
SOIREE DE GALA DU 40e ANNIVERSAIRE

1982 – 2022 :  40 ans au service de la fête !

280 personnes se sont réunies lors d’une soirée de Gala le samedi 1e octobre 2022 

pour célébrer les 40 ans de la Ronde des fêtes !

Tout en partageant un apéritif, les participants ont profité

d’une exposition de photos des 54 fêtes membres de la

Ronde cette année et des années précédentes depuis 40 ans !

Les participants ont été accueillis par les danseurs et

musiciens du groupe folklorique La Sundgauvia.

Les participants ont dégusté un délicieux repas concocté et servi par 

le personnel du Traiteur Eckert de Hégenheim, composé de : 
bouchées apéritives, suivies d’une salade nordique au saumon fumé et 

poché, d’un faux-filet de bœuf extra tendre avec spätzlés et légumes, et 

enfin d’un biscuit aux fruits et coulis de fruits rouges.

Les bons crus qui ont accompagné l'apéritif et sublimé les plats, de 

l'entrée au dessert, ont été fournis par Adam Boissons.



Les participants prennent place dans la salle où le

Président de la Ronde des fêtes, Pascal

SCHULTZ, les accueille chaleureusement.

Il salue les personnalités, les partenaires et les

nombreux bénévoles présents.

Il remercie tous ces bénévoles pour leur

engagement et rappelle que les fêtes contribuent

à favoriser le lien social dans les communes.

Les bénévoles constituent la cheville ouvrière de

ce lien.

Il félicite vivement les bénévoles présents dans

la salle et les encourage à persévérer !

Il remercie également les nombreux partenaires,

sans qui la Ronde ne pourrait mettre en œuvre ses

activités depuis ces 4 décennies.

Les 9 musiciens de l’orchestre

Osmoz 100% Live ont animé

la soirée et fait danser les participants.

Un spectacle poétique, surprenant, de toute beauté ! 
Une féérie aquatique de toute beauté en intérieur : un jeu d’eau et 

de lumière sur fond musical, mis en œuvre par Irréelle Vision, 

de part et d’autre de la scène.

Un film a été projeté, retraçant les 40 années d’existence de la Ronde des fêtes ainsi

que les actions qu'elle mène au quotidien en faveur des fêtes et des bénévoles qui les

organisent.
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Le Sénateur Christian Klinger a remis des Distinctions de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement associatif  :

Pascal SCHULTZ a reçu, spécialement créé et offert par la

Ronde, des mains de son prédécesseur, le "Trophée du 40e", le

remerciant modestement pour son engagement bénévole et

sa passion au service de la fête.

Roland SIMON, Président honoraire fondateur de la Ronde des

fêtes, a retracé un historique des activités de la Ronde durant ces 4

décennies, et rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont

marqué la naissance et le développement de la Fédération.

Puis, il s’est vu remettre la Médaille d’Or de Solidarité et Valeur de la

Renaissance Française par Albert DURR, Président de la Délégation

départementale du Haut-Rhin, institution créée après la première

guerre mondiale pour relancer la Culture Française.

 Médailles de bronze : Roland SIMON,

Président honoraire fondateur de la Ronde,

Philippe SCHITTLY, Secrétaire Général de la

Ronde, Emilie FREY, Assistante de la Ronde,

Lilly ANCEL, Présidente de l’OMSCAL de

Fessenheim, Huguette VOEGTLIN, Présidente de

l’Association des Bénévoles pour la lutte contre le

cancer de Rouffach et environs

• Médaille d’argent : Marie-France JEGLER, 

Trésorière de la Ronde depuis 40 ans

• Médaille d’or : Pierre MARTIN, Vice-Président

de la Ronde

Arnaud THENOZ, Président délégué de la FNCOF, partenaire de la

Ronde, a rappelé l’importance de notre partenariat et des combats

communs au service des associations culturelles et festives.

Il a salué et remercié tous les bénévoles des organisations festives,

qui ne comptent pas leur temps et ménagement pour que les fêtes et

traditions Alsaciennes soient préservées, et surtout, sans qui la Ronde

des fêtes n'existerait pas !

Au nom de la FNCOF, Arnaud THENOZ a remis à la Ronde des

fêtes le Trophée du Grand Bénévole, récompensant ainsi

ses actions.
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Photos : Nicolas DOHR - photographe, Pierre KAUFFMANN et Stéphane SCHMITT

La Ronde des fêtes remercie 

l’ensemble de ses partenaires qui ont participé au succès de cette belle soirée

4

Une tombola composée de 17 lots offerts par nos partenaires,

a fait de nombreux heureux gagnants, tirés au sort par les mains

innocentes d’Emma et de Hugo.

La gagnante du 1e prix offert par DKL Dreyeckland : une

semaine de vacances à Majorque pour 2 personnes, d’une

valeur de 1 000€ est Huguette FAIVRE, présidente de

l'Association de gestion de la salle des fêtes de Pfaffenheim.

Visionnez les photos de la soirée !
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