbrerons 
nos aînés en animant leurs fêtes de Noël à 
Mutzenhouse et Kuttolsheim. 
 
Une année encore, le GATP a su mettre en lumière 
les richesses et la spécificité du Kochersberg tant 
par la variété de ses costumes que de ses danses et 
musiques. 
 

Un grand Merci à chacun pour son implication dans 

la transmission de ce patrimoine.

  


