Année 2021

Le mot du Maire
Une année encore une fois particulière se referme et, au moment
où j'écris ces lignes, il est bien difficile de savoir de quoi seront
faits les prochains mois.
Je me rassure cependant en pensant à notre confrérie du Schweissdissi
qui en a vu d'autres en plus de 45 années d'existence.
A l'image de la statue du square Tivoli, nous pouvons compter sur
l'acharnement de la Schweissdissi Confrérie Milhüsa pour maintenir une
activité malgré les secousses sanitaires.
Son attachement à nos valeurs, à l'Alsace et à la région mulhousienne qui
lui permettera de surmonter ces obstacles.
Je suis heureuse que notre ville puisse compter sur l'opiniâtreté des Dissi pour faire
vivre la confrérie et tous les symboles qu'elle défend.
De nos jours, nous avons besoin de ces personnes viscéralement attachées à ce qui est
notre territoire et à ce passé qui nous a permis de construire le Mulhouse que nous connaissons
aujourd'hui.
Je veux bien sûr souhaiter une très bonne année 2022 à toute la confrérie, ainsi qu'à
celles et ceux qui pourront profiter des moments qu'ils partageront.
"Ben i was i ben, was i ben blib i" esch äirer Motto,
so blibt numma was ihr sin, das fer ewig.

Michèle Lutz
Maire de Mulhouse

L'Année 2020
Toutes les activités de la Confrérie pour l'Année 2020 ont été annulées
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Le mot du Président
Chers membres, chers amis,
En préparent le texte pour le mot du président, la première des choses est
que ma pensée va forcément vers Robert, le créateur du" DISSI BLETTLA ".
Je voudrais rendre hommage à notre regretté GRAND MASSIER et TRESORIER.
Robert fut un homme intègre dans tous les domaines.
Son souvenir restera dans les mémoires de notre confrérie.
Pour l'avenir, nous nous efforcerons de reprendre à nouveau le flambeau
avec le "SCHWEISSDISSI TAG" au parc Salvador le 25 et 26 juin 2022.
Je compte sur vous et vos amis pour nous soutenir par votre présence lors de cet évènement traditionel.
Chers membres, voici revenu le temps des fêtes et son cortège de réjouissance, ainsi que de l'aspirine
des lendemains. Nous avons droit, nous aussi, à notre lot de bonheur.
Pour terminer, je vous présente de tout coeur, mes voeux les plus chers pour vous et vos familles et
surtout une bonne santé.
Sàlü Binànder

Gérard WUNDERLE

Assemblée Générale du 26 septembre 2021

Après l'annulation de l'assemblée générale 2020 pour la raison que tout le monde connait, c'est avec un grand
plaisir que celle du 26 septembre 2021 a pu avoir lieu devant une très belle assistance suivi du traditionnel
"Kingala mit Nüdla" et l'après-midi dansante à été animée par le Duo François BOY.
Deux nouveaux membres ont intégrés le comité, Gilbert Schmitt et Christian Brunner en remplacement de notre
très cher trésorier et confrère Robert Weiss qui nous a quitté le 28 mars 2021.

Les distinctions lors de l'Assemblée Générale 2021

Médaille de bronze 10 ans de présence : Brand Jean-Claude - Martin André - Rapp Gérard
Médaille d'argent 15 ans de présence : Beyer Jean-Pierre - Koestel Bernard (manque)
Médaille d'or
20 ans de présence : Jost Roland - Weiss Robert (à titre postume)
Panier garni
25 ans de présence : Baschy Henri - Durr Albert - Kubler Hubert - Wehrlé Claude

52ème Beckel 10 novembre 2021
Les nouveaux confrères
Les nouveaux Confrères
devant le Grand Conseil
Fernand ANSEL
Pàddelboot Dissi
Christian BRUNNER
Pumpiechef Dissi
Didier GASTEBOIS
Isabàhn-modäll Dissi
Daniel NAEGELEN
Schpàrkàssa Dissi

Les distinctions lors du 52ème Beckel
10 novembre 2021
Médaille de bronze
10 ans de présence

Pierre Habegger
Jean-Jacques Jansen
Médaille d'argent
15 ans de présence

Serge Bader
Mario Cocoza
Remise de corbeilles
25 ans de présence

Robert Herr
Roland Himber

*** Les dates importantes pour l'année 2022 ***

En mémoire de Robert WEISS
D'r Milhüserwackes Dissi
Fondateur du Dissi Blàttla
Intronisé le 10 novembre 2000
Entré au comité le 12 avril 2008
Nommé Grand Massier le 10 novembre 2013
Prend la fonction de trésorier le 28 mars 2015
Robert nous a quitté le 28 mars 2021
Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue généreux et dévoué pour les causes de la Confrérie

L'année 2021 en images
Mulhouse du 10 au 12 septembre 2021
Statue réalisée en papier
mâché haute de 2,70m
par les jeunes de l'école
de carnaval de KembsLoechlé en2018.
Elle à été présentée une
première fois lors du
Schweissdissitàg 2018.
En février 2021 elle a été
exposé au Hyper U de
Sierentz.
Encore bravo à tous ces
jeunes et à leur
encadrement.

Des noces d'or pour
Suzy et Paul Riedinger
01 mai 2021

Des noces de diamant pour
Huguette et Albert Durr
02 juillet 2021

La Confrérie du Schweissdissi, engagée dans la défense de
l'alsacien, a ouvert "Willkumma im Dorf", en présence de la
maire de Mulhouse, Michèle Lutz."Bienvenue au village"
qui fait la part belle à la culture alsacienne, la langue, la
gastronomie, la musique et le folklore, investit la place de la
Réunion jusqu'à dimanche. Jetzt geht's los !

Des noces de diamant pour
Christiane et Jean-Pierre Beyer
26 décembre 2020

La Confrérie s'associe à leur bonheur et leurs souhaite longue vie !
Carnet du jour
Les mots sont peu de choses face à l'épreuve, mais la vie continue avec ses peines mais aussi ses joies
Il nous a quitté en 2020

: Claude Gast

Ils nous ont quittés en 2021 : Pierre Bass, Richard Boespflug, Robert Hebinger, Lilly Schnell,
Robert Weiss

