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ANIMÉE PAR

Enfant : jusqu'à 14 ans.
Etudiant : sur présentation de la carte.

20 janvier 201820 janvier 2018

WAGGESNACHT



    CAVE MUSSLIN TRESCH
    42 avenue de Belgique
    68110 ILLZACH
    Tél : 03 89 61 77 74
    musslin.tresch@tresch-group.fr



Remerciements
Le Comité et les membres des Schnàckeschlàgger Wagges 
remercient tout particulièrement :

M. Joseph GOESTER, Maire de Zillisheim et tout le Conseil 
Municipal pour le soutien apporté à cette première Waggesnacht,

Toute l’équipe du Personnel Communal pour son aide,

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Zillisheim pour leur présence,

Les Sapeurs Pompiers de Zillisheim-Hochstatt-Froeningen pour 
la sécurisation des lieux,

La Gendarmerie pour la sécurisation du Cortège nocturne,

Les Brigades Vertes pour la sécurisation du Cortège nocturne,

La société de gardiennage Phénix Sécurité,

M. Vincent CHEVALIER, Directeur du Collège Episcopal pour la 
mise à disposition du parking des bus de l’établissement,

Frédéric RIDOLFI et l’équipe de Route 66,

HERVE et JOSE de Fiesta Mulhouse - Ballonrama pour leur 
partenariat,

La boucherie ZWINGELSTEIN de Mulhouse pour la restauration 
des groupes,

La boulangerie pâtisserie ANSELM pour son partenariat,

La FCF Alsace pour son aide,

Tous nos partenaires qui ont mis des lots à disposition pour le bal 
costumé,

Tous les annonceurs qui nous ont fait confiance,

Tous les groupes qui ont participé à cette première aventure,

Toutes les personnes nombreuses, et bénévoles, qui ont soutenu 
notre projet et prêté main forte lors de cette Waggesnacht.



06 88 47 74 31 - zwdavid@outlook.fr



Qu’est-ce qu’un Wagges ?

C’est une caricature de l’Alsacien, dont le nez proéminent 
n’a pas d’égal, vêtu d’une chemise ornée d’une cocarde, d’un 
foulard avec un col, d’un pantalon retroussé laissant 
apparaître de belles chaussettes rayées, sans oublier les 
sabots. 

Un Wagges doit perdre toute trace de son humanité, d’où les 
gants blancs. 

Chaque troupe décide du masque, de ses couleurs et des 
accessoires à porter (certains ne portent pas de col par 
exemple).

L’origine du Wagges/Waggis/Wackes (choisissez le terme 
que vous préférez) vient de nos voisins suisses allemands et 
allemands. 
Il semblerait que cela renvoyait aux Alsaciens travaillant à 
Bâle et qui dépensaient leur argent dans cette même ville.

En général, c’était aussi une manière de relever le fait que 
les Alsaciens ne sont pas d’authentiques germaniques et qu’il 
faut s’en méfier car - sachez-le -ces individus sont de sacrés 
filous en plus d’être de bons vivants, comme vous pouvez le 
remarquer lors des carnavals.

Désormais, les Wagges viennent de tous les horizons : 
Allemagne, Suisse mais aussi d’Alsace, comme c’est le cas 
de notre troupe : Les Schnàckeschlàgger Wagges !





Les Schnàckeschlàgger Wagges
Notre troupe, originaire de Zillisheim, est née en janvier 2017 
et compte 16 membres, dont la majorité vient évidemment de 
cette même commune.

Nous avons pris rapidement nos marques lors de nos sorties, 
certains d’entre nous ayant été Wagges par le passé et le ter-
rain ayant été préparé depuis septembre 2016 ! 

D’après-vous, pourquoi ce nom semble imprononçable pour 
bon nombre d’entre vous ? 

Eh bien, pour vous embêter pardi ! 
Non, soyons aussi sérieux que possible … 

ici puisque ce programme est tout public … C’est bon ? 
Vous l’avez ?). 

Pourquoi des escargots allez-vous me dire ? 
Tout simplement parce que l’escargot est l’animal-emblème de 
Zillisheim. 

nom de groupe (la langue tirée et les yeux rieurs) et nous 
portons les couleurs de Zillisheim !
      WAGGES Aurore

   



DOMAINE SAINT LOUP
    DOMAINE SAINT LOUP

    1 Rue Principale
   
    68700 Michelbach

    T. 03 89 82 53 45
    info@domainesaintloup.fr

KENJI GRAPH
Graphiste/Illustrateur 

2D/3D

http://www.kenji-graph.com



LES FESTIVITES
16H11 

Arrivée des groupes
Charivari sur la place de la Mairie

Vente de confettis et de beignets de carnaval 
Ventes de boissons 

17h11
Réception officielle des présidents de groupe à la mairie

18h11
Mise en place du cortège carnavalesque 

19h11 
Cortège nocturne 

Feu de carnaval en face de la salle polyvalente

20h11 
Salle Polyvalente

Bal costumé animé par l'orchestre Route 66
Animations diverses par :

les Guggas, groupes carnavesques présents

00h11
Concours de costumes 

03h11 
Fin de la Waggesnacht 



1 RUE DE CERNAY   68310 WITTELSHEIM

DÉPARTEMENT(S) : 68, 90 - TÉL. : 03 89 53 40 85

Pinto Boissons
130 rue de la Mer Rouge 

68200 Mulhouse
03 89 42 50 08

2 rue Jeanne d’Arc

68720 ZILLISHEIM



Altkrich en Folie      ALTKIRCH
Wagges 

Altkirch Waggis        ALTKIRCH

Baschler Wagges       Habsheim

Battemer Narre        Battenheim

Daler-Schlager         Ensisheim 
Wagges et Gugga

D’Illdapper Wagges    Froeningen

D’Verruckta Storcka    Cernay 
Gugga

Gleglisch Wagges      Colmar             24 et 25/02/2018
 
Gugga 2000                    Zillisheim

Monster Waggis          Hombourg        17/02/2018
Wagges et Gugga

Riedesser Wagges      Riedisheim       2 au 4/02/2018

Safti Wagges                Wittenheim     18/03/2018

Schnaggaballer        Saint Louis

Wolfsteufel                Waldkirch
démons                                   (ALL.)

LES SCOLAIRES        ZILLISHEIM 25/03/2018

25/03/2018

7 et 8/04/2018

ELEVES

LA COUR ROYALE           MULHOUSE        15 au 18/02/2018

GEORGES MAEDER       CARNAVAL                                        
DELEGATION REINES            EUROPEEN
DU CARNAVAL

LES GROUPES PRESENTS

DATE CARNAVALS



14 passage de l'Hotel de Ville - 68100 MULHOUSE

Tél : 03 89 46 32 16
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