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Bien que l'année écoulée n'ait 
pas été émaillée de nombreux 
contrats, le groupe d'Arts et 
Traditions Populaires de 
Kuttolsheim, toujours attaché 
à transmettre avec ferveur les 
traditions du passé, a su se 
mobiliser au mois de juillet 

pour accueillir un groupe de 

danseurs Texans, invités par 

l'orchestre Vehrele 

d'Hochfelden. 

Descendants d'émigrés 

Alsaciens, le groupe "The 

Alsacian Dancers", fort d'une 
trentaine de membres 
intergénérationnellement 
confondus, ont découvert, 
avec cœur et enthousiasme, la 
patrie de leurs ancêtres et le 
folklore local, lors d'une 
journée d'apprentissage 
partagé. 
Malgré les premiers regards 
inquiets ... des têtes qui 
cogitent ... et des pieds ... qui 

se cherchent ... enfants, 
parents et grands-parents ont 
su se laisser porter par le 
rythme des nouveaux pas et 
des chorégraphies. Et c'est 
dans un amical tourbillon que 
nos adeptes des santiags ont 
appris et perfectionné 
quelques danses présentées le 

lendemain même à la 

Streisselhochzeit à Seebach, 
en mémoire de leurs bisaïeux ! 
Autour d'un buffet 
traditionnel, richement garni, 
les échanges se firent plus 
complices. Une dégustation de 
bières artisanales à la 
brasserie Météor acheva de 
délier les langues les plus 
timides. 
C'est le lendemain, à Seebach, 
avec fierté et beaucoup de 
concentration, qu'enfants et 
adultes se sont exprimés sur le 
podium pour afficher une 
identité commune. 

Scellée autour d'une dernière 
tarte flambée, cette amitié 
naissante se concrétisa par les 
prémices d'un futur 
prolongement au Texas ... 
retour aux sources pour nos 
amis et future découverte 
d'une intégration réussie ... 
pour nous. 
Le mois de juillet se poursuivit 

en participant au marché 

nocturne des terroirs et de 

l'artisanat de Wasselonne. 
Entre une paire de knacks et 
un demi de bière, locaux et 
touristes, par leurs chaleureux 
applaudissements, ont su être 
sensibles aux valeurs de 
transmission du patrimoine 
chorégraphique, aidés par de 
précieux commentaires sur les 
costumes. 
Une belle et chaude soirée 
d'été pleine d'échanges.

  


