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Assemblée générale- Rapport Moral 

INTRODUCTION : Minute de silence pour nos disparus                                                                                                                            

BIENVENUE : Aux représentants de la Ville de Mulhouse, les invités, aux présidents, aux représentants 

d’associations ou autres, aux partenaires, à la presse, aux photographes, aux membres des ateliers techniques 

et de la couture, aux membres du comité du carnaval de Mulhouse, aux membres passifs, actifs et D’honneur                                                                                                                                            

INTRODUCTION : Un carnaval qui aurait dû être une des plus grandes réussites depuis mon accession à la 

présidence, (Tout y était), L’Imparfait, Le présent, le Futur, Sans avoir toucher aux valeurs du traditionnel. 

Malheureusement ce ne fut pas le cas, une fois de plus Mme météo en avait décidé autrement sans compter 

l’arrivée de ce foutu virus que l’on prénomme désormais covid 19. Je suis entouré d’une équipe qui veut réussir 

bravo et merci à eux, Merci à ceux qui vont et veulent nous rejoindre pour continuer cette belle aventure. Je 

me répète à chaque AG, il n’y a désormais plus de place pour les personnes qui ne veulent pas se donner à fond 

dans leur mission au sein du comité. Mes Objectifs n’ont pas changé à ce jour, certes ils sont un peu plus long 

pour la mise en œuvre, certains membres du comité sont ou deviennent impatients, Je veux les rassurer ce 

soir, je n’en doute pas on y arrivera (Je le reconnais ce n’est pas toujours facile). Malheureusement depuis deux 

ans, il y a toujours un évènement malsain sur notre route. Oui nous irons au Parc des expositions, sans 

délaisser le centre-ville, l’ère du chapiteau place de la reunion est définitivement terminée. En tout cas en ce 

qui me concerne. La 68eme édition à venir est bel et bien sur les rails, (disons boucler) mais nous sommes 

toujours menacés d’une troisième annulation. Malheureusement Le Covid 19 rode toujours dans notre pays 

Une troisième annulation serait catastrophique, pas forcément financièrement, mais moralement et 

humainement. Je ressens une grande inquiétude, Le Ras le bol du comité, des Ateliers Techniques, de la 

couture et des associations, ce qui pourrait engendrer un séisme de démissions au sein de notre groupement. 

Nous aurons prochainement une rencontre avec notre adjointe pour prendre les décisions qui s’imposent Nous 

n’en sommes pas là. Notre nouveau fonctionnement au sein du comité par Pôle est une très bonne idée, je 

constate un travail plus efficace, plus constructif. En passant un grand Merci à tous ses pôles.                                                                                    

DEMENAGEMENT : Nous y voilà, nous sommes définitivement dans les nouveaux locaux de notre grand 

carnaval, Il ne manque plus que les chars qui nous rejoindrons le 24 Octobre 2020. Jour où l’on fermera 

officiellement les portes de notre ancien site. Nous reviendrons sur ce sujet. Un déménagement qui était à ce 

jour très difficile. Il n’y avait pas que le transfert, mais la mise en place des nouveau locaux, Le nettoyage des 

anciens locaux, Le tri, le nettoyage extérieur du nouveau site et j’en passe. Et dans tout cela L’organisation de 

notre carnaval 2021. Bref, certains membres de mon équipe, certaines associations (Membre ou pas), moi-

même étions sur tous les fronts. Ma grande hantise était de me retrouver seul, ce qui n’était pas le cas. Je 

m’excuse de ce doute. Je déplore tout de même, le Manque d’implication de certaines personnes et de 

certaines associations Ce fut vraiment très difficile. Manque de Moral / Fatiguer / déprimer / Agressifs / des 

nuits blanches / Des soucis d’organisation / Des heures de travail. (En ce qui me concerne personnellement 

depuis le mois de Juillet plus de 500h.) Des jours ou l’envie de tout plaquer était d’actualité. Mais ma passion a 

toujours très vite repris le dessus. Il faut le dire, sans blesser d’autres personnes mais Mickael DENIS fut 

vraiment mon plus grand soutien sur le terrain. Merci à toi Mickael, bien évidement merci à toutes les autres 

personnes, qui travaillaient dans l’ombre, pas forcément toujours sur le terrain. Et qui très souvent ont su 

trouver les mots de réconfort, quand le moral était au plus bas. Un grand Merci à André Fellmann qui fait des 

prouesses dans tous les domaines (Peinture / Jardinage / Portail et j’en passe) Nous avons trouvé au sein des 

Ateliers Technique un deuxième Mc Gywer.Toutes personnes confondues depuis le mois de Juillet 2020 plus de 

1500 heures ont été consacrées à ce grand chambardement et j’ai surement oublié d’en comptabiliser 

certaines. En rajoutant le transfert Administratif et des ateliers coutures, nous sommes a plus de 2500h. A ce 

jour ma grande fierté, c’est en tout cas, d’avoir réussi avec ceux qui se reconnaitrons cette mission qui m’as été 

confiée. Dans le passé il y avait des présidents bâtisseurs moi je serais le président déménageur. Le seul grand 

bémol, à ce jour, ce transfert nous a déjà couté environ 6000,00 euros. Quand tout sera terminé nous serons 

près des 8000,00 euros de dépenses. Comment et où trouver cet Argent ? ? ? 
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DEMENAGEMENT -Suite. Bref, tous ces petits tracas, ne sont presque plus que des mauvais souvenirs. Nous 

avions aussi souvent des moments de grosses rigolades, de convivialités. Bien évidemment, il reste encore des 

travaux à accomplir par les services de la Ville de Mulhouse et nous-même. Pour les réticents je tiens juste à 

préciser que les travaux sont programmés sur Trois Ans Un grand Merci aux services de la ville de Mulhouse 

(Architecture et j’en passe) Souvent des rencontres très houleuses, avec le président du carnaval. Mais ils ont 

toujours trouvé une solution au problème et arrangés nos exigences. On me connait J’aboie mais je ne mords 

pas. Respect à tous les services impliqués à notre cause (du cadre A au cadre C) Je ne veux pas oublier 

L’adjointe Mme BUCHERT, un grand Merci à elle, c’est elle qui supervise, et surtout qui signe les devis et les 

factures du site.                                                                                                                                                                                           

ANNULATION de L’EDITION 2020 Ce ne fut certes pas facile de prendre une telle décision, croyez-le. Dans ces 

moments, un président ne doit pas montrer sa déception, il faut d’abord qu’il motive ses troupes. Je pense que 

Mme Le Maire et son premier adjoint savaient que nous n’irions pas au bout de l’aventure. Mais je tenais à les 

remercier d’avoir pu au moins faire l’ouverture. Dans tous les cas Mme le Maire, M. Le président du grand est, 

Nathalie Motte je savais pouvoir compter sur votre soutien et votre présence m’a été très utile. Merci aussi à 

Céline Castaldini qui m’a soutenu et a rédigé ma conférence de presse et mes différents discours officiels 

concernant l’annulation. Céline et son équipe étaient sur le front du début à la Fin. Il y avait tout de même à 

nouveau 5% de C… qui sur les réseaux sociaux n’ont pas hésité à nous dénigrer. Une fois de plus cela m’a blessé 

un peu, pas spécialement pour moi, mais pour tous ceux qui m’entourent toute l’année, mon comité, les 

ateliers techniques et couture, les associations etc….                                                                                          

(Respectons le travail et l’implication de chacun                                                                                                                            

MÉCONTENTEMENT. Le président que je suis à tout de même des motifs de mécontentement, Le manque 

d’investissement de certaines associations mulhousiennes. J’y reviens à chaque fois HELAS                                                            

PARTENARIAT. En très bonne santé, mais je déplore toujours le manque d’investissement des commerçants 

Mulhousiens par rapport à ceux des villes périphériques. Mais bon c’est ainsi. Un grand Merci à tous nos 

partenaires qui sont pratiquement tous partant pour l’Edition 2021, malgré le risque qui nous et les entourent. 

Je veux les rassurer, nous trouverons ensemble un accord. Au cas où ??                                                                            

BÉNÉVOLES. Nous sommes sur la bonne voie que ce soit dans les ateliers ou dans les pôles.                                                                                  

De nouvelles recrues nous ont rejoints. Notre fonctionnement Pôles, portent leurs fruits.                                                                 

Merci aux Ateliers de la couture, qui font un travail remarquable tous les Mardis après-midi. Elles ont 

désormais pris leurs marques dans les nouveaux locaux et ne veulent surtout plus retourner au 113 rue du 

Château zu Rhein. Les cafés-gransla du mardi leur manqueraient, il faut que je précise que tous les mardis elles 

attendent le président pour lui proposer un café avec souvent un dessert.  Nous avons retrouvé une bonne 

ambiance et nous allons retrouver la même chose au sein des Ateliers technique. Un peu de patiente                          

SAISON 2020 / 2021.Notre Région du grand est restera à l’honneur                                                                                   

REFORME Nous continuerons à faire des reformes qui a mon sens sont plus que jamais nécessaires                                            

Nouveaux fonctionnements, nouvelles règles internes et j’en passe                                                                                       

un règlement spécifique a notre WK carnavalesque                                                                                                

MAIRIE. Merci au Maire de la Ville de Mulhouse, à Madame Nathalie MOTTE adjointe, À Monsieur Remy 

Dantzer, Au conseil municipal, Merci à tous les services Municipaux. Merci à tous les membres du groupement, 

Les membres du comité, (je ne peux malheureusement tous les cités) Les Ateliers techniques, Les ateliers 

coutures, Et tous les soutiens                                                                                                                                                                       

Vive le Carnaval de Mulhouse,  
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Assemblée Générale du 25 Septembre 2020 



Oui nous avons reformé complètement le Pôle Trésorerie, Oui les résultats (pardon les prouesses) sont là Une 

trésorerie ORANGE BIEN CLAIR, mais tout de même encore fragile, restons prudents. Oui j’assume nos 

difficultés financières du passé, Certains d’entre vous (à leur juste droit) reviennent toujours sur le passé. Non 

je refuse de revenir en arrière, pourquoi continuer à remuer Ciel et terre. C’est malsain pour notre institution. 

Regardons en avant, Les archives de notre carnaval nous donnerons raison. Je laisse le privilège tout a l’heure à 

notre comptable et notre trésorière de vous annoncer les chiffres et le résultat 2019 / 2020                                                                                                                                                                    

Mais si je voulais intervenir avant, c’est tout simplement pour remercier ma trésorière, son adjoint et le 

comptable, Ils ont réalisé l’impensable, je ne peux même pas l’expliquer. Entre ce pôle et moi-même, la 

transparence est de mise - quelques fois très houleuses, mais c’est le fruit de la réussite. Nous avons également 

mis en place une sorte de convention entre le président et la trésorière. Le président ne peut pas dépenser plus 

de 200,00 euros sans l’accord de la trésorière.                                                                                                          

Regardons en avant, le carnaval de Mulhouse semble financièrement guéri et sortit de sa grande maladie 

financière. Mais soyons prudent ne crions pas victoire. Sa fragilité doit être suivi avec rigueur. Encore une fierté 

que je partage avec mon pole trésorerie.  

Discours du président du carnaval de Mulhouse –                                            

Fermeture définitive du 113 rue du château zu rhein - 24 Octobre 2020 
 

INTRODUCTION Voilà, nous y sommes, en ce jour du 24 Octobre 2020 une grande page d’histoire se 

referme. Le 113 rue du château zu rein, devient pour beaucoup d’entre nous, un endroit de nostalgie que l’on ne 

pourra pas oublier. Au même moment dans un autre quartier de Mulhouse, au 31 B rue de Kingersheim 68200 

Mulhouse s’ouvre une nouvelle page d’histoire de Notre Carnaval Non, notre carnaval ne meurt pas, il est tout 

simplement délocalisé et rejoint des locaux plus appropriés                                                                                              

HISTOIRE Dans ces murs du 113 rue du Château zu Rhein  se sont passées beaucoup de choses, moi 

personnellement, depuis mes trente ans de présence, j’ai plein de souvenirs. Des moments de rire, de joie, de 

bonheur, de réussite, d’amitié mais aussi des moments, de stress, d’engueulades et de déceptions ANCIEN 

Aujourd’hui, mon souhait était de rassembler les anciens acteurs avec les acteurs actuels. Hélas la conjoncture de 

la situation sanitaire dans notre pays ne le permet pas. Vous avez participé à l’histoire de notre carnaval 

Mulhousien et largement contribués à ce qu’est le carnaval de Mulhouse Aujourd’hui. Respect à vous Messieurs 

et Mesdames Une pensée à tous ceux qui ne sont plus parmi nous et qui ont tant fait.                                                             

ALBERT / HENRI / PIERRE / DANIEL et tous les autres, nous ne pourrons jamais vous oublier.                                          

JE VOUS APPLAUDI dans mes pensées                                                                                                                                                                                         

EPOQUE Bien évidement tout a changé, l’époque d’hier, n’est plus l’époque d’aujourd’hui. Lors de ma prise de 

présidence, il y a déjà 6 Ans, j’ai présenté ma vision pour notre carnaval : c’est-à-dire, La continuité dans nos 

traditions, les coutumes d’antan. Je constate qu’il faut allez de l’avant : Il faut construire avec le présent et le 

Futur, mais ne pas mettre le passé dans les oubliettes. Oui Il faut savoir changer les habitudes. A part 2021, 

J’essayerais toujours de suivre ma ligne de conduite. Mon ambition pour notre carnaval reste inchangée. Mon 

comité, et bien d’autres personnes m’ont soutenu jusqu’à ce jour pour cela. Je ne peux les décevoir. Mon devoir 

sera de convaincre des probables changements.                                                                                                                   

CONJONCTURE SANITAIRE La conjoncture actuelle, ne nous permettra certainement pas de faire, notre 

carnaval 2021 dans les mêmes conditions. Des nouvelles propositions fusent. Nous y travaillons pleinement avec 

la Mairie pour que cette prochaine édition ne soit pas tout simplement Annulée, comme chez nos proches 

voisins. Une petite pensée à eux. Je pense que les cavalcades comme nous les organisions ne pourront avoir lieu 

en 2021 Ce sera avec vous associations issues du monde carnavalesque, membres ou non membres, que nous 

allons rencontrer prochainement, où nous trouverons une solution. LA BONNE SOLUTION.                                                                                                                       

REMERCIEMENTS Que vous soyez Membres, non Membres, associations, simple soutien, anciens Membres, 

anciens présidents, Atelier technique et couture, comité actuel, sponsors, les services de la Ville de Mulhouse, les 

élus. Nathalie et Remy, Mme le Maire etc.…Merci à vous Je ferme définitivement et officiellement avec une 

grande émotion et un grand moment de solitude, les portes du 113 rue du Château Zu Rhein. La petite fête que 

nous avions prévu avec vous tous, ne peut avoir lieu Mais je sais que vous êtes là en pensées. Nous vivons des 

moments incertains et menaçants pour nos carnavals, nous traversons une crise sanitaire sans précédent mais 

gardons l’espoir. Que Vive le carnaval de Mulhouse et tous les Carnavals de notre région, de France et du monde 

entier : Le président du carnaval de Mulhouse 
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Je n'ai jamais dit ou écrit que le carnaval de Mulhouse 2021 est annulé. Pour L'instant il est maintenu, mais ne 

soyons pas dupe, nous savons tous, qu'il ne pourra avoir lieu dans ses conditions habituelles.  

Avec mon comité, nous travaillons pour que la 68ème éditions du nom, puisse avoir lieu. Nous proposerons 

plusieurs idées et projets aux instances concernées avant la fin du mois de novembre de cette année. 

(Changement de lieu, de date et j'en passe.)  

Nous informerons rapidement notre public.  

Un peu de patience les friands de fausses divulgations.  

Que vive le carnaval de Mulhouse, Que vive les carnavals voisins Que vive tous les carnavals, Que vive toutes 

les autres manifestations.  

Le président du carnaval de Mulhouse  

JMSP 

Message vidéo d’ouverture : 11 Novembre 2020 à 11h11 - sur Facebook  

CARNAVALIERES / CARNAVALIERS 

Onze Novembre 11h11 : Date officielle d’ouverture des carnavals rhénan                                                                                         

Onze Novembre 2020 11h11 : Une date bien triste pour tous les carnavaliers 

2021 sera certainement une année de déceptions pour beaucoup d’entre vous. En tant que Président du 

carnaval de Mulhouse, sachez que je suis entièrement à vos côtés et partage votre déception. En ce qui 

concerne le carnaval de Mulhouse 2021, avec mon comité, nous travaillons sur des projets inédits surement 

des dates et de formes différentes. Notre carnaval mulhousien est entouré de bénévoles et un comité très 

motivé avec l’idée de ne pas simplement annuler la prochaine édition. Animez notre ville de Mulhouse, revoir 

notre jeunesse, notre public et tous les carnavaliers qui participeront à notre prochaine édition, voilà notre live 

motive actuellement.                                                                                                                                                                                                                     

Mme le Maire de la ville de Mulhouse et le conseil municipal sont dans la même lignée que nous, ils ont la 

volonté féroce de maintenir (si c’est possible) les animations à Mulhouse, bien évidement en faisant respecter 

la sécurité ainsi que tous les gestes barrières nécessaires et imposés. Le carnaval de Mulhouse organisera une 

édition autre qu’à son habitude, dans la mesure du possible.                                                                                                                        

Cette ouverture aujourd’hui 11 novembre 11h11, ne m’empêche pas, moi Président d’oublier le passé et 

surtout d’avoir une pensée amicale et fraternelle envers toutes les personnes qui souffrent ou qui ont soufferts 

et ceux qui nous ont quittés et qui ont tant donné au monde carnavalesque                                                                                                         

Comme certains le dise SCHOW MUST GO ON, je ne pensais pas que ce slogan devienne une vérité à Mulhouse. 

Mais nous y sommes, pour 2021 encore une fois SCHOW MUST GO ON                                                                                                          

Vive le carnaval de Mulhouse, Vive tous les carnavaliers                                                                                                                                          

Je vous souhaite de nous retrouver dès que possible en bonne santé, dans la joie d’un carnaval festif Portez-

vous bien, faites Attention à vous, la vie est tellement précieuse 

Jean-Marc Sprenger : Président du carnaval de Mulhouse 
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Visitez notre site internet 

http://carnaval-mulhouse.com 

Nouvelles infos 

Nouvelle Boutique 

Mise a jour mensuellement  

 

Visitez notre Page Facebook 

facebook.com/CarnavalDeMulhouse68 

Devenez amis  

 

 

 
 

http://carnaval-mulhouse.com/
http://facebook.com/CarnavalDeMulhouse68


SAISON 2020 / 2021                                                                                        8          

INFOS ADMNISTRATIVES (La bible du comité) 

LE COMITE DIRECTEUR 

 SPRENGER Jean-Marc : Président                                                                                                                                                                                                                                       

Chargé des relations Ateliers Couture et Technique //  Chargé des relations des associations membres du groupement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Chargé des relations grandes instances // Responsable des liens Partenariat et sponsors                                                                                                                                                                                                 

lien avec les différents Pole du carnaval :                                                                                                                                                                                                           

Mail spjm5609@gmail.com / Tel. 06 03 25 90 81  

 NICOLAS Alain : Secrétaire : Responsable du Pôle Logistique                                                                                                                                                        

Travail en étroite collaboration avec le Pôle groupe // Responsable de la gestion repas groupes  et Diverses Réceptions                                                                                                                                                                                                        

Mail nicolasalain68@gmail.com / Tel. 06 61 25 83 30   

 KOEBERLE Martine : Trésorière :  Responsable du pôle Trésorerie                                                                                                                                                              

Chargée de la mise en place des nouveaux outils de travail :                                                                                                                                                                     

Mail martinekoeb@hotmail.com / Tel. 06 67 74 11 29  

 HELLER Roland : Vice-président : Responsable du pôle sécurité                                                                                                                                             

Chargé de la sécurité globale du carnaval // Chargé de la mises en place de divers gardiennages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chargé de la sécurité de la cour royale dans sa totalité // Lien direct avec les instances sécuritaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Préfecture / * police / * sécurité chars et public / * Secours                                                                                                                                

Mail rolandheller56@gmail.com / Tel. 06 86 42 91 81  

 DENIS Mickael : Vice-Président : Responsable du pôle groupes                                                                                                                                                                                              

Responsable de la Recherche de groupes Internes et externes // Mise en place des futures Intronisations Prince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mises en place en étroite collaboration avec le président, de la manifestation complète du W.K. Carnavalesque                                                           

Mail michael-denis@live.fr / Tel. 06 77 04 29 57    

 GENG Chris : Comptable – Pole trésorerie                                                                                                                                                                  

Travail en étroite collaboration avec la trésorière                                                                                                                                                                                                           

Mail  chips.mickey@gmail.com    

 KOEBERLE Patrick : Pôle Trésorerie                                                                                                                                                                                  

Trésorier adjoint / Responsable des droits de places / gestion des Hôtels :                                                                                                                                 

Mail koeb68@hotmail.fr / Tel. 06 79 91 31 94   

LE COMITE 

 AMAND Christiane : Pole Cour Royale et président                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chargée de la gestion des manifestations (Elections – Soirées des Dames)//  Resp.référente de la cour royale complète                                                                                 

Responsable vestimentaire de la  Cour royale et du comité : Mail christia.a@hotmail.fr     

 DAILLY Océane : Pole président                                                                                                                                                                                                                             

Responsable de la gestion des réseaux sociaux et du site internet  // Webmaster : Mail oceane.dailly.perso@gmail.com     

 DENIS Saskia : Pole groupe                                                                                                                                                                                              

Responsable des guides // Chargée des traductions Internationales // Responsable des contrats des groupes externes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mail saskia.nicolas@gmail.com / Tel. 06 23 04 62 20 

 GROTZINGER Jacky : Pole Groupe et président                                                                                                                                                                

Directeur artistique projet construction char / Présentateur – Animateur officiel du carnaval                                                                                                                                                                                                               

Charge des traductions Alsacienne – Allemande - Suisse / Relation direct avec la région grand est                                                                                                                                                                                          

Mail grotzinger.jacky@orange.fr  / Tel. 06 07 48 83 14  

 RADIGUET Quentin : Pole cour Royale et président                                                                                                                                                        

Responsable des Princes et des sorties externes de la cour royale                                                                                                                         

Coiffeur Reserve de la cour royale : Mail radiguetquentin@gmail.com   

 SCHUFFT Thierry : Pole sécurité                                                                                                                                                                                                                                   

Adjoint au responsable sécurité : Mail thierry.schuft   

 THUET Géraldine : Pole Cour royal / Président et groupes                                                                                                                                                              

chargée des diverses manifestations / Chargée de la communication (création Flyers)                                                                                                                                                              

Chargée de la mises en places des contrats de la cour royale                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mail geraldinethuet@gmail.com 

 VETTER Antony : Pole Groupe                                                                                                                                                                                                        

Chargé des groupes Internes et environs de Mulhouse //  Responsable des contrats locaux des groupes / Webmaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mail anthony_vetter_68@hotmail.fr / Tel. 06 72 53 44 01    

 

mailto:spjm5609@gmail.com
mailto:nicolasalain68@gmail.com
mailto:rolandheller56@gmail.com
mailto:michael-denis@live.fr
mailto:koeb68@hotmail.fr
mailto:christia.a@hotmail.fr
mailto:saskia.nicolas@gmail.com
mailto:radiguetquentin@gmail.com
mailto:geraldinethuet@gmail.com
mailto:anthony_vetter_68@hotmail.fr
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LES ATELIERS TECHNIQUE et COUTURE 

Atelier Technique :                                                                                                                                                                                                                 
REYMANN Gaston – Responsable central des Ateliers Technique – Membre Actif                                                                                                                                                                            

Tel : 06 36 13 86 28 // 03 89 52 74 76 Uniquement en extrême urgence                                                                                                                                                                                          

FELLMANN André – Responsable atelier Peinture / Aide divers   Mail andrefellmann@sfr.fr                                                                                

JOFFRAY Gabriel – Divers aide aux atelier  - Membre Actif et Membre d’Honneur                                                                                                                                   

LEROY Vincent – divers aide aux ateliers- Membre Actif et Membre D’Honneur                                                                                                                                       

BEIL Steve – Mises en place des chars W.K. du carnaval - Responsable divers – Membre Actif                                                                                                                                                                                                   

COPIN Jérémie – Responsable Tractage interne et externe – Membre Actif                                                                                                                   

DEBERNARDI David – Responsable sortie et entrée des chars vers diverses manifestations – Membre Actif                                                                                                                  

BURGER Christian – Responsable sortie et entrée des chars / Mises en place des chars W.K. du carnaval – Membre Actif                                               

WINKLEN Roland - Responsable gestion des Quads – Membre Actif                                                                                                                                     

Atelier Couture :                                                                                                                                                                               
FELLMANN Paulette – Responsable des Ateliers Couture – Membre Actif                                                                                                                        

Tel : 07 84 95 71 78 // Mail andrefellmann@sfr.fr                                                                                                                                                                                                  

JANTON Béatrice - Membre Actif                                                                                                                                                                                                

FALCK Monique  - Membre Actif                                                                                                                                                                                                               

WINCKLER Christiane – Membre Actif 

LES POLES 

POLE PRESIDENT :                                                                                                                                                                                                                      

SPRENGER Jean-Marc : Responsable du Pôle – Comité directeur                                                                                                                                                                            

DENIS Mickael : Organisation W.K. – Comité directeur                                                                                                                                                           

GUILBERT Mélanie : Assistante du président                                                                                                                                                                      

GROTZINGER Jacky : Animateur / Directeur Artistique / Langues Alsaciennes -Suisse - Allemande – Comité                                                               

DAILY Océane : Réseaux sociaux – Comité                                                                                                                                                                                                          

THUET Geraldine : Communication / Création Flyers – Comité                                                                                                                                                   

REYMANN Gaston : Atelier Technique                                                                                                                                                                                                   

FELMANN Paulette : Atelier Couture                                                                                                                                                                                                                           

MULLER Robert : photographe Officiel                                                                                                                                                                                                                         

POLE LOGISTIQUE - SECRETARIAT :                                                                                                                                                                                                     

NICOLAS Alain : Responsable du Pôle / Secrétariat / Logistique – Comité directeur                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NICOLAS Catherine : Logistique Repas – Membre Actif                                                                                                                                                                          

SPADA Laurent : Matériel / Réceptions diverses - Membre Actif                                                                                                                                                                                      

POLE TRESORERIE :                                                                                                                                                                                                                                     

KOEBERLE Martine : Responsable du Pôle / Trésorerie - Comité directeur                                                                                                                                                            

KOEBERLE Patrick : Trésorier Adjoint / Droit de Place / Hôtellerie – Comité directeur                                                                                                        

GENG Chris : Comptabilité – Comité directeur                                                                                                                                                                                                   

POLE SECURITE :                                                                                                                                                                                                                                      

HELLER Roland : Responsable du Pôle – Comité Directeur                                                                                                                                                                 

SCHUFFT Thierry : Adjoint sécurité - Comité                                                                                                                                                                                       

L’ENTENTE                                                                                                                                                                                                                                                       

POLE GROUPE :                                                                                                                                                                                                                                 

DENIS Mickael : Responsable du Pôle – Comité Directeur                                                                                                                                                                     

DENIS Saskia : Guides / Courrier International / Contrat Groupe - Comité                                                                                                                                                                                                            

VETTER Anthony : Groupe Interne et de la région - Comité                                                                                                                                                    

VETTER Jérémie : Aide Diverses- Membre - Actif                                                                                                                                                        

PHILIPPE Car est : Transport groupes – Actif                                                                                                                                                                                              

POLE COUR ROYALE :                                                                                                                                                                                                 

AMAND Christiane : Responsable du Pôle - Comité                                                                                                                                                                      

THUET Géraldine : Assistante - Comité                                                                                                                                                                         

RADIGUET Quentin : Princes / Coiffeur Cour royale – Comité                                                                                                                                                                           

BOUSSEMART Gregory : Chauffeur Officiel de la cour royale – Membre Actif                                                                                                 

LEBAS Toufik : Responsable de la cour royale complète – Membre Actif    

 

 

mailto:andrefellmann@sfr.fr
mailto:andrefellmann@sfr.fr


FONCTIONNEMENT                                                                  10 

Le comité directeur : 7 Personnes :                                                                                                                                                                                                                   
1 président / 1 secrétaire / 1 Trésorière / 1 Comptable / 1 Trésorier Adjoint / 2 Vice-présidents                                                                                                                   

Ils se réunissent , Tous les Mois (sauf urgence)                                                                                                                                                                                        

Le comité : 11 Personnes - donc un coopté                                                                                                                                                                           
les membres du comité , sont élus pour une période de trois ans renouvelable                                                                                                                                                        

Ils se réunissent , avec le comité directeur, Tous les trimestres                                                                                                                                                                  

Lors de l’assemblée générale le comité directeur et le comité élit leur président pour une durée de trois ans renouvelable                                                                 

Les Pôles : 6 Pôles                                                                                                                                                                                                                  
Le pôle président, Le pôle Trésorerie, Le Pôle Groupes, Le pôle sécurité, Le pôle Logistique , Le pôle Cour Royale                                                                                                     

Chaque pôle est sous la responsabilité d’un membre du comité directeur  , sauf le pôle cour royale                                                                                                                                           

Chaque pôle peut se réunir à son bon vouloir, en informant le président.                                                                                                                                          

Lors de ses réunions chaque pôle prend des notes et informe par écrit le président et le secrétaire                                                                                                                 

Les pôles ne peuvent en aucun cas prendre une décision sans en informer le comité. Une exception : Le pôle sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les décisions de dépenses doivent impérativement être validées par le président et la trésorière                                                                                                                                                                                                         

Nbr. De personnes, Aucune limite, ils peuvent être composés de Membres, d’associations, des personnes d’extérieur, divers                                                                                                                                                                                                                       

Les Associations Membres :                                                                                                                                                                                                                    
En 2020 – 30 Associations, ils votent le comité, Ils ont le droit de vote lors de l’assemblée générale                                                                                                                           

Trois réunions sont prévu durant la saison :  1- Assemblée générale et extraordinaire – 2- Avant le W.K du carnaval                                                        

3- Après le W.K. du carnaval (débriefing) .                                                                                                                                                                                                 

Elles peuvent être convoquées exceptionnellement pour d’autres sujets importants.                                                                                                                                           

Les Ateliers Techniques :                                                                                                                                                                                                                                    
1 Responsable en lien avec le président  + 5 Bénévoles                                                                                                                                                                                          

Les Ateliers Techniques sont ouverts toute l’année                                                                                                                                                                                                           

Les Ateliers Couture                                                                                                                                                                                                                                         
1 Responsable en lien avec le président + 5 Bénévoles                                                                                                                                                                            

Ouvert tous les Mardis de 13h30 à 16h00                                                                                                                                                                                                                   

Les Membres Actifs                                                                                                                                                                                                                            
Personnes qui s’investissent dans les différents Pôles selon les besoins                                                                                                                                                               

Ils sont affectés dans différents Pôles du carnaval et les Ateliers                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les Membres d’Honneur :                                                                                                                                                                                                                   
Personnes qui soutiennent ou qui ont soutenues pleinement le carnaval                                                                                                                                                                         

cette distinction est décernée par le président                                                                                                                                                    

LEGENDE 

MEMBRES ACTIFS                                                                                                                                                                                                        
REYMANN Gaston : Responsable Atelier Technique // BEIL Steve // BOUSSEMART Gregory                                                                                                          

BURGER Christian :  Association Wetzknuppa Zillisheim // COPIN Jeremy  // FELLMANN André : Responsable Ateliers Peinture                                         

WINKLEN Roland : Président Roly quad // FELLMANN Paulette : Responsable Atelier Couture // FALCK Monique // JANTON Béatrice 

WINCKLER Christiane // DEBERNADI David : Président des Saftis Waggis // LEBAS Toufik : Roi du carnaval 2017                                                                                                                                                                                                                             

MULLER Robert : Photographe Officiel // NICOLAS Catherine : Association Zilli wagges  // VETTER Jeremy : Président des TP Waggis                                                                                                                                                                               

MEMBRES PASSIFS                                                                                                                                                                                                
GAESSLER PAUL // LEVESQUES Martine // PETER JEAN-LUC                                                                                                                                                                                                 

Représentants le carnaval franco-  Allemand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MEMBRES D’HONNEUR 2020                                                                                                                                                                                    
ANSELM Corinne :Maison de retraite st Damien // BEINERT Patrick : Soutien privée // BENNER Pierre : Crédit Mutuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BOULE Olivier : Confort 2000 Altkirch // LIPP Yvonne : Maison de retraite st Damien // MAURER Geneviève : Office du Tourisme  

MERTENAT Catherine : Fêtes des Vendanges de Neuchâtel // OSTER Francis : Ex Directeur Cora Dornach                                                                                                                                                                                                    

ANCIENS MEMBRES (Connus)                                                                                                                                                                                                      
ALLEILHIG Roland : Trésorier  // APRIL Christian : Assesseur  // BEINERT Henry : Journaliste                                                                                                                                                                                                                                                                                

BOEGLIN Eva :  Cour royale   // BOHRER Laurent : Groupes Externe  // CARBONEL Dominique : Vice-président                                                                                                                                                                              

CASTELLANNO Joseph : Atelier technique // COPETTI Patricia : Cour Royale // FEISTL Franck : Commercial / Partenariat                                                                                                                                                                                                     

FEISTL Virginie : Secrétaire  // FICHTER Jean-Pierre :  Atelier technique // GAIDELLA Lucas : Pôle Princes                                                                                                                                                                                                           

GAIDELLA Patrick : Partenaire  // JUNG Jean - Claude  : Chef D’Atelier // LAUGUSTIN Michel : Transport                                                                                                                                                                                             

OTT Pierre : Groupes // OTT Sonia : Secrétaire // PROB Michel : Président // POZZO Graziella : Cour Royale                                                                                                                                                                                                       

POZZO Jean : Président  - Président d’honneur // SCHEIDEGGER Gabrielle : Responsable Couture                                                                                                                                                

SOHL Pierre : Responsable Atelier  // VUILLAUME Jacqueline :  Responsable couture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WINTENBERGER Jean-Pierre : Limonadier 
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ANTILLAIS GUYANNAIS – MULHOUSE                                                                                                                                                                     

Présidente : Emilie Boudot  Mail :  antillais.guyanais.Mulhouse@gmail;com                                                                                                                                                                                                                                         

AVICULTEURS de DORNACH – MULHOUSE                                                                                                                                                             

Président : Marcel Glass  Mail : lejardi.net@live.fr                                                                                                                                                                                                                      

CARNAVAL de BUHL                                                                                                                                                                                                                                                            

secrétaire  Mail :  mariepierre.wentzelsfr.fr                                                                                                                                                                                                                                           

CARNAVAL de CERNAY                                                                                                                                                                                                                      

Président : Jeremy Parisi  Mail : jeremieparisi@gmail;com                                                                                                                                                                                                     

CARNAVAL de PFASTATT                                                                                                                                                                                                                 

Président : Jean Pozzo  Mail :  jpozzo@orange.fr                                                                                                                                                                                         

CONFRERIE FURIO – MULHOUSE                                                                                                                                                                                               

Président : jean Pozzo  Mail :  jpozzo@orange.fr                                                                                                                                                                                                 

D’ILLDAPPERS WACKES – MULHOUSE                                                                                                                                                                                

Président : Claude Moser  Mail : clause.moser0920@orange.fr                                                                                                                                                                          

DINGELDANGELTRACHTER – STEINBRUNN                                                                                                                                                                                                    

Président : Christian Lewandowski  Mail : lewandowski.christian@wanadoo.fr                                                                                                                                                                                                                                                                   

DREAMS CREATOR – MULHOUSE                                                                                                                                                                                  

Président : Frank Feistl   Mail : franck@ordiland.com                                                                                                                                                                                                                                                      

ECOLE de CHIMIE – MULHOUSE                                                                                                                                                                                   

Responsable : Promotion  Mail : char.enscmu@gmail.com                                                                                                                                                                                               

ENTENTE HAND BALL – MULHOUSE                                                                                                                                                                                                                                

Présidente Muriel Wiss  Mail : muriel.wiss@laposte.net                                                                                                                                                                                                                                                  

GUGGA RATCHA – MULHOUSE                                                                                                                                                                                                           

Président : Mickael Denis  Mail : michael-denis@live.fr                                                                                                                                                                                                                                                

LES BOCKS SON – WITTELSHEIM                                                                                                                                                                                                                                     

Président : Nicolas Gruber   Mail : gruber.nicolas@estvideo.fr                                                                                                                                                                                                          

LES PAPILLONS BLANCS – MULHOUSE                                                                                                                                                                                           

Responsable :  christelle Charpiot   Mail : ccharpiot@adapeipapillonsblancs.alsace                                                                                                                                                                                                                       

LUSTIGA KLIQUE – RIEDISHEIM                                                                                                                                                                                       

Président : Jeannot Carbonel   Mail : klique-riedisheim@hotmail.fr                                                                                                                                                                                                

LUSTIGA WETZKNUPPA – ZILLISHEIM                                                                                                                                                                            

Président : Patrick Freppel  Mail : patrick.freppel@sfr.fr                                                                                                                                                                                            

MULHUSER WAGGIS – MULHOUSE                                                                                                                                                                                          

Président : Laurent Bohrer  Mail : waggis.68@icloud.com                                                                                                                                                                                                                                                 

MUSIC ART SYSTEM – ALTKIRCH                                                                                                                                                                              

Président : Gilbert Ueberschlag  Mail : ueberschlag.gilbert@neuf.fr                                                                                                                                                                                                

OMS – STAFFELFELDEN                                                                                                                                                                                                                                                      

Responsable : Christophe Furst  Mail : christophe.furst@ville-staffelfelden.fr                                                                                                                                                                                                               

ORPHEON – MULHOUSE                                                                                                                                                                                                                                    

Président : Pierrot Hoffmann  Mail : pierrotthoffman@yahoo.fr                                                                                                                                                                                                                                                                    

PERISCOLAIRE STINZI – MULHOUSE                                                                                                                                                                                                                 

Responsable : stephanie Bernon   Mail : Stephanie.Bernon@mulhouse-alsace.fr                                                                                                                                                                                                                                

RATSCH  POCKETS – MULHOUSE                                                                                                                                                                                                                                       

Président : Mickael Denis   Mail : michael-denis@live.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RIEDESSER WAGGIS – RIEDISHEIM                                                                                                                                                                                                                           

Président :Bernard Staub  Mail : maylyne@evhr.net                                                                                                                                                                                                                                                                              

ROLY QUAD  - BATTENHEIM                                                                                                                                                                                                                                               

Président : Roland Winken Mail : rolly.win@orange.fr                                                                                                                                                                                                                                                                             

SAFTI WAGGIS – WITTENHEIM                                                                                                                                                                                                                                       

Président : David Bernardi  Mail : safti.waggis@laposte.net                                                                                                                                                

SCHNAGGASCHLAGGERWAGGES – ZILLISHEIM                                                                                                                                                                                                 

Président : Patrick Keller  Mail : PatrickKeller68@aol.com                                                                                                                                                                                                                                            

SPACKWAGGIS – PFASTATT                                                                                                                                                                                                                  

Président :   Cyril Lebreully  Mail : Cyril.lebreuilly@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                        

TP WAGGIS – HEIMSBRUM                                                                                                                                                                                                                    

Président :  Mail : stars20@hotmail.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZILLI WACKES – ZILLISHEIM                                                                                                                                                                                           

Présidente : Saskia Denis  Mail : saskia.nicolas@gmail.com 
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ALTKIRCH en FOLIE – ALTKIRCH  Président : Christian Remetter // Mail : altkirch.en.folie@free.fr                                                                                                                                                                                

ALTKIRCH WAGGIS – ALTKIRCH  Président : Christophe Schuller // Mail : christophe.schuller@neuf.fr                                                                                 

BASCHLER WAGGIS - HABSHEIM Président :  Yann Bernard // Mail :  yan.bernard@yahoo.fr // alex68200@gmail.com                                                                         

BOLLFESTIS  -BOLLWILLER Président Dany Mertz // Mail : bollfestifs@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                

CARNAVAL de COLMAR Président :  Claude Sembach // Mail : carnaval.de.colmar@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                      

D’SUNGAUER SUFFER – SUNDGAU  Responsable  : Clara // Mail : clara68580@gmail.com                                                                                                                      

DEZINGUEURS   Président : ? ? ? // Mail : dezingueurswaggis@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DRY RATCHER – ATTENSCHWILLER   Président : ? ? ? // Mail : pompiercyril@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ECOLE ABCM – MULHOUSE  Responsable  Virginie Burger // Mail : virginie.burger@gmail.com                                                                                                           

FLASCHAPUTZER   de BARTENHEIM   Président Daniel Luttringer  // Mail : luttringer.daniel114@orange.fr                                                                                                                                                                                                                           

HEROS de BAMBOS Président Antonio da silva // Mail : antonio.dc.68@hotmail.fr                                                                                                                                                                                     

LES JEUNES en FOLIES   Président Manuel Hertzog // Mail : lesjeunesenfolie@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LES KNACKES WAGGIS de SCHLIERBACH  Président : loic Brei // Mail : knackes.waggis@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LUSTIGE KLIKE – MOERNACH   // Mail : plaitarthur@gmail.com                                                                                                                                                 

LUS BUEVA – MULHOUSE  Président : Serge reteunauer // Mail : lusbueva@love.fr                                                                                                                                           

LES ROMLIESTOSS – LIEPVRE // Mail : contact@romliestoss.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAJORETTE – AUDINCOURT   Présidente : Cindy Libs // Mail : cindylibs25@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MAJORETTE TWIRLING ATLAS – WITTENHEIM  Présidente:  claudia Schmitt // Mail : twirling.atlas@laposte.net                                                                 

MONSTER WAGGIS - HOMBOURG   Président :  Corinne da silva // Mail : corinnedasilva68@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

REAL ASPTT – MULHOUSE  Vice-Président : sebastien Contreras // Mail : contreras.sebastien@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

GLEGLISCHA WAGGIS – COLMAR  Présidente :  Julie Adam // Mail : adam.julisfr.fre97@gmail.com                                                                                                                            

GUGGEN 2000  // Mail : jean-pierre.reutenauer@wanadoo.fr  

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     ***** 

BOUCHONS et COMPAGNIES – RIEDISHEIM  // Mail : bouchonsetcompagnie@sfr.fr                                                                                                                                                                                                                 

CARNAVAL de KEMBS   Président : Édouard Bach // Mail : edouard.bach@sfr.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CARNAVAL de RAON L’ETAPE  Responsable Jean Hitli // Mail : mairie.raon.hirli@orange.fr                                                                                                    

CARNAVAL de REICHOFFEN   Président :  André Gstyr // Mail : andre.gstyr@sfr.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CARNAVAL de RIEDISHEIM  responsable : Jérôme Hueber // Mail : jerome.hueber@rriedisheim.fr                                                                                

CARNAVAL ST AMARIN  Président : François Entz // Mail : entz.francois@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CARNAVAL ST BERNARD   // Mail : bertrand.ivain@orange.fr                                                                                                                                                          

CARNAVAL VILLAGE NEUF   // Mail : brigitte.eichelberger@wanadoo.frC                                                                                                                                          

CARNAVAL WITTELSHEIM   // Mail : directeur.adjoint@csc-wittelsheim.com                                                                                                                                        

CARNAVAL WITTENHEIM   // Mail : contact@omsl-wittenheim.fr                                                                                                                                                             

LES GLOUFFIS de COLMAR   // Mail : lesglouffis@gmail.com 

CARNAVAL DIVERS 

CARNAVAL de BADEN BADEN – Allemagne // Mail : info@dfcv.de                                                                                                                            

CARNAVAL de BALE – Suisse // Mail : info@fasnachts-comité.                                                                                                                                              

CARNAVAL BASSECOURT – Suisse // Mail : melodie.chavanne@hotmail.fr                                                                                                                     

CARNAVAL de BELFORT – France // Mail : comitedesfetesdebelfort@gmail.com                                                                                                       

CARNAVAL de BESANSON – France  // Mail : jeanluckaulek@laposte.net                                                                                               

CARNAVAL du JURA – Suisse // Mail : fabienne@carnavaldujura.ch                                                                                                                     

CARNAVAL de LAUSANNE – Suisse // Mail : info@carnavalausanne.ch                                                                                                                                

CARNAVAL MEIX dvt VIRTONS – Belgique // Mail : info@carnavalmeix.be                                                                                                                       

CARNAVAL de NEUENBURG – Allemagne // Mail : martine.laemlin@neuenburg.de                                                                                                  

CONFRERIE du SOLEIL – LAUSANNE – Suisse // Mail : cbettens@bluewin.ch                                                                                                                     

FETE des VENDANGES - NEUCHATEL – Suisse // Mail : info@fete-des-vendanges.ch                                                                                                   

FOLKLORIADES / FETE de la VIGNE de DIJON – France // Mail : folkloriades@orange.fr 
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RECETTE                                                                            

 

HARDTEPFEL – PFLUTA 

Ingrédients 

1 kg de Pomme de Terre / 100 gr.de Farine / 50 gr. De Beurre    50 gr. De Semoule / Sel / Poivre / Croûtons de Pain 

Préparation 

1- Épluchez les pommes de terre, les couper en quartiers, Les Laver, les mettre dans une casserole, les couvrir d’eau 

salée, les faire cuire jusqu’à évaporation de l’eau 

2-  Toujours sur le feu, ajoutez la farine, la semoule, le poivre, à l’aide d’un pilon, pilonnez pour écraser et mélanger 

le tout, jusqu’à l’évaporation totale pour bien assécher (pilonnage très importants) 

3- Rajouter le beurre en petit morceau et pilonnez jusqu’à ce que la pâte se détache du Pilon. 

4- Hors du feu, trempez une cuillère à soupe dans de l’huile (ou beurre) et façonnez les pflutta. 

Ajouter les croûtons de pain sur le plat 

 

 

 

BEIGNETS de CARNAVAL 

Ingrédients 

500 gr de Farine / ¼ de Lait / 3 Cuillères à soupe de sucre fin / 2 Œufs / 75 gr. De Beurre / 1 Pincé de Sel  

20 gr. De levure de Bière / Un peu de Kirch (Facultatif) 

Préparation 

1- Délayez la levure dans un peu de lait Tiède 

2- Faire fondre le beurre 

3- Dans un saladier mettre la farine, le lait, le sucre, les œufs, le sel et la levure 

4- Pétrir la pâte, pendant 10mn, rajoutez le beurre et travaillez la pâte afin d’obtenir une pâte souple et aérée 

5- Couvrir d’un chiffon et laissez reposer jusqu’à ce que cette dernière ai doublé de volume 

6- Rompre la pâte et l’étalez sur une épaisseur de 1 cm, si besoin farinez 

7- Découpez des ronds à l’aide d’un verre (ou autres), mettez vos beignets sur une plaque, les couvrir et laissez 

reposer ½ Heure 

8- Trempez les beignets dans une friture (friteuse) moyennement chaude  

9- Les égoutter et les saupoudrer de sucre fin 

Facultatif : on peut à l’aide d’une seringue les remplir de confiture ou de chocolat 
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Election du trio royal et Intronisation du prince                                                                   

à huis clos - le 24 Janvier 2021                                                                 

a L’Hôtel Bristol de Mulhouse 

                     *****     *****     ***** 

Soirée des dames - Sous réserve                                      

Mars / Avril 2021                                                                                 

à L’auberge du Zoo de Mulhouse 

*****     *****     ***** 

L’édition 2021 - la 68ème du nom n’aura pas lieu          

comme prévu les 19-20-21 Février 2021                                                             

Elle aura lieu en Avril / Mai 2021                                                                   

sous une forme différente 

*****     *****     ***** 

Inauguration du nouveaux site Juin 2021                   

Marché aux puces / Fête champêtre / Visite  

*****     *****     ***** 

PROCHAINES NEWS début Janvier 2021 Avec 

Le programme des festivités du carnaval de Mulhouse 

2021 

 


