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Réunion des bénévoles du lundi 26 mars 2018 

 

Introduction (Jacques Rumpler) :  

En début de séance, Jacques Rumpler nous informe de la fréquentation (900 entrées) et des retours 
plutôt positifs de la première journée de la saison, dimanche 25 mars 2018 

Puis il explique les différentes phases de discussions et difficultés des dernières semaines qui sont à 
l’origine de la fermeture actuelle des établissements gérés par Écoparcs (Taverne, boulangerie et 
Hégenheim). Il explique que c’est une situation provisoire, que des contrats sont en cours 
d’élaboration avec la Sté Opéraprince, potentiel repreneur. Compte tenu des délais administratifs, la 
réouverture des points de restauration par les repreneurs ne pourra se faire avant le 1er mai prochain.  

Il salue les investigations menées par Éric et l’ensemble des services pour l’organisation rapide de 
points de vente de petite restauration dès le jour d’ouverture. 

Le point sur la restauration (Éric Jacob) :  

Tous les jours, vente de boissons froides et de sandwich de qualité à la boutique et de boissons 
chaudes dans un distributeur situé à la fin de l’ancienne charcuterie. 

Tous les mardis, présence d’un camion-restaurant (food-truck alsacien) qui vendra des boissons et 
repas traditionnels. 

Du mercredi au dimanche, ouverture de la restauration traditionnelle à Hégenheim assurée par un 
cuisinier et des serveurs (salariés embauchés temporairement par l’Écomusée). Pour pouvoir assurer 
des prestations de qualité dans un espace propre et opérationnel, Éric lance un appel à bénévoles 
disponibles mardi après-midi, mercredi et jeudi (à compter de 9 h 30) pour prêter main forte à 
l’équipe recrutée. Des repas pourront être servis dans de bonnes conditions à Hégenheim à partir de 
vendredi 30 mars. 

Jacques appelle les bénévoles de se montrer tolérants et solidaires des actions qui seront menées 
pendant cette période transitoire. Il annonce également le report au mois de septembre des gros 
travaux de voirie prévus par le Département. 

Projet Bàuistella 2018 (Éric Jacob) :  

Le jury qui s’est réuni le 15 mars dernier a retenu le projet du groupe d’architectes « vacance 
collective » pour la construction d’un abri couvert de 75 m2 pouvant recevoir une soixantaine de 
personnes. Emy Galliot, (architecte alsacienne qui se spécialise en construction « terre crue ») nous 
explique le projet expérimental « terre-bois » qui permettra l’accumulation de chaleur sur le 
bâtiment principal.  Pour couvrir un préau attenant à l’abri couvert, il est prévu de réutiliser une 
charpente en nid d’abeille de type Zollinger du début du XXe siècle récupérée à Strasbourg. 

Les médiations (Éric Jacob) :  

Éric se dit satisfait de la qualité du programme du jour d’inauguration et félicite les bénévoles qui 
ont préparé les différents espaces « enfants ». Il salue particulièrement l’investissement quasi 
quotidien de ceux qui ont mis en place les structures dans la clairière des jeux. 
Il souligne également la pertinence des deux premiers sous-groupes d’organisation villageoise qui 
ont été testés ce premier jour d’ouverture (information des visiteurs et manèges) ainsi que la 
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présence de nouvelles activités dans certains espaces occupés (par exemple, dentellières à 
Hésingue 2). Il souhaite organiser des répétitions générales avant la mise en activité de nouveaux 
espaces occupés (dernier sous-groupe d’organisation villageoise en cours). Les bénévoles qui 
occupent actuellement les maisons de Monswiller et de Gommersdorf demandent à intégrer 
l’organisation du groupe « espaces occupés » et à bénéficier des formations qui seront organisées. 
Il se félicite du développement du nouvel outil numérique « SAM! » qui permettra aux visiteurs 
d’obtenir des informations sur tablette ou smartphone.  
Enfin, Éric informe les bénévoles présents du de la rupture de la période d’essai licencie d’un salarié 
de l’équipe de médiation suite à un comportement inadéquat. 

Débriefing du mois de mars (Guy Macchi) :  

Guy fait part de sa satisfaction à l’égard du déroulement du « charivari » et remercie les 120 
participants. Un rapide débriefing permet d’identifier les points d’amélioration pour l’avenir.  
Il évoque brièvement les médiations des prochains jours : 

 Dimanche et lundi de Pâques (chasse aux œufs dans le jardin de Ribeauvillé, lancer d’œufs 
dans la cour de Sternenberg, course aux œufs et Eierpicken place des charpentiers, basse-
cour et atelier poule poussin en tissu à la Maison des goûts et des couleurs… Il signale le 
besoin de jeunes bénévoles pour la course aux œufs du DIMANCHE de Pâques. 

 Lundi de Pâques, présence d’un groupe folklorique. 
 Jeudi 5 avril, démontage d’un rucher à Westhalten pour remontage près de la chapelle. 
 Du mardi 3 au dimanche 8 avril, journées européennes des Métiers d’Art dans la maison de 

Schlierbach 

Pour terminer, Éric nous propose de regarder le reportage de FR3 sur l’inauguration de notre saison 
2018. 

 

À vos agendas :  

Prochaine réunion le 30 avril 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  

   


