
Duttlenheim / Cèdres d'or 

« La richesse des cœurs »  
     La salle socioculturelle de Duttlenheim a accueilli samedi soir la 6° cérémonie des Cèdres d'or, ch ère au 
député Alain Ferry. Plus de 600 personnes, dont la plupart des représentants d'associations « nominées », 
s'y sont retrouvées. 

 
 
      « Duttlenheim est la capitale culturelle d'un soir, merci à Alain Ferry d'avoir choisi l'extrémité Est de la 
circonscription pour cet événement », annonce fièrement le maire Jean-Luc Ruch.  

Cette avant-dernière édition présidée par Alain Fer ry  
      Mais pas de discours samedi : pendant près de 4 heures, la salle vibrait aux sons mélodieux de 
l'orchestre de chambre de Mutzig, dirigé par René Rietzmann (première partie), puis de la musique 
municipale Alsatia 1906 de Duttlenheim, sous la direction de Noël Grauss. Ces deux ensembles, déjà 
primés lors d'une édition précédente, ont enchaîné les meilleurs morceaux de leur répertoire.  
 La salle s'est laissée emporter par les mélodies entraînantes interprétées par les non moins talentueux 
Catherine Sturtzer («mon amant de St-Jean»), Tania Bernhard, soprano («Dein ist mein ganzes Herz»), 
Damien Fritz («aimer à perdre la raison»), accompagnés par Manu Antoni à la guitare, qui ont à leur tour 
enchanté le public, visiblement connaisseur.  
 Neuf cèdres d'or ont été décernés lors de cette avant-dernière édition présidée par Alain Ferry. Et le 
député avait le sourire à l'issue de la soirée, lui qui insiste sur « la richesse du tissu associatif de la 
circonscription ». Cette « richesse des cœurs » que soulignera à son tour le colonel Renaudin, patron du 
44e RT.  
 Christian Jasko, l'inusable animateur, dirigeait les opérations et tour à tour appelait sur scène les 
représentants des associations nominées avant de les laisser entre les mains des différents jurys. Avec 
parfois des interventions spontanées et remarquées, comme celle de Frédéric Bierry, contraint de présenter 
les nominés des pièces de théâtre en alsacien. On vous laisse imaginer le maire de Schirmeck parler des 
« Brischwaschble » ou du « Brann Kessele ». Et que dire de l'incursion des Joyeux Vignerons de Wolxheim 
qui se sont mis à la page de l'actualité nationale et locale, l'espace d'un sketch et d'un medley bien huilés ?  
 Parmi les associations primées (*), certaines se sont dites impressionnées par l'intérêt que Alain Ferry et 
son équipe attachent aux associations.  

« C'est impressionnant de se retrouver devant 600 
personnes et d'être élu n°1 pour un spectacle »  
      Laurence Rolin, présidente d'Art-Change, une école de danse de Dinsheim qui regroupe 350 élèves, 
récompensée du Cèdre d'or catégorie « spectacle de jeunes », ne cachait pas sa satisfaction.  
 « Ce trophée est surtout dédié à Elisabeth et Bernard Thiry, professeurs de danse, et à tous les bénévoles. 
Mais c'est impressionnant de se retrouver devant 600 personnes et d'être élu n°1 pour un spectacle («Un  
cabaret à Bollywood»)  » sourit fièrement Laurence Rolin.  
 Le rideau est tombé sur ces 6° Cèdres d'or. Alain F erry, qui assure que le bénéfice de cette soirée ira à 
une bonne cause, songe déjà à la prochaine. Sa dernière. Elle aura lieu au printemps 2012.  



 D'ici là, d'autres associations auront l'occasion de se mettre en évidence afin de décrocher le Cèdre des 
Cèdres. 

J.-M.H. 

Le palmarès 
    - Spectacle de jeunes : Art-Change de Dinsheim-sur-Bruche  
- Patrimoine et traditions : Association de sauvegarde du Klingenthal  
- Théatre en français : les locataires du 3° de Ber gbieten  
- Théatre en alsacien : Théâtre alsacien de Maisonsgoutte  
- Meilleur concert de musique : musique Espérance de Wasselonne  
- Meilleur concert de chorale : Moderato Cantabile (chorale paroissiale Molsheim-Dorlisheim)  
- Spectacle de plein air : la fête du Roi Dagobert de Kirchheim  
- Prix spécial du jury : le Brann Kessele de Neuve-Eglise  
- Meilleure animation de la circonscription : carnaval vénitien de Rosheim 

 


