MUSIQUE AMICALE GUMBRECHTSHOFFEN
Le 23 juillet 1913, quelques personnes adultes et jeunes se réunirent en vue d’une
création d’une Société de Musique. A l’issue de cette réunion Monsieur Joseph BASTIAN,
Maire de Gumbrechtshoffen N, fut nommé Président. Monsieur Isidore BASTIAN s’occupera
du poste de secrétaire. Pendant la première guerre mondiale 1914-1918, il n’y eut pas
d’activité, les jeunes musiciens étant tous incorporés. Le 2 mars 19119, l’activité de la Société
reprit avec comme Président toujours Monsieur Joseph BASTIAN et secrétaire Monsieur
Albert SIMON (un chef de musique a été engagé en l’occurrence Monsieur SENGER). Les
activités de la Société se composaient :
- d’une répétition chaque samedi
- l’organisation d’une fête d’été dans la forêt du « Schisskübel » carrefour de la
route allant à Uhrwiller-Zinswiller-Gumbrechtshoffen
- d’une soirée théâtrale annuelle
- l’organisation d’une excursion en autocar.
Le 13 février 193, décéda le méritoire Président Monsieur BASTIAN Joseph.
Le 20 février 1933, Monsieur Emile NAGEL succéda au défunt M. BASTIAN.
Monsieur SIMON Jacques fut nommé secrétaire.
Le 3 février 1935, Monsieur SIMON Frédéric prit la succession.
Du 20 octobre 1940 au 22 mai 1959, faute de militants, les activités cessèrent. La
Société de Musique fut lourdement décimée tant en musiciens qu’en instruments par les
hostilités de la guerre 1939-45. Le recrutement ainsi que le remplacement des instruments
étaient l’affaire urgente du nouveau Conseil d’Administration.
Le 23 mai 1959, une assemblée générale fut réunie.
M. LOEWENGUTH Willy est élu Président, poste qu’il occupa jusqu’en 1962. Il a été
remplacé successivement par Monsieur REEB Georges jusqu’au 30 octobre 1965, Monsieur
GLATH Antoine jusqu’en 1970, puis par Monsieur LEININGER Charles père jusqu’à ce
jour. Monsieur BIEROT A. occupa la fonction de secrétaire du 23 mai 1959 au 30 octobre
1965, puis par Monsieur KLIEBER Robert qui s’occupa de la trésorerie du Club du 1
novembre 1965 au 5 décembre 1984.
Depuis le 6 décembre 1984 c’est Monsieur HELMSTETTER qui remplit les fonctions de
trésorier.
Monsieur FAUTH Ch. de Bischwiller fut engagé comme dirigeant de la musique le 14
septembre 1959. Ce poste est devenu vacant le 1 novembre 1965. Monsieur LOEWENGUTH
Willy le remplacera jusqu’au 1 décembre 1982 (date à laquelle il fut nommé dirigeant
d’honneur (séance du C.A. du 2 novembre 1982)). Le 1 juin 1983, Monsieur HINTERMAYR
Paul de Gundershoffen est engagé comme chef de musique pour s’occuper de la direction du
Club et recruter des jeunes pour remplir les rangs de notre Société. Le but est de donner une
nouvelle vitalité à la section et animer les manifestations des diverses sociétés locales et
environnantes avec le concours de la musique.
La Société de Musique Amicale a le grand plaisir d’avoir dans ses rangs son Peter
SCHOLZ (Monsieur L. HOHL malgré ses nombreux engagements). Il anime toujours par sa
présence le team local dans ses multiples sorties.
Président : LEININGER Charles père – Secrétaire : BIEROT Jean-Claude – Trésorier :
HELMSTETTER Gérard – Chef de musique : HINTERMAYR Paul – Assesseurs : KLIEBER
Robert, RINCKEL Alfred, HOHL Léon, LUCK René, MAREK Maurice, BIEROT Albert.
La Société de Musique

