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CORPORATION 

DES ARTISANS
des matières

Faire connaître aux visiteurs les techniques anciennes du travail 
de la matière, faire vivre les installations.
Médiations dominicales (+ jeudis) à destination des visiteurs : 
marqueterie, scierie, charronnerie, ferronnerie, sellerie, poterie, 
etc.
Réalisation de commandes internes
Activités spécifiques :
BOIS
- débitage de grumes à la scierie (vers une autonomie interne en 
matière de bois)
FER
- Formation des bénévoles : réduction du minerai, fabrication de 
l’acier, divers objets. 
- Prise de connaissance de l’atelier, du danger, du travail d’équipe, 
aide aux salariés. La présence de plusieurs personnes dans l’ate-
lier reproduit l’atmosphère de la vie de la forge autrefois.
TERRE
Raku, cuisson annuelle
CUIR
Médiation le premier dimanche de chaque mois avec Caroline 
RAHIER.
VERRE

Activité au sein de l’Ecomusée

ZUNFTMEISTER : 
Correspondants salariés : 
Bastien POLMAN (Bois)
Simon LUQUET (Fer)
Gilles ACKER (Terre)
(Cuir)
Camille TERRASSE (Verre)

Siège : 

Membres de la corporation :  

- Christophe ALIX  - Gilles ACKER
- Valentin BAUER  - Christophe DEDOUCHE
- Marie GABLE  - Vincent GUTIERREZ
- Romain JANNEST  - Simon LUQUET
- Anne MAGNUS  - Alain MENNETRAT
- Bastien POLMAN  - Hans POLMAN 
- Elise NAUDIN  - Caroline RAHIER
- Hubert RYCKELYNCK - Camille TERRASSE
- Lucien WEISSER         - Pia WITZANY
        

Médiations dimanches et jeudis

Organisation

Jeux de matières
BOIS : 2 avril 
FER : 14 mai
TERRE : 11 juin
VERRE : 9 juillet 2017

Quel événement spécifique la  
corporation organise-t-elle ?

Bois : formation d’un scieur/charpentier salarié
Bénévoles bienvenus (avec expérience et connaissances de 
préférence)

Jeux de matières

A quel événement de l’EMA la  
corporation participe-t-elle ?

Besoins matériels

Bois : de l’arbre à la planche, entraînement de l’arbre de la 
roue à augets (scierie)  
Fer :  coutellerie (juin)
Cuir : Participation au week-end des bouviers, à la Pentecôte 
avec le syndicat des chevaux de trait.
Terre :
Verre :
-------------------
CUIR : Faire vivre le nouvel atelier dans Ittenheim.

Projets 2017

Perspectives de développement 
en ressources humaines


