Souffelweyersheim –
Concert de clôture Pluricanto en point d’orgue
L’édition de Noël au village s’est joliment achevée dimanche avec le chœur d’hommes Pluricanto.

Le chœur d’hommes Pluricanto dont la prestation a été très appréciée. Photo DNA
C’est dans une atmosphère majestueuse que la période de Noël s’achève pour les habitants de
Souffelweyersheim, réunis dimanche à l’église Saint-Georges pour un concert inédit. Dans une
acoustique parfaite, le chœur d’hommes Pluricanto du Kochersberg a pu faire apprécier son talent tout en
nuances et sobriété. L’accompagnement à l’orgue et le talent des chanteurs ont conquis le public qui leur
a réservé un triomphe.
Des notes grégoriennes aux grands classiques de Noël, le répertoire de Pluricanto a fait frissonner
l’auditoire, jusqu’au traditionnel Stille Nacht repris en chœur par une salle bondée qui, par trois fois, a
réclamé le retour des chanteurs.
Ce concert clôture une série d’événements organisés par l’Omalt (office municipal des arts et loisirs pour
tous) dans le cadre de l’action « Noël au village », qui mobilise chaque mois de décembre depuis 15 ans
les associations de Souffel-weyersheim. « Convivialité, partage et générosité, tels sont les mots d’ordre de
Noël au Village, précise Alain Jansen, vice-président de l’Omalt. Notre objectif n’est pas commercial. Il
s’agit de récolter des fonds pour une association locale. »
Un millier de personnes au marché de Noël
On peut dire que Souffel a joué le jeu ! Pas moins de 1 000 personnes se sont bousculées au marché de
Noël de la place du village le 21 décembre dernier et presque 80 litres de vin chaud ont été vendus par
l’association des commerçants.
Le stand de vente de luges suédoises a lui aussi connu son petit succès, sans parler des séances photo en
tête à tête avec le père Noël, gérées par le club photo de Souffel. Noël au village, c’était aussi un spectacle
organisé par le groupe de danse folklorique Les Kochloeffel sur le thème des traditions de Noël, la
projection du film « Les Croods » qui a ravi petits et grands et bien sûr, le concert de Pluricanto.

« L’an passé, Noël au village a permis de récolter près de 7 000 euros au profit de l’Arham (Association
régionale des handicapés moteurs), souligne Alain Jansen. Nous espérons obtenir le même montant cette
année. » Un chèque sera donc remis à l’association Le Mont des Oiseaux de Wissembourg, en faveur des
polyhandicapés, lors des traditionnels vœux du maire. Affaire à suivre les 17 et 18 janvier à l’Espace
Culturel des 7 Arpents !

