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Réunion des bénévoles 

Lundi 26 février 2018 
 
 
Ouverture de la séance (Guy Macchi) 

En l’absence de Jacques Rumpler, retenu pour des raisons familiales et d’Éric Jacob, excusé, Guy salue 
les bénévoles présents. 
 

Débriefing du mois de février (Guy Macchi)  
Pendant cette période de fermeture du musée, plusieurs chantiers sont achevés ou en cours : 
- Réparation d’une canalisation 
- Réfection de la passerelle d’entrée 
- Toit de la poterie 
- Pont d’Artolsheim 
- Réfection d’une partie du colombage de la grange de Westhouse (écurie des ânes) 
- Travaux d’élagage 
- Dispositif enfants : la clairière des jeux, la forêt buissonnière, la grange aux jeux anciens 

(Gottesheim), les enfants bâtisseurs (Hagenbach), la Kilbe (espace des manèges), les usages 
techniques de l’eau (Soultz). 

Une équipe de tournage missionnée par TF1 était présente pour tourner un mini-reportage sur le 
retour des cigognes qui est passé au 13 h de Jean-Pierre Pernaut le 16 février. 
Un grand merci à l’équipe de cuisine de Jean-Marie et Marie-Claire Dubel pour les repas des jeudis. 
L’équipe de Vincent prendra le relais à partir du jeudi 1er mars. 
 

Programme de mars et début de saison (Thomas Lippolis) 
Thomas distribue le nouveau dépliant 2018 puis annonce les premiers événements de la saison : 
- Ouverture le 25 mars avec l’inauguration le matin suivie du charivari l’après-midi. 
- Les expositions reconduites : Propre comme un sou neuf (Wettolsheim), Schnaps-Idee (Soultz), 

sans oublier die Sprochmühle, une histoire et des langues en Alsace et toujours la biodiversité au 
village (Pavillon de Ribeauvillé), l’inventaire du patrimoine vivant (Guebwiller) 

- Les nouvelles expositions : la maison des coiffes à Soufflenheim, « Ça des coiffes » exposition de la 
FRÉMAA à la gare, « Alsace 1918, vies après la guerre » à Illkirch et Globexpo (habitat responsable) 
dès juin à l’étage de l’huilerie. 

- Médiations : des nouveautés, entre autres : 
- le remontage du séchoir à tabac de Lipsheim 
- le nouveau dispositif enfants détaillé précédemment par Michel 
pour les autres médiations, se reporter au site internet 

- Développement d’un nouvel outil numérique : SAM! Cette application évolutive a été développée 
pour le compte de M2A et est destinée aux musées de l’agglomération. Elle est téléchargeable sur 
le Google Play (cherchez « SAM! »). Elle sera déployée dès le début du 2e trimestre. Les visiteurs 
pourront choisir entre plusieurs parcours et obtenir des compléments d’information sur tablette 
ou smartphone. 

 
Autres infos (Guy Macchi) 

Dates à retenir : 
- 10 mars après-midi : forum des forces vives 
- 17 mars de 14 h à 16 h : visite guidée du bâti par Guy Macchi 
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- 25 mars : Inauguration et charivari. Appel à bénévoles en costume le matin pour l’inauguration et 
de volontaires pour le charivari l’après-midi (habillage au kasperla). Inscriptions auprès de Guy ou 
Brigitte. 

 
Présentation des nouveaux bénévoles présents : Marie-Claire Koutny, Martine Dufoin (dentellières), 

Adrien Dentz, bienvenue à eux. 

 
Charivari (Guy Macchi) 

 
Définition, historique et contenus 
Extraits de films pour illustration 
Commentaire du tableau de Pieter Brueghel l'Ancien 
 

 
 
- Pâques : animations autour des œufs, cartes de Pâques. Appel à bénévoles 

 

 
À VOS AGENDAS : 

 
Prochaine réunion le 26 mars 2018 à 18 h 30 

Salle des Charpentiers 
 
 

 
Retrouvez votre espace bénévoles : 
http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles 
identifiant : eco.benevoles 
mot de passe : Benevoles*2018 
 
Notre adresse mail : 
benevole@ecomusee.alsace 
 

http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles

