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Dans le grand atelier du carnaval
de Mulhouse, rue du Chateau-zu-
Rhein, les chars sont alignés les
uns derrière les autres. Partout,
les couleurs sont pétillantes. Le
thème du cirque a permis à tous
les participants de laisser libre
cours à leur imagination. On y
croise des lions, des clowns, des
acrobates… et Monsieur Gaston.

Toujours vêtu d’un tablier bleu,
Gaston Reymann, responsable de
l’atelier, est un bénévole perma-
nent. Cet ébéniste retraité appré-
cie l’atelier du carnaval, il y
travaille presque toute l’année,
avec comme seule compagne la
radio. Son truc à lui, c’est de faire
du neuf avec du vieux. Traduction,
il puise dans la réserve du carnaval
des masques, des pièces, du bois…
pour les modifier et en faire du
neuf. Tout un art qui se joue en

structures en fil de fer recouvertes
de papier mâché.

90 % d’articles
de récupération

« Je suis là toute l’année et je
commence dès la fin du carnaval
pour démonter et réfléchir au sui-
vant. Il s’agit de récupérer le plus
possible de figurines, de têtes, de
pièces emblématiques. Cette an-
née, le nouveau défilé sera réalisé
à 90 % d’articles de récupéra-
tion », indique ce passionné. En
tout, il y aura 25 chars, dont 20
réalisés à Mulhouse. Pour un des
chars, il a repris les chevaux en
carton-pâte et rajouté des acroba-
tes. « Le concepteur de cette réali-
sation est Jean-Paul De Zan, qui est
un spécialiste de masques de gug-

gas. On a repris aussi la barrière
d’obstacle que nous avions confec-
tionnée l’an dernier pour un autre
char. » Les bénévoles ont rebou-
ché et complété les parties man-
quantes des personnages réalisés
à partir de mannequins de confec-
tion. Toutes les pièces sont recou-
vertes de papier mâché et de
peinture. « Mais il faut impérative-
ment, pour les protéger de la
pluie, enduire le tout de ver-
nis. Cette année, c’est une explo-
sion de couleurs, les différentes
troupes ont été largement inspi-
rées par ce thème du cirque. »
Pour le char de la clé, Gaston
Reymann a voulu mettre le trio
royal sous la protection des fem-
mes, mais on ne vous en dira pas
plus. Elles attendent juste d’être
fixées à leur place sur le char. Le

char de la reine sera équipé cette
année d’un rideau rouge, version
entrée des artistes sur la piste du
cirque. Les trois jeunes femmes
auront des sièges dont le dossier
représente le pin’s du carnaval
dessiné par Virginie Feistl.

Toujours des conseils
et une solution à tout

Mais le travail de Gaston consiste
également à sécuriser les chars.
Aussi installe-t-il avant toute chose
tous les plateaux des chars. Pla-
teaux sur lesquels seront fixés les
figurines, les chaises, les barrières,
les masques… tout ce qui fait un
char de carnaval. Toujours sur pla-
ce, Gaston aide aussi de ses con-
seils éclairés les différentes
équipes dépêchées par les associa-

tions pour assurer la décoration
des chars à leur emblème. « Aux
enfants qui viennent de certains
centres sociaux ou écoles, je mon-
tre comment on comble les trous
des figurines, mais aussi la techni-
que de pose du papier mâché. En
fait dès qu’ils rencontrent un pro-
blème, je suis là ».

Toujours disponible et efficace,
l’homme sait aussi reconnaître le
travail effectué par ces bénévoles.
« Par exemple, l’équipe du Nouvel
Elan de Bourtzwiller a fait un bon
boulot, mais il reste à fixer correc-
tement le tout. Les personnages
du centre Porte du Miroir sont
habillés de belles couleurs. Quant
au conseil des adolescents, il doit
encore donner un coup de collier. Il
faudra sans doute les aider pour
terminer. A noter aussi le char du
couple princier réalisé par deux
bénévoles -qui se sont spontané-
ment présentées au carnaval-
Christiane et Gisèle, elles ont fait
ensemble un beau travail. Quant
aux membres de la société de gym-
nastique d’Illzach, pour leur pre-
mière participation, ils ont
demandé conseil et s’en sont plu-
tôt très bien sortis. Tout comme les
étudiants en chimie qui me sur-
prennent par leur précision. »

Mais Gaston, comme chaque an-
née, a sa fierté. Cette année, c’est
le char de la ville. « C’est ma nièce
Margaux qui m’a donné l’idée,
avec ses Lego®. D’ailleurs, c’est
elle qui a fait les touches de cou-
leurs ». Il sera question de grand
cirque, mais chut… Ce bénévole
voudrait bien continuer à trans-
mettre sa passion. Tout bricoleur
bénévole, patient et imaginatif est
le bienvenu, tél. 03.89.48.10.37.

FESTIVITÉS

LecarnavaldeMulhouseestannoncé
Avec le lancement, le 6 février, du Bibala Fritig, le 68e carnaval deMulhouse est annoncé. Cette période de fêtes intenses, sur le thème du cirque,
aura lieu les 20, 21 et 22 février. Pour sa réussite, nombre de bénévoles s’impliquent, comme Gaston, le Monsieur chars du carnaval.

Gaston Reymann est une cheville ouvrière indispensable dans le domaine de la confection des chars.
Photos L’Alsace/Dom Poirier

Le lion a une place de choix dans ce
carnaval.

Vendredi 20 févr ier :
19 h 15, mini-parade, circuit
rues du Moulin, du Sauva-
ge, Mercière et place de la
Réunion. 19 h 30, remise de
la clé de la ville. 20 h, bal de
la reine, avec le Steff Band.

Samedi 21 février : 10 h,
ateliers maquillage, photo,
schangalas avec la corpora-
tion des boulangers, inscrip-
tion pour l’élection du plus
costume des enfants (de 5 à
12 ans) et visite en petit
train. 12 h 30, élection du
couple princier. 14 h 11, ca-
valcade des enfants, circuit
rues des Bouchers, des Bou-
langers, Mercière, du Sau-
vage. 15 h 30, animation
place Franklin et centre-vil-
le. De 19 h 45 à 23 h, spec-
tacle nocturne place de la
Réunion avec des anima-
tions carnavalesques. 20 h,
bal du carnaval avec le Steff
Band.

Dimanche 22 février : 10 h,
mini-show au centre-ville.
14 h 11, départ de la carava-
ne publicitaire. 14 h 21, dé-
part de la 62e cavalcade
internationale, gratuite.
17 h, charivari final.

SURFER Le programme com-
plet sur le site du carnaval
www.carnaval-mulhouse.fr

Programme
2015

Le nouveau pin’s sera indispen-
sable.

Pour marquer le lancement
des festivités liées aux 500 ans
du rattachement de Mulhouse
à la Suisse, de nouvelles trou-
pes helvètes participeront
pour la première fois au carna-
val. Elles se joindront pour la
partie protocolaire aux déléga-
tions habituelles de Bâle, Lau-
sanne et Neuchâtel.
Il s’agit des Fifres et tambours
de Genève, l’École de samba de
Genève, les Popo’s, une gug-
gen (comme on dit en Suisse)
de Bière, Les canetons de Fri-
bourg, une guggen d’enfants.
Tous animeront les festivités
du carnaval.

Et la Suisse…
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Circuit de la cavalcade internationale de Mulhouse 

Pour cette nouvelle édition placée
sur le thèmedu cirque, le président
du carnaval de Mulhouse, Jean-
Marc Sprenger, continue à trouver
des idées pour assurer la pérennité
de cette grande fête populaire.

« Cette année, le carnaval sera
marqué du sceau des couleurs, car
placé sur le thèmedu cirque », indi-
que le président. Plusieurs mo-
ments for ts rythmeront les
festivités.

Le Bibala Fritig : la soirée des da-
mes avec repas, qui se déroule à la
Cité du train, est de retour, le 6 fé-
vrier (réservation sur le site du car-
naval), avec une guggen bâloise de
femmes, l’artiste Roxane, des wag-
gis femmes, le trio royal, de nom-
breux sketchs et surprises.

Parade de nuit : elle a été rempla-
cée cette annéepar des animations
carnavalesques et le bal du carna-
val animé par l’orchestre Steff
Band, le samedi soir, place de la
Réunion. Pin’s exigé pour l’entrée.

Bals : cette année, ils seront au
nombre de… deux. L’un, le vendre-
di 20 février et baptisé le bal de la
reine et l’autre le bal du carnaval,
le lendemain soir.

Informations : un stand sera ins-
tallé dans la halle du marché cou-
vert de Mulhouse les samedis 7 et
14 février de 8 h 30 à 13 h, avec de
nombreuses animations. Un autre
se trouvera place des Victoires aux
mêmes jours de 8 h 30 à 17 h 30.

Fascicules : 5000 exemplaires du
programme sont distribués gratui-
tement un peu partout à Mulhou-
se.

Pin’s : on peut l’acquérir dans une
trentaine de points de vente (voir
sur le site du carnaval) et à l’office

de tourisme (3 €). Le port du pin’s
est obligatoire pour participer aux
bals de vendredi et samedi soir et
accéder aux tribunes du carnaval.

Petit train : il seramis à disposition
par la Cité du train de Mulhouse et
permettra aux enfants de décou-
vrir le centre-ville. Il sera gratuit.

Anniversaires : la Lustige Kliquede
Riedisheim fête ses 25 ans, la Gug-
garatscha deMulhouse ses 10 ans.
Une prestation unique se déroule-
ra le dimanche 22 février à 13 h 15,
place de la Réunion. Un moment
exceptionnel où 200 musiciens de
guggas joueront à l’unisson.

Mini-show : de nombreuses forma-
tions participeront à l’animation
du centre-ville avec les guggas, les
fifres, les tambours et les waggis
toute la période des 20, 21 et 22 fé-
vrier. Les organisateurs ont voulu
éviter les temps morts. Il est prévu
des animations carnavalesques

tout au long des trois jours.

Enfants : comme chaque année, ils
auront leur défilé le samedi 21 avec
de nombreuses animations tout au
long de la journée. « Cette année,
le costume de princesse et prince
est exigé pour y participer », pré-
vient Jean-Marc Sprenger.

Place Franklin : cette année, elle
seramieuxmise en valeur avec des
chars exposés l’après-midi et une
visite du trio royal le 21 février à
17 h 15.

Trio royal : la reine du carnaval est
Catherine Gonzales, sa 1re dauphi-
ne Betty Berger et sa 2e dauphine
Eva Boeglin.

2000 carnavaliers vont participer à
cette nouvelle édition. Sont annon-
cés, pour la grande cavalcade du
dimanche, 65 groupes, dont 25
chars.

Le cirque en vedette cette année

Le trio carnavalesque 2015, Betty Berger, 1re dauphine, Catherine Gonzales, la
reine, et Eva Boeglin, 2e dauphine.
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