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Discours du 1er Janvier 2021 
 

Le Mot du Président – diffusé sur les réseaux sociaux en vidéo 

2020 Une année que l’on préfère oublier !!!!!! Que nous réserve 2021 ? ? ?                                                                                                                                                                                              

Nous savons, tous, que rien n’est encore acquit. Pratiquement tous les carnavals ou autres manifestations sont déjà 

annulés. Cela me peine beaucoup et vous avez tous, mon, et le soutien de mon comité.                                                                                                                                                                                                                              

En ce qui concerne le carnaval de Mulhouse, le plus grand dans notre région. Fier de diriger cette grande institution 

mulhousienne, avoir été choisi depuis 6 ans déjà, à continuer ce que mes prédécesseurs ont construit, avec mon comité, les 

ateliers que je tiens à saluer et à remercier, nous nous devions d’apporter un peu de réconfort, dans ce monde 

incontrôlable.                                                                                                                                                                                                                                                          

Oui, avec mon comité, le maire de Mulhouse, nous avons pris la décision, d’essayer de maintenir et de ne pas tout 

simplement annuler notre Carnaval, le reporter certes. D’ici le mois d’avril, nous y verrons un peu plus clair, nous 

l’espérons. Mais le présenter sous une forme différente, tout en gardant ses grandes valeurs. Il ne sera pas question de 

bâcler cette prochaine édition, de faire un carnaval au rabais, bien au contraire, ce sera une grande édition avec des 

nouveauté, avec la sécurité sanitaire qui s’imposera au moment voulu. Annuler c’était la facilité.                                                                                                                                                                                     

Certes budgétairement il y aura plus de dépenses que de recettes, j’en suis conscient. Il nous faudra beaucoup de soutien.                                                                 

Le carnaval de Mulhouse ne se donne pas le droit de mourir.                                                                                                                                                                                 

Je sais que beaucoup d’entre vous, carnavaliers ou public ne comprennent pas une telle décision.                                                                                                                                        

Avec mon comité nous voulons simplement apporter un peu d’espoir.                                                                                                                                                                      

Nous savons que le monde carnavalesque, n’attend qu’une chose, pouvoir à nouveau défiler, faire des heureux, faire 

évoluer leur passion et faire savoir que la vie continue.                                                                                                                                                                                                                      

Nous vous présenterons notre projet assez rapidement, il faudra qu’il soit validé par les grandes instances. Et bien 

évidement que les conditions sanitaires le permettent.                                                                                                                                                                                                            

Sachez que je ne prendrais aucun risque, je n’hésiterais pas un seul instant d’annuler moi-même si le moindre risque existe. 

Personne à ce moment-là, ne me fera changer d’avis. Ma passion oui, c’est le carnaval, mais les vies humaines sont 

beaucoup plus précieuses.                                                                                                                                                                                                                                               

Alors, Rendez-vous au mois d’avril de cette année.                                                                                                                                                                                                                            

Pour marquer cette Edition, la 68eme du nom, certes un peu spéciale, avec mon comité, nous avons décidé d’une médaille                                                                                                       

hors du commun, il n’y aura pas d’insignes en 2021. Cette médaille dénombre un peu les déboires qu’à subit notre carnaval 

ces deux dernières années                                                                                                                                                                                                                                                                     

Une série limitée, 200 Médailles, vendues au prix de 25,00 euros à partir du 5 Janvier 2021 chez nos partenaires                                                                                       

Confort 2000 Rue du Général de Gaulle à Altkirch                                                                                                                                                                                                                               

Ordiland Avenue Kennedy à Mulhouse                                                                                                                                                                                                                                                          

Directement au carnaval de Mulhouse  31 B Rue de Kingersheim à Mulhouse                                                                                                                                                                   

Sur  notre site que je vous invite à visiter.                                                                                                                                                                                                  

Antony Vetter membre du comité du carnaval de Mulhouse concepteur de la médaille ou l’on peut apercevoir, la place de 

la réunion, la tempête, le covid  (Voir plus bas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Une pensée toute particulière à tous nos disparus, a tous nos malades, aux anciens, ceux qui ont fait l’histoire du carnaval 

de Mulhouse, Si j’en suis là aujourd’hui, c’est à eux que je le dois, ils se reconnaîtront. Dans nos nouveaux locaux, qui sont 

maintenant opérationnels, j’ai décidé personnellement dans un premier temps de nommer                                                                                                                                                                             

les Ateliers techniques du Carnaval de Mulhouse - ATELIER HENRY FISCHER  ,                                                                                                                                                                                                                                            

Le Bureau du Président– BUREAU ALFRED SCHLIER                                                                                                                                                                                                                    

la salle de réunion du carnaval de Mulhouse - SALLE ALBERT DANTZER  .                                                                                                                                                                                             

Ils ne sont plus parmi nous, mais on tant œuvré pour notre carnaval.                                                                                                                                                                                                

Je vous souhaite à tous UNE BONNE et HEUREUSE ANNEE 2021, santé, bonheur, joie                                                                                                        

ER WINSCH IN ALLA A GUATER RUTSCH IN’S NEIA JOHR - BLIEWA ALLA GSUND                                                                                                       

HOCH SOLL LAWA DER MULHUSER FASANACHT                                                                                                                                                                                                                         

Info : 2021 pas d’élection du petit couple princier ,Le petit couple princier 2020 participeras à nos festivités                                                                                                                                                                                                                           

Merci à nos partenaires et nos soutiens , Vive le monde carnavalesque, ,le public, ceux que je ne cite pas                                                                                                                                                                

la 68eme édition, la Ville de Mulhouse, le Carnaval de Mulhouse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jean-Marc SPRENGER – Président du carnaval de Mulhouse                                                       



 

La médaille collector de notre 68ème édition 

 

 
 

25,00 euros  

ATTENTION : Limité (200 pièces) 

 



En vente à partir du 04 Janvier 2021 

CONFORT 2000                                                                              
Rue du général de gaulle - Altkirch - Partenaire du carnaval                                        

* Mardi au Vendredi 9h00 à 19h00                                                                                   

* Samedi 9h00 à 18h00                                                                                                           

* Fermer le Lundi et Dimanche                                                              

ORDILAND                                                                                  
Avenue Kennedy - Mulhouse – Partenaire du carnaval                                                                                                  

* Mardi au Vendredi 9h00 à 19h00                                                                                   

* Samedi 9h00 à 18h00                                                                                                            

* Fermer les Lundi et Dimanche   

TABAC de L’ETOILE  

Rue de Bale – Mulhouse (Face rue Roger Salengro)                                                                                                       

* Lundi au Vendredi 9h00 14h00 – 15h00 19h00                                                                

* Samedi de 9h00 à 15h00                                                                                

 CARNAVAL de MULHOUSE - Admnistration                       
31 B Rue de Kingersheim - Mulhouse                                                                               

* Atelier Tous les jours de 8h30 à 9h45                                                                                    

* Administration Mardi et Jeudi de 14h00 à 16h00 

Par chèque -libellé au nom du Carnaval de Mulhouse                                                                   

Site du carnaval de Mulhouse                                                                                                                           

http://carnaval-mulhouse.com – Boutique                                                                          

Paiement - PayPal                                                   Facebook                                                                                                     

facebook.com/CarnavalDeMulhouse68 – Boutique                                                                          

Paiement- PayPal 

Réservation par mail  

 

News N°13 

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


Il convenait de lire 
ASSOCIATIONS MEMBRES 

DINGELDANGELSER TRACHTER TRAGER de STEINBACH et pas de STEINBRUNN                                                                                                                                                              

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

MULHUSER WAGGIS : Site Internet :WWW.mulhuser-waggis.fr                                                                                                      

Mail : info@mulhuser-waggis.fr / waggis.68@gmail.com  Tel : 06 86 38 96 12 

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 // DE ZAN Jean-Paul : Atelier Technique // DE VITO Joseph : Repas                                                                   

FEISTL Franck : Commercial / Partenariat // FEISTL Virginie : Secrétaire                                                                        

FICHTER Jean-Pierre :  Atelier technique //  FREUND Fernand // GAIDELLA Patrick : Partenaire  

GERBER Madeleine : Couture // 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 

VUILLAUME Jacqueline :  Responsable couture // WINTENBERGER Jean-Pierre : Logistique  

WHIMETT Sabine : Courrier Président // ZIMMERMANN Yves : Divers   

ANCIENS MEMBRES Décédé 

DANTZER Albert : Président de 1961 à 1984 // FISCHER Henri : Responsable des Ateliers Technique                                                                                

HENNY Pierre : Président de 1985 à 1987 // PARISI Jean-Paul : Atelier Technique                               

SCHLIER Alfred : Président de 1954 à 1960 // SOHL Pierre : Responsable des Ateliers Technique 

WHIMETT Jean-Marc : Comité 

ANCIENS PRESIDENTS 

SCHLIER Alfred : de 1954 à 1960 // DANTZER Albert : de 1961 à 1984                                                                     

HENNY PIERRE : de 1985 à 1987 // PROB Michel : de 1988 à 1997 // POZZO Jean : de 1998 à 2013 

INFO DERNIERE MINUTE 

Une nouvelle association vient de naitre 

ELSASSERWAGGIS                                                                                                                                            

Mail : elsasserwaggis68@gmail.com                                                                                                                  

Tel : 06 04 43 33 82 

 

2021 

mailto:lewandowski.christian@wanadoo.fr
mailto:waggis.fr%20/%20waggis.68@gmail.com
mailto:elsasserwaggis68@gmail.com


UN PROGRAMME DIFFERENT                    

du CARNAVAL de MULHOUSE 
Sous réserves des avancées sanitaires dans notre pays 

 

 DIMANCHE 07 MARS 2021 – HOTEL BRISTOL : HUIS CLOS               

Election du Trio Royal et Intronisation du prince 2021 

 SAMEDI : 03 -10 - 17 AVRIL 2021 : GRATUIT                                                                 

Animation dans les quartiers 

 VENDREDI 16 et 23 AVRIL 2021 – AUBERGE du ZOO                                                      
35,00 euros- uniquement Sous réservation                                                                            
Soirée des dames / Bibalafritig  

 VENDREDI 23 AVRIL 2021 – AUBERGE du ZOO                                                                   

Soirée du Prince et des Invités 

 SAMEDI 24 AVRIL – PARC SALVATOR 2021 (11h00 – 18h00)                                                                          
Entrée Gratuite                                                                                                        

Animation Carnavalesque 

 SAMEDI 24 AVRIL – MOTOCO (DMC) (19h30)                                                                
5,00 euros – Uniquement en prévente  

Tombola incluse d’une valeur de 600,00 euros                                                                                                                                                                        
Festival Carnavalesque 

 DIMANCHE 25 AVRIL 2021 – AUTOUR du PALAIS des SPORTS                                     

(10h30 – 18h00)                                                                                                                     
Entrée dans le périmètre 2,00 euros (plus de 10ans)                                                                                                                 

Uniquement en prévente  
Tombola incluse d’une valeur de 600,00 euros                                                                    

10h30 Apéritif Concert                                                                   

14h30 Caravane Publicitaire                                                                    

15h00 Cavalcade 

 



INAUGURATION                                          

des NOUVEAUX LOCAUX 
Du CARNAVAL de MULHOUSE                                                                                        

De la GUGGA RATSCHA / RATSCH POCKETS                                                                      

Des MULHUSER WAGGIS 

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 JUIN 2021 

KMX - 31 B Rue de KINGERSHEIM  

 Entrée Gratuite 

Sous réserves des avancées sanitaires dans notre pays 

 

PROGRAMME 

SAMEDI 19 JUIN 

Marche aux Puces de 7h00 à 17h00                                                                      

Visite des locaux : 10h00 / 13h00 / 16h00 sur réservation                                               

Fête champêtre carnavalesque : 10h00 à 18h00                                            

Inauguration Officielle : 16h00 

DIMANCHE 20 JUIN 

Marche aux Puces de 7h00 à 17h00                                                                      

Visite des locaux : 10h00 / 13h00 / 16h00 sur réservation                                                

Fête champêtre carnavalesque : 10h00 à 18h00 

 

 

MERCI MAITRE BADER 



HUISSIER de JUSTICE                                                                                        

MEMBRE D’HONNEUR du CARNAVAL de MULHOUSE  

 

 

Après 6 Années de fidélités à notre Carnaval                                                  

Maitre Bader Huissier de Justice                                                                                   

a décidé de prendre prochainement sa (retraite)  

Maitre Bader a procédé au bon déroulement de l’élection par 

internet de notre Trio Royal en 2015, du tirage au sort des lots de 

notre tombola de 2015 à 2021                                                                                             

bénévolement depuis toutes ces années                                                  

nous lui sommes très reconnaissants  

Mais nous gardons un ami et un grand soutien à notre carnaval  

Nous lui souhaitons bon vol vers d’autre horizons 

Une pensée 
 



                   

         Jean-Paul Tagland                                 Bernard Staub                             Albert Fillinger 

                                                                

                                                                          Daniel BOETCH 

 



A BIENTOT                     

pour d’autres NEWS 

 

Attention                            

a votre santé 

 

Respecter les 

consignes sanitaires  
 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 


