CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE
(N° 237 / 2016)
Les corsos fleuris de Wasselonne
à travers les années…
Corso : nom que les Italiens donnent à leurs
promenades publiques.
Le corso fleuri, est un défilé de chars fleuris se
déroulant dans la rue au cours d’une fête locale comme
jadis à Wasselonne lors de la Foire annuelle le dernier
week-end du mois d’août.
Pendant plus de quarante ans, plusieurs générations
se sont transmis ce savoir-faire, cette envie de créer
chaque année quelque chose de nouveau.
La tradition de fabrication des chars était restée la
même : sujets créés et fleuris par des associations de la
ville. Les fleurs étaient clouées ou collées.
A.H.
Dimanche 29 août 1982 – Thème : « À travers
l’histoire »
Camp romain (en l’an 52) - Atala (en l’an 754) - Mariage
de Frédéric de Dahn avec Edda de Wasselonne (en l’an
1425) - La guerre de Wasselonne (en l’an 1448) Rattachement de Wasselonne à la France (en l’an 1680) Les corporations (en l’an 1750) - La Libération (en l’an
1945) - Wasselonne en l’an 2000 – La Reine du corso en
calèche.
Dimanche 28 août 1983 – Thème : « Images d’Alsace »
Cigognes d’Alsace - La forêt et son gibier - S’Gänseliesel
- Légende d’Andlau - Poterie d’Alsace - Les Vendanges Gastronomie alsacienne - Char de la Reine.
Dimanche 26 août 1984 – Thème : « Festival de la
bande dessinée »
La Reine sur son char protégée par Alix et Enak - Mickey,
Donald, Dingo et Pluto à la foire - Astérix et Obélix en
Hispanie - Lucky Luke et les 4 Daltons - Le village dans
les nuages avec Noka et Tirok - La Panthère rose à la
chasse - Le trésor de Rackam le rouge, avec tintin et Milou
- Le nid des Marsupilamis, avec Spirou et Fantasio Histoire de Schtroumpfs.
Dimanche 28 août 1985 – Thème : « Merveilles au pays
des jouets »
La Reine du corso fleuri - Nos jouets - Arlequin et Nini.
Mini-train - Puzzles et découpages - Roly-Poly le lapin et
la ronde enchantée - Les jeux des beaux jours - Cheval à
bascule et chiens à roulettes - Hélicoptère et secours
d’urgence.
Dimanche 31 août 1986 – Thème : « La conquête de
l’air »
Icare (char de la Reine) - Montgolfière et moulins à vent Le dirigeable - Planeurs monoplans et biplans L’aérospatiale - L’aviation militaire - Aviation civile et
commerciale - La course à la lune - La navette Hermès.
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Dimanche 30 août 1987 – Thème : « Le monde de
Disneyland »
Donald à Disneyland - Blanche-neige et les sept nains –
Bambi - Peter Pan - Le livre de la jungle - La belle au bois
dormant - Winnie l’ourson – Cendrillon - La belle et le
clochard (char de la Reine).
Dimanche 28 août 1988 – Thème : « Les voyages
d’Astérix »
Astérix et Obélix dans le village gaulois - Astérix gladiateur
- Astérix et les pirates - Astérix aux Jeux Olympiques Obélix et compagnie - La Serpe d’or - Le tour de Gaule
d’Astérix - Astérix chez Rahazade - Astérix chez
Cléopâtre.
Dimanche 27 août 1989 – Thème : « La ronde des
provinces françaises »
Paris, la gaieté parisienne - La Bourgogne et ses bons vins
- La Bretagne et ses fruits de mer - En passant par la
Lorraine avec mes sabots - Alpes… joies de la neige, joies
de la montagne - Champagne : terre des rois, terre des
batailles, miracles des vins - Nice : son carnaval, ses
batailles de fleurs - Que notre Alsace et belle (Unser
scheene Elsassland).
Dimanche 26 août 1990 – Thème : « La magie du
cirque »
La Reine du corso et ses Dauphines - Les lions
majestueux - Les jongleurs - L’orchestre des éléphants Les otaries surdouées - Le dompteur et ses tigres - Les
trapézistes - La Haute-école.
Dimanche 25 août 1991 : « Folklore en fête »
Corso remplacé par un cortège de musiques folkloriques
internationales.
Dimanche 30 août 1992 – Thème : « Tintin à
Wasselonne »
Tintin au Congo (1930) - Tintin en Amérique (1931) - Le
Crabe aux pinces d’or (1940) - L’étoile mystérieuse (1942)
- On a marché sur la lune (1950) - Les bijoux de la
Castafiore (1962) - Vol 714 pour Sydney (1966).
Dimanche 29 août 1993 – Thème : « Lucky Luke et les
quatre Dalton »
Lucky Luke et les Dalton - La diligence - Western circus L’héritage de Rataplan – Nitroglycérine - L’évasion des
Dalton - En remontant le Mississipi - Une Reine pour Lucky
Luke.
J.-Cl.R.
À suivre…

J.-Cl.R.
À suivre…



