
MERCI VIELMOLS !
La saison de Noël 2017 a ravi les nombreux visiteurs qui 
se sont rendus à l’Écomusée d’Alsace au cours des six 
semaines d’ouverture hivernale sur le thème des « Rêves 
et Veillées ». Les différentes animations ont mobilisé 
bon nombre de bénévoles et de salariés qui ont passé 
de nombreuses heures de préparation, de décoration, 
de transformation des espaces du village, assuré les 
animations des petites veillées, de Saint Nicolas et des 
rois mages, ou encore tenu les différents points de 
vente, de démonstrations culinaires et de bricolage. 
Une trentaine de bénévoles ont également participé aux 
répétitions et représentations du conte « L’étrange Noël 
du Dr Peterschmitt » écrit et mis en scène par Nicolas et 
Lucie, comédiens de la compagnie du « Støken Teartet’ ». 

Que tous les bénévoles et salariés qui ont contribué 
à la réussite des « Rêves et Veillées 2017 » soient 
chaleureusement remerciés pour le temps précieux qu’ils 
ont consacré à l’Écomusée d’Alsace.

édItORIaL

Et voilà, l’année 2017 s’est achevée sur les ultimes éclats de 
Noël. Les Rois Mages, fidèles à la tradition, se sont retirés en 
emportant dans les plis de leurs costumes les derniers reflets des 
projecteurs. Les notes finales des chants et les dernières ovations 
de la saison résonnent encore dans les oreilles. La nuit hivernale 
est retombée sur un Écomusée qui entre, après bien du labeur, 
dans un demi-sommeil réparateur et préparatoire de l’année 
nouvelle.

Que de choses se jouent dans ces quelques heures qui précèdent 
cette mise en veille ! Les mains se serrent, on s’embrasse pour se 
dire bravo et au revoir, les liens noués au travail et dans le partage 
s’interrompent, souvent avec la promesse de se retisser bientôt. 
Besoin d’apaisement, de repos, place au silence...

2017 aura été une année riche, folle et tourbillonnante. Riche 
de la conduite d’expériences nouvelles qui nous ont rapprochés 
d’un passé pionnier et constructif toujours vivace. Avec nos 
engagements renouvelés, nos émotions, nos tensions, nos 
moments d’enthousiasme, mais aussi de découragement, nos 
joies, nos disputes parfois, nos appréhensions partagées, nos 
engagements toujours renouvelés, notre fidélité contre vents 
et marées, nos blessures et nos réconciliations, notre envie de 
continuer d’avancer, forte et fragile à la fois, notre volonté jamais 
épuisée. Bref, riche du partage de notre humanité.

Pour tout cela, merci, Forces Vives de l’Écomusée d’Alsace ! 
Rendez-vous dans quelques semaines pour, ensemble, continuer 
à affermir l’histoire culturelle et touristique d’un site exceptionnel, 
au service d’une région et d’un public que nous saurons à 
nouveau enthousiasmer.

Jacques Rumpler

Feuille de liaison des amis
de l'écomusée d'Alsace
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La priorité sera donnée à l’offre « enfants ». 
Aujourd’hui, il nous reste deux manèges qui ont trouvé, 
fort heureusement, un groupe de bénévoles pour les 
faire vivre. Mais ils ne suffisent bien évidemment pas à 
satisfaire tout notre jeune public. L’idée, c’est de créer 
des espaces et des parcours dédiés aux enfants, de 
manière à proposer une offre répartie sur l’ensemble 
du site. Il y aura des jeux de société géants, des jeux 
anciens, mais aussi des équipements de type aire de jeux, 
toujours en bois. Ce projet est le résultat d’un groupe de 
travail mixte_: le service pédagogique, la médiation, mais 
aussi des administrateurs et des bénévoles qui ont tous 
travaillé ensemble. Nous aurons là une belle réalisation 
de l’ensemble des Forces Vives de l’Écomusée.

Autre grande nouveauté, nous allons enfin nous doter 
d’un outil de médiation numérique. Dès l’ouverture 
2018, un visiteur pourra télécharger une application 
sur son smartphone. Il aura le choix entre plusieurs 
types de visite, selon la durée qu’il souhaite y consacrer 
ou par tranche d’âge. Durant le parcours, les visiteurs 
pourront activer des « flash codes » qui apporteront des 
informations complémentaires : images, vidéos, sons, 
animations, ainsi que des jeux pour les enfants. Cet 
outil  interactif et évolutif  va être très important pour la 
conquête de nouveaux publics qui vivent avec les outils 
de leur génération. à noter que l’application est financée 
par la M2A,  bénéfice très concret de notre réintégration 
active dans ce réseau.

Du côté des expositions, un thème fort va être mis en 
avant l’année prochaine, c’est le thème de la coiffe qui 
va être décliné de deux manières. D’une part, la maison 
de Soufflenheim va devenir la maison de la coiffe et 
nous y présenterons un ensemble de coiffes anciennes, 
choisies parmi nos collections. Ces coiffes ont toutes été 
répertoriées et expertisées, elles bénéficieront d’un bel 
espace dédié complétement réagencé, ainsi que d’une 
belle scénographie. D’autre part, les professionnels 
des métiers d’art de la FREMAA déclineront le thème 
de la coiffe dans la gare. à partir de cet objet si 
emblématique de notre région, ils apporteront un regard 
complémentaire, moderne, artistique et créatif.
 
 

Eric Jacob, quels sont les projets 
qui vont faire battre le cœur de 
l’écomusée en 2018 ?
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Pour rester dans le registre de la médiation, de 
l’animation et de l’événementiel, les étoilés d’Alsace 
s’inviteront à l’Écomusée. Thomas Lippolis et moi-
même avons déjeuné récemment avec Michel Husser, 
chef du restaurant « Le cerf » de Marlenheim et président 
des étoilés d’Alsace. Nous partageons la même démarche 
enthousiaste de « fidélité inventive ». Par exemple, le plat 
que Michel Husser  vend le mieux, c’est la traditionnelle 
bouchée à la reine. Mais sa recette n’est plus celle de son 
arrière-grand-mère, c’est la recette revisitée, façon Michel 
Husser. Bel honneur que nous fait l’élite gastronomique 
alsacienne qui estime que l’Écomusée est le cadre idéal 
pour valoriser ses activités. Nous les accueillerons donc 
dans différentes maisons du site où des grands chefs 
présenteront leurs savoir-faire et proposeront des 
dégustations. 

Enfin, l’arrivée du séchoir de Lipsheim, opération tout 
à fait exceptionnelle. En effet, les bâtiments traditionnels, 
quels qu’ils soient, ont d’abord pour vocation à rester là 
où ils sont. Mais le cas est vraiment unique. Accueillir ce 
bâtiment chez nous permet de le sauver de la destruction 
et de lui offrir une seconde vie. Le démontage va 
démarrer en avril. Et le remontage se fera durant l’été, 
dans le cadre d’un chantier d’insertion. Il y aura donc 
transmission, réhabilitation, restauration. Quel beau 
message donné par l’Écomusée !

Merci, Eric Jacob. 2017 s’achève, vive 2018 !

dES IdéES Et

dES hOMMES



 

Lorsque les propriétaires d’un séchoir à tabac ont 
proposé de l’offrir à l’Écomusée pour lui donner une 
seconde vie, l’occasion était trop belle. Un bâtiment 
dédié au tabac manquait encore à la collection. D’une 
douzaine de mètres de haut sur six mètres de large et 
dix mètres de profondeur, sa structure en colombage 
garnie partiellement de torchis sur palançons daterait 
de la fin du XVIIIe siècle. L’orientation verticale des volets 
de ventilation commandés par un ingénieux système 
de tringlerie métallique contribue à son originalité. à 
l’intérieur, sur toute la longueur du bâtiment et sur deux 
étages, les guirlandes de feuilles séchées étaient alignées 
sur des lattes horizontales.

L’édifice sera démonté et remonté par l’association 
d’insertion « Patrimoine et Emploi », avec l’appui des 
équipes expérimentées de maçons et de charpentiers 
bénévoles de l’Écomusée, ainsi que des Compagnons 
du Devoir. Le coût des travaux est estimé à 75 000 €. 
Retenu par la Fondation du patrimoine pour sa qualité 
patrimoniale et son projet d’insertion et de transmission 
de savoirs, le projet est en grande partie financé par des 
subventions et des fonds propres. Une campagne de 
souscription a été lancée sur le site de la Fondation du 
patrimoine pour trouver les 40 000 € manquants :  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
sechoir-a-tabac-de-lipsheim

Les donateurs seront invités à l’inauguration après le 
remontage et leurs noms seront affichés, sauf demande 
contraire, près du séchoir à tabac et sur le site internet 
de l’Écomusée d’Alsace pendant un an. Remonté au 
sein du village, le séchoir à tabac fera partie de l’espace 
d'interprétation et de médiation du paysage et des 
systèmes agricoles. Il y effectuera sa seconde vie à des 
fins pédagogiques, en expliquant l’épopée du tabac en 
Alsace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séchoir à tabac de Lipsheim

3

SECREtS
d'éCOMuSéE

 

Avec sa belle charpente en chêne en forme d'étoile et 
sa fenêtre de tir en grès rose, la tourelle de Phaffans 
(territoire de Belfort) ne devrait pas passer inaperçue. 
Pourtant, peu la connaissent et la photographient. Si 
vous y passez, cherchez donc le fossile d'une ammonite 
dans un des blocs de pierre calcaire sur le mur de droite 
et profitez-en pour admirer sa couverture en tuiles 
canal avec solins de mortier et son épi de faîtage en tôle 
ouvragé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tourelle 
corps de garde de Phaffans

L'équipe de rédaction vous 
souhaite une très belle   

année 2018,  
a gleckliges Näijohr em  
elsassischa écomusée !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim


dimanche 7 janvier  
Arrivée des Rois Mages
 
Lundi 29 janvier  
Réunion mensuelle des bénévoles 
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Vous avez un avis, une 
question, une contribu-
tion, idée, texte, photo...  
à proposer ? 

 
Chemin du Grosswald 

68190 Ungersheim

CONtaCtEz-NOuS !

 

03.89.74.44.74           www.ecomusee.alsace

benevole@ecomusee.alsace 

accès bénévole (espace de téléchargement) 

identifiant : eco.benevoles 
mot de passe : Benevoles*2017

utopia house 
Pour fêter ses 25 ans, le réseau 
national de développement des 
Centres d’Art Contemporain a 
organisé au Palais de Tokyo, à Paris, 
une série de rencontres, dont une 
table ronde intitulée « Création, 
expérimentation et liberté : que 
fabriquent les centres d’art ? ». Quel 
rapport avec l’Écomusée  ? Tout 
simplement le fait remarquable que 
la commande-workshop « Utopia 
House » de Jan Kopp, portée sur notre 
site l'été dernier par Thomas Lippolis, 
a été sélectionnée et présentée par 
la directrice de La Kunsthalle de 
Mulhouse lors de  cette table ronde. 
Belle reconnaissance, bravo Thomas !

 
 

appel à photos 
SCOOP ! Le magnifique livret-souvenir 
de l’Écomusée d’Alsace, proposé 
au prix imbattable de 5 euros à la 
boutique du musée, va faire peau 
neuve en 2018 ! Il va s’accorder à la 
nouvelle identité visuelle du musée 
et surtout permettre une mise à jour 
de la manière dont l’Écomusée se 
raconte à ses visiteurs : sa création et 
son histoire, ses évolutions au fil des 
années, ses projets de développement 
plus récents, son organisation 
villageoise, sa vision du « bien vivre à 
l’alsacienne » etc. Et il est grand temps_: 
la dernière édition du livret remonte à 
2011 déjà !

Un tel ouvrage a besoin de beaucoup 
de ressources photographiques 
pour illustrer au mieux ce que notre 
Écomusée a de meilleur. Nous faisons 
donc appel à vous et à vos ressources 
photos. Nous avons une magnifique 
occasion de les valoriser. Le service 
communication de l’Écomusée collecte 
donc très volontiers la sélection de 
vos meilleurs clichés des 2-3 dernières 
années.  
 
 
 

Les photos montrant le musée en 
animation, avec de la présence 
humaine  - forces vives ou visiteurs - 
ou de la présence animale, sont très 
attendues, pour le projet du livret 
comme pour beaucoup d’autres, tout 
au long de l’année 2018.

Un grand merci d’avance à tous !
Natacha, Anne-Flore et Elodie  

Contactez Elodie au 03 89 74 44 67 
pour en savoir plus.

 
 

http://www.ecomusee.alsace
mailto:benevole@ecomusee.alsace
http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles
eco.benevoles

