
Mesdames, Messieurs 
 
c'est un immense privilège d'être ici devant vous, mais ce privilège est redoutable. 
Redoutable de devoir vous parler alors que vous êtes venus  surtout -sinon 
exclusivement -pour vous réjouir, vous enchanter par la musique, et les chants 
 
Le respect me saisit d'être dans cette église prestigieuse, dont les premières fondations 
remontent à une histoire de plus de 13 siècles. Ici, sur une des verrières, la vierge 
Marie se tient entre Saint-Laurent et Saint Materne, deux figures exemplaires dont la vie 
aurait tellement à nous apprendre. 
 
Ma tâche est redoutable car de nombreuses personnes se sont  unies pour faire de ce 
concert une réussite et un témoignage de de générosité. 
l'association OCOVAS bénéficie cette fois ci de  votre générosité. 
 
En tout premier lieu merci à toutes celles et tous ceux qui  participent et composent  la 
chorale Sainte-Cécile de Rhinau. Leur présence ici, comme sur d'autres scènes, 
témoigne d'un engagement, d'un enthousiasme, d'une volonté d'action… iceberg d'une 
montagne d'efforts, qui  sont destinés à nous réjouir, à nous enrichir.  
Merci à toutes et à tous, aux petits et aux grands, aux choristes et aux musiciens. 
Aucune parole ne saurait résumer notre émotion. En retour de leurs efforts, nous leur 
offrons notre exaltation. 
 
Il est d'usage, naturel et nécessaire de citer certaines personnes, sans qu'il soit 
nécessaire de produire une quelconque justification ; nous la percevons spontanément. 
 
J'ai donc plaisir à remercier ici : 
-Madame Lucienne KETTERLIN, chef de chœur 
-Madame Béatrice FINKLER, présidente de la chorale 
- tout le comité de la chorale Sainte Cécile de RHINAU,  
  , à leur égard, à l’égard de  tous les choristes   , j’exprime à nouveau mes 
hommages pour leurs talents,    leur générosité d'avoir accepté de se produire pour 
soutenir les actions d'OCOVAS, association des opérés du Coeur et des vaisseaux à 
Strasbourg. 
 
Je souhaite remercier Monsieur le curé Antoine BURG, qui a généreusement mis à 
disposition pour cet événement l'église Saint-Laurent. C'est un bâtiment remarquable, à 
l'histoire riche, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. 
 
Je souhaite également saluer ici Monsieur le maire Jacky WOLFARTH, accompagné 
par Madame Stéphanie GUIMIER. Sans leur soutien l'organisation du concert eut été 
bien difficile. Mesdames et Messieurs les relations entre OCOVAS et la mairie de 
Bentall sont déjà anciennes, et faites d'un respect mutuel. Depuis des années Monsieur 
le maire accorde sa bienveillance aux manifestations que l'association a pu organiser 
dans sa ville et les environs. Nous profitons de cette occasion pour le remercier très 
vivement, lui souhaiter, ainsi qu’à la municipalité tous nos vœux pour cette année 2018. 



 
–Monsieur Bruno Lefebvre a contribué à la manifestation en diffusant l'information. 
Nous le saluons ici comme représentant du quatrième pouvoir, tellement indispensable 
à notre démocratie. 
 
Vous m'en voudriez de ne pas avoir une pensée toute particulière pour Brigitte Kalt, 
toutes ses amies, toutes et tous ceux qui l'ont aidée pour l'organisation et la réussite de 
ce concert. Brigitte tout d'abord dont l'audace, la témérité l'insouciance l'amènent à 
entreprendre  des défis, sollicitant jusqu’au plus profond de ses ressources. Je connais 
bien Brigitte, et je sais de quoi je parle. 
Heureusement que Brigitte a pu compter sur un cercle de fidèles, tout particulièrement 
les précieux Angèle et Lucien WEISS, mais également Jean Marin WENGER, Xavier 
HUMLER, Nathalie GARBAZIACK, Véronique BRUDER, Malou HUSSELSTEIN et 
René BAERREL. 
J’en oublie certainement et je sollicite leur pardon. Au risque de prendre un peu de 
votre temps il est indispensable de leur témoigner à quel point nous somme sensible à 
leur dévouement, pour que l'organisation de ce concert ait d'abord pu se faire, puis 
ensuite se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Merci, merci, merci ! 
 
Enfin, réussir un concert, réussir une manifestation se mesure très simplement à la 
présence d'un auditoire, à la façon dont la manifestation est perçue, à l'enrichissement 
qu’aura pu être le vôtre. Car nous espérons vivement que cela aura été votre cas 
aujourd'hui, que votre joie aura été sans mélange. Pour beaucoup d'entre-vous venir ici 
aura nécessité de faire un choix,  car d'autres manifestations sont proposées à cette 
époque. Merci pour votre présence,, merci pour votre enthousiasme, je suis convaincu 
que vous avez fait le bon choix, et qu'en partant d'ici vous serez enrichis, émerveillés, 
apaisés et sereins. Puissent ces dispositions d'esprit vous accompagner tout au long de 
l'année 2018. 
 
Je n'ai déjà que trop parlé. Il me faut terminer sur un mot d'OCOVAS, association à 
laquelle vous apporterez votre contribution aujourd'hui. Cette association est active 
dans le domaine de la cardiologie, dont les maladies sont un des fléaux de notre monde 
occidental. Les dons que vous voudrez déposer dans le plateau serviront tout 
particulièrement cette année à la recherche. Il est prévu d’acquérir pour les Hopitaux de 
Strasbourg un appareil   sophistiqué de mesure des paramètres et du fonctionnement 
du cœur. Il permettra de mieux tester sa réaction lors des contraintes, lors du stress des 
opérations, lors de l’exposition aux médications.   
 
 
Tout cela se traduira par une amélioration de la cardiologie en général et les suites 
chirurgicales en particulier. 
 
Je vous remercie de m'avoir écouté pendant si longtemps, et je vous souhaite une 
excellente suite du programme 
 
 


