
Courrendlin : assemblée générale de la Sainte-Cécile 

Nouveaux chanteurs bienvenus 

La Sainte-Cécile de Courrendlin a vécu une année 2017 de transition et de changements. Le 
nouveau directeur, Guillaume Ueberschlag, apporte un soin particulier à la mise en voix et 
une exigence appréciée dans l’interprétation des chants. « Notre vocation première est 
l’animation liturgique » a-t-il relevé dans son rapport lors de l’assemblée générale du 1er 
mars à la Maison de paroisse.  

Prochain temps fort : la Vigile pascale qui se déroulera à Courrendlin pour le secteur Saint-
Germain. Pour Noël 2018, un concert est prévu. Des chants simples seront interprétés, dans 
le but de faire participer le public.  

Recrutement 

Le directeur a lancé un appel à rejoindre les rangs de la Sainte-Cécile. Manquent 
principalement des ténors et des basses. Le chef de chœur a encore remercié toutes les 
personnes qui œuvrent en coulisses à la bonne marche de la société, de même que tous les 
membres pour leur fréquentation des répétitions et des messes. Avec un merci particulier 
pour les chanteurs qui animent les funérailles. Il a enfin qualifié la collaboration avec le 
chœur de « fructueuse et agréable ». Adjectifs repris par l’abbé Maurice Queloz qui s’est dit 
heureux que tout se passe bien et qui a relevé la fidélité des chantres. 

Heureux membres libres 

L’assemblée, présidée par Michelle Fluri, a accepté une modification de l’article 4 de ses 
statuts en introduisant la notion de « membre libre ». Ceci concerne surtout les choristes 
âgés. Le statut de membre libre qu’ils peuvent adopter après démission, leur permet de 
garder le contact avec la société, de participer à diverses activités et ainsi garder un lien 
social précieux. 

Deux personnes ont été nommées à la commission des réjouissances. Il s’agit de Roland 
Jecker et Eliane Riat. Les comptes présentés par Rémy Riat ont été approuvés. 

La présidente a relevé les événements 2017. Parmi eux : la ballade piémontaise de fin mai,  
la célébration œcuménique d’août, les 37 répétitions et les 6 réunions du comité depuis son 
entrée en fonction.                    Michèle Fringeli 

 

 

Légende : La Sainte-Cécile de Courrendlin en 

promenade à Turin 


