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Parmi les nombreux chars qui
défileront pour le carnaval de
Mulhouse ce week-end, il en est
un que les jeunes du groupe les
Ratsch’Pocket auront tout parti-
culièrement à cœur : celui qu’ils
ont fabriqué de leurs petites
mains pendant leur temps de loi-
sirs. On vous en laisse la surprise,
mais d’ores et déjà, on peut vous
dire qu’il sera bien dans le thème
de ce 66e carnaval, la Route 66.

Petite présentation pour celles et
ceux qui ne connaissent pas cette
joyeuse bande de gentils garne-
ments. Les Ratsch’Pocket, c’est
une gugga uniquement compo-
sée d’enfants. Elle a été créée par
la Gugga Ratscha de Mulhouse,
sous la présidence de Michael
Denis. Depuis janvier 2015, les
petits musiciens participent aux
carnavals de la région, mais pas
seulement, puisqu’ils ont déjà

traversé la frontière pour animer
le carnaval de Meix-devant-Vir-
ton en Belgique.
Au départ, la jeune classe ne
comptait qu’une dizaine d’en-
fants. Aujourd’hui, le groupe est
composé de 27 membres, filles et
garçons de 6 à 15 ans, ainsi que
de sept accompagnateurs.
À partir de 15 ans, ils entament
une phase de transition entre le
groupe des enfants et celui des
adultes et participent à certains
défilés avec les « grands ». Arri-
vés à 16 ans, ils intègrent la
formation des adultes de la Gug-
ga Ratscha.
Cette gugga a été créée dans le
but de transmettre aux enfants
la passion du carnaval et de la
musique, dès leur plus jeune
âge, mais également d’assurer la
relève pour les années à venir.

La gugga recrute

Les répétitions se déroulent tous
les  samedis  de  13  h  45  à
16 h dans les locaux du carnaval
de Mulhouse, rue du Château-Zu-
Rhein. L’association est perpé-
tuellement à la recherche de
nouveaux membres, qu’ils soient

musiciens débutants ou confir-
més. La seule condition pour in-
tégrer le groupe est d’aimer la
fête, sans pour autant négliger
les études.
Alors, lorsque vous verrez défiler

les Ratsch’Pocket entourant leur
beau char vrombissant fabriqué
spécialement pour le carnaval de
Mulhouse, faites du bruit pour
les accompagner.

Jean-Marie VALDER

CONTACTER Gugga Ratscha de
Mulhouse, 13, rue du Château-Zu-
Rhein, 68200 Mulhouse. Plus d’in-
formations auprès d’Estelle Batt :
06.12.36.34.72 ou ratschpocket-
mulhouse@outlook.fr

Ils ont construit leur char comme les grands
Les Ratsch’Pocket, une gugga composée de jeunes filles et garçons, participent depuis leur création au carnaval de Mulhouse.
Mais cette année, pour la première fois, ils ont construit leur char, qu’ils accompagneront fièrement lors de la grande parade.

Les Ratsch’Pocket sont légitimement fiers de leur char, une première dans leur histoire, qui les 
conduira ce week-end de carnaval sur la Route 66.  Photo L’Alsace/J.-M.V.

Avant tout défilé, la longue préparation du maquillage est
essentielle pour être un vrai Ratsch’Pocket. Photo L’Alsace

Le montage du grand chapiteau, pla-
ce de la Réunion, a débuté lundi. « Il a
fallu s’arrêter un moment à cause du 
vent, mais depuis, ils ont repris de 
l’avance », se réjouissait hier Jean-
Marc Sprenger, le président de l’asso-
ciation du carnaval de Mulhouse. 
Tout sera donc prêt à temps pour le 
démarrage, dès demain soir, des qua-
tre grands jours de réjouissances de la
66e édition de la manifestation.
Soixante-six, c’est six fois onze, LE 
chiffre fétiche des carnavaliers. Alors,
le carnaval de Mulhouse mettra un 
point d’honneur à fêter dignement ce
66e anniversaire - « Nous avons, pour 
vous satisfaire, mis la barre très 
haut ! », écrit le président dans l’in-
troduction du livret programme - tout
en déclinant le thème de la Route 66, 
cet axe mythique qui traverse les 
États-Unis d’Est en Ouest, de Chicago 
à la Californie (ou vice-versa !).

Les rendez-vous

■ Jeudi 7 mars, dès 19 h 30 sous le 
chapiteau de la place de la Réunion, 
grande soirée carnavalesque étu-
diante, une nouveauté de ce cru 66. 
« C’est pratiquement complet », pré-
cise Jean-Marc Sprenger.
■ Vendredi, début des réjouissances 
dès 14 h. Dans le chapiteau, où le son
et la lumière seront assurés par Auré-
lie Music durant ces quatre jours, le 
carnaval invite les seniors à un thé 
dansant. Cette animation, lancée en 
2017, n’a pas recueilli le succès es-
compté jusqu’ici et les bénévoles du 
carnaval espèrent que cette année, le
public viendra investir la piste en 
nombre ! Dès 14 h aussi, et jusqu’à 
17 h, animations carnavalesques 
(concours de dessin, peinture de mas-
ques, couture…) à l’office de touris-
me (OT), 1, avenue Schuman. La para-
de d’ouverture officielle du carnaval 
s’élancera à 19 h de la rue Henriette. 
De 20 h à 1 h, soirée années 80 sous le
chapiteau. En soirée, animations aus-
si dans les restaurants partenaires.
■ Samedi, animations carnavales-
ques au marché de 9 h à 11 h ; à partir
de 10 h, animations pour les enfants 

place de la Réunion ; à 13 h, concours
de costumes d’enfants sous le chapi-
teau (les candidats devront s’inscrire 
la veille à l’OT). La cavalcade des en-
fants s’élancera à 14 h 31 (circuit en 
infographie ci-contre). À 16 h, specta-
cle pour enfants sous le chapiteau 
(Music’art system et les mini-girls du 
New Club) et guggas au centre-ville ; 
de 16 h à 17 h 30, animations à Cora 
Dornach ; à 19 h 15 au centre-ville, 
parade de waggis ; de 20 h à 1 h, festi-
val de musique carnavalesque sous le
chapiteau et concert (à 22 h 30) de la 
fanfare De Laatste Drop’.
■ Dimanche, à partir de 10 h 15, pla-
ce de la Réunion, parade des groupes 
invités et apéritif-concert ; à 13 h 45, 
départ de la caravane publicitaire ; à 
14 h 41, départ de la grande cavalca-
de internationale (circuit ci-contre). 
Elle totalisera près de 2000 carnava-
liers avec 67 positions, des groupes et
chars (27) de France, d’Allemagne, de
Belgique, de Suisse et de Slovénie. À 
16 h 30, charivari final place de la 
Réunion, fête jusque vers 20 h.

PLUS WEB Le programme du carna-
val, sous forme d’une carte interacti-
ve, sur notre site www.lalsace.fr

CARNAVAL DE MULHOUSE

La 66e édition dans les starting-blocks
On the road again ! Le carnaval de Mulhouse, qui déclinera pour sa 66e édition le thème de la Route 66, débutera demain soir.
Voici le programme de ces quatre jours de réjouissances et l’itinéraire des cavalcades de samedi et dimanche.
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La cavalcade des enfants débutera à 14 h 31 samedi, la cavalcade internationale à 14 h 41 dimanche. Infographie L’Alsace/Pierre-Loïc Mattler

L’insigne du carnaval est en
vente à 3 € dans divers com-
merces et au chalet du carna-
val, situé place des Victoires
encore cet après-midi (13 h à
18 h), puis place de la Réu-
nion de jeudi à dimanche (de-
vant l’entrée du chapiteau).
Il permettra d’entrer dans le
chapiteau pour le thé dan-
sant de vendredi, le specta-
cle de samedi 16 h (gratuit -
de 12 ans) et, +2 €, pour les
soirées de vendredi et same-
di. Le restant du carnaval est
gratuit, les deux cavalcades
comprises. Mais rien n’em-
pêche d’acheter quand mê-
me cet insigne au prix modi-
que, précieux soutien pour
l’association organisatrice !
Plus d’infos sur carnval-mul-
house.com

L’insigne




