
Les années se suivent mais ... ne se 
ressemblent pas. Le groupe d'Arts et 
Traditions Populaires, ainsi que bon 
nombre d'associations, 
viennent d'en faire le 
triste constat !... 

Oubliées les répétitions 
enjouées, les échanges 
amicaux et les douceurs 
sucrées de fin de 
répétitions pour 
recharger les batteries 
des muscles fatigués !... 

Le farouche ennemi à la 
tête couronnée agit en 
seigneur et maître, 
défie notre patience en 
paralysant la promotion 
de nos richesses 
patrimoniales qui émaillaient nos saisons 
estivales de belles prestations. 

Malgré un été très chaud et ensoleillé, la 
saison 2020 s'est caractérisée par le gel 
de tout contrat ... une page vide ... loin du 

public et des échanges conviviaux. Soyons 
patients !... 

Mais avant cette déferlante inattendue, 
depuis 7 mois, seul point réconfortant : 
l'accueil, en décembre, d'un groupe de 
jeunes Roumains et de ses encadrants 

rencontrés lors de notre voyage en 
Roumanie quelques mois auparavant. 

Sous la houlette de leur 
directeur artistique, le 
prêtre Cosmin Chiroiu, 
d'un professeur de leur 
établissement scolaire 
et de quelques adultes, 
une vingtaine de jeunes, 
franchissant leur 
frontière pour la 
première fois, ont 
découvert la culture 
d'un nouveau pays, 
nous révélant leur 
double casquette 
chorégraphique et 
vocale.  

Après un long voyage en 
bus, parsemé de concerts en Autriche et 
Allemagne, à peine arrivés, ils ont 
endossé leurs costumes traditionnels 
pour animer une soirée franco-roumaine 
et montrer leurs danses macédoniennes, 
serbes et gitanes avec changement de 



costumes... auxquelles se sont associés 
les jeunes de l'école de danse du 
Kochersberg : une belle soirée de 
découverte, vivante et enrichissante à la 
salle des fêtes de Fessenheim. 

Le lendemain, notre président Michel 
Matz et Mihaela, son épouse et 
interprète, ont fait découvrir à ces ados 
l'aspect international des institutions 
européennes et plus festif : arpenter le 
marché de Noël. 

Après un bon déjeuner alsacien très 
convivial chez Joëlle et Claude Roth, ces 
jeunes nous ont montré leur polyvalence 
en nous délivrant en l'église de 

Kuttolsheim le message religieux d'un 
concert de Noël, où chaque voix était 
porteuse de foi ... 

Le point d'orgue de ce séjour s'est 
terminé à la salle des fêtes où 
gâteaux traditionnels et brioches 
rassemblèrent choristes, 
organisateurs et public pour 
fédérer et conclure ce bel 
échange culturel et fraternel 
franco-roumain. 

Merci aux membres du groupe, 
ainsi que leurs conjoints qui ont 
su se mobiliser pour assurer la cohésion 
de l'intendance. 

Un très grand Merci également au Conseil 
de fabrique et à la Commune pour la mise 
à disposition de l'église pour le concert et 
la salle des fêtes pour clore le séjour. 

Si la patience est mère de sûreté ... petit 
ennemi invisible ... nous souhaiterions 
rapidement une trêve définitive pour la 

poursuite de nos activités ... car le 
masque n'a encore jamais fait partie de 
notre costume !... 

Pour tout le tissu associatif de la  

 
commune, que refleurissent dès les 
beaux jours, activités et contrats, pour 
que chacun puisse enfin ... remontrer son 
vrai visage ...  

GATP 

 

 

 


