
L’avant-saison à grands pas… 

Voilà déjà le mois de mars qui s’avance à grands pas et nos 
emblématiques cigognes, de retour d’hivernage, donnent 
sans perdre une minute le signal qu’il est désormais 
de nouveau temps de nous remettre, Forces Vives de 
l’écomusée d’Alsace, sur le chemin des derniers préparatifs 
qui précèdent l’ouverture de la saison 2018.

Rendez-vous désormais traditionnel, le Forum des Forces 
Vives nous permet de nous rassembler et d’interroger, au 
gré de l’évolution de nos projets et des grandes questions 
qui traversent notre association, qui nos fonctionnements, 
qui le fondement de nos orientations, ainsi que toutes les 
problématiques animant la vie de notre petite communauté.

Car c’est bien cela la vocation d’un Forum. Lieu de débat, 
point de rencontre, moment de convivialité pour renforcer 
nos liens, espace de confrontation de nos idées, temps 
de présentation et de partage de nos visions respectives 
de l’avenir, le Forum annuel doit nous permettre, en toute 
simplicité et franchise, de mettre à profit ces quelques 
heures partagées afin d'alimenter nos convictions et nos 
motivations à aller de l’avant ensemble.

Je vous attends par conséquent le samedi 10 mars et me 
réjouis d’ores et déjà de la qualité des échanges qui ne 
manqueront pas de s’instaurer,

Jacques Rumpler
   
 

édito

Dans le numéro de janvier, nous vous annoncions une 
série sur la toponymie, les noms de lieux. Commençons 
notre visite par les noms de villages à l’écomusée.

Drôle de village et drôles de gens qui courent en 
permanence ! Je les entends dire « Je vais vite à Colmar, 
attends-moi à Wettolsheim » ! Je les entends parler de 
Monswiller, Illkirch, Jettingen etc. Ah, j'ai compris, ce 
sont des collectionneurs ! Ils collectionnent les noms 
des villages d'Alsace, qu'ils se terminent en -heim, en 
-willer, en -kirch ou autre. Mais il leur en manque encore 
quelques-uns, ils n'ont pas de Breuschwickersheim ni 
d'Oberschaeffolsheim !

La clé de cette histoire de noms de villes, bourgades ou 
villages nous est donnée dans l'exposition sise dans la 
maison venant de Soultz. En effet, chaque bâtiment porte 
le nom du lieu d’où il vient. Mais je maintiens que ce sont 
de drôles de gens qui nomment les villages des autres et 
pas le leur. Si, Écomusée qu'ils l'appellent. Mais ce n’est 
donc pas un nom, ça ! Mais si, c’est le nom de notre musée, 
qui correspond à un paysage reconstitué.
 

Wu sen m’r ?
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Lors du forum 2016, pour répondre à la question  
« Comment faire vivre aujourd’hui notre musée de  
société ? », les bénévoles ont clairement exp rimé le souhait 
d’une amélioration de la qualité de la présence bénévole, 
en cohérence avec les médiations des salariés. Plusieurs 
réunions rassemblant une trentaine de bénévoles motivés 
se sont tenues pour réfléchir à une organisation plus 
efficace des villageois, dont les membres – pas forcément 
rattachés à une corporation - ont un rôle essentiel de 
figuration active, en particulier lors des différentes fêtes et 
manifestations. A l’issue des échanges entre participants, 
trois axes se sont dégagés : « Accueillir et informer les 
visiteurs »,  « Maisons animées, espaces occupés, ateliers » 
et « Tournez manèges ». 

Informer les visiteurs
L’objectif consiste à améliorer l’accueil des visiteurs à 
l’intérieur du site et à faciliter leur visite. Les bénévoles qui 
vont s’engager pourront les informer sur les événements 
du jour, les lieux spécifiques à visiter, les endroits dédiés 
aux enfants, les lieux de repos, les différents points de 
restauration, les toilettes etc. Il s’agira également de rendre 
les visiteurs attentifs au proche démarrage d’animations, 
à tout ce qu’ils ne connaissent pas encore, en tenant un 
discours valorisant et juste. Des bénévoles seront présents 
près de l’entrée du musée. aux heures d’affluence, puis 
renseigneront les visiteurs tout en se promenant sur 
l’ensemble du site.      
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Organisation  
de la présence  
villageoise

Maisons animées, espaces occupés, ateliers
Plusieurs lieux (maisons, ateliers, jardins, cours) 

ont été choisis pour accueillir des animations 
de bénévoles, pas seulement le dimanche, 

mais également différents jours de la 
semaine, selon un planning défini. L’idée 
est que le visiteur trouve dans le village 
des bénévoles qui se positionnent 
dans un lieu et une situation donnée 
pour faire comprendre et partager 
des vécus anciens. Les bénévoles 
pourront exercer des activités liées 

aux endroits occupés, ils pourront 
expliquer l’historique du lieu, assurer des 

animations musicales, ludiques ou manuelles.  

Tournez manèges
Une 3ème animation a déjà été testée avec succès au 
cours de la saison de Noël. En effet, 14 bénévoles se sont 
relayés pour assurer le rôle de tenanciers de manèges 
anciens. L’opération, très appréciée de nos jeunes enfants, 
sera renouvelée cette saison.

Formation
Pour permettre à chaque villageois d’être opérationnel 
dans cette nouvelle mission, les bénévoles seront en 
possession de supports d’information (plan de l’écomusée, 
programme du jour et de la saison, histoire et coutumes 
alsaciennes, réponses aux questions les plus fréquemment 
posées par les visiteurs etc.) Des visites seront organisées 
pour mieux connaître le bâti, la nature sauvage et les 
espaces cultivés de l’écomusée.

Sorties terrain pour tous

• Samedi  17 mars, de 14h à 16h – Le bâti (Guy)
• Samedi 14 avril, de 14h à 16h - Nature domestique, paysage et aménagement du territoire (François)
• Samedi 21 avril, de 14h à 16h – La nature sauvage (Michel)

Rendez-vous place des Charpentiers



des idées et

des 
hommes
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Expos 2018 

Outre l’exposition phare sur les coiffes, ainsi que l’exposition 
de la FREMAA intitulée « Ça des coiffes [!] », toutes 
deux déjà annoncées en janvier, l’écomusée accueillera 
quatre expositions cette année. Deux d’entre elles nous 
sont déjà familières : « Propre comme un sou neuf » et  
« Schnaps Idee ». Ces expositions ont séduit notre public 
et nous les proposerons encore durant toute la saison, du 
25 mars 2018 jusqu’au 7 janvier 2019.

Deux nouveautés sont programmées. L’expo « Alsace 
1918, vies après la guerre » parlera de la manière dont 
l’Alsace a vécu la fin de la Grande Guerre, avec le retour des 
hommes, l’épuration, le changement de nationalité, l’école, 
l’organisation de la vie quotidienne etc. Il ne s’agira pas tant 
de montrer des objets en soi, mais plutôt de faire percevoir 
et comprendre cette période si particulière. L’exposition 
se tiendra dans la maison d’Illkirch, dans laquelle chaque 
pièce sera dédiée à une thématique spécifique. Par 
exemple, dans la Stub, on rapièce, on parle de souvenirs, 
on transforme le « coin du bon dieu » en un lieu de culte 
avec la photo du mort. Dans la cuisine, on voit comment le 
système D se met en place, notamment avec les cartes de 
rationnement etc. 

Les sources de recherche sur ce thème sont énormes et 
l’exposition s’enrichira progressivement au fil du temps. 
Ce qui est remarquable dans ce projet, c’est qu’il s’agit 
d’un travail conjoint avec les bénévoles « collections », 
mais aussi avec Sarah Rigal, la sellière, qui a travaillé sur 
l’archéologie de la Grande Guerre. La somme de nos 
compétences représente un véritable comité scientifique 
sur le sujet.

Enfin, nous accueillerons Globexpo  qui s’installera en juin 
au 1er étage de l’huilerie. C’est une exposition itinérante 
louée qui restera jusqu’en janvier 2019.  Après avoir visité 
Globexpo, vous saurez tout sur l’habitat responsable : 
développement durable en lien avec Bàuistella, bois 
cordé, poêles à granulés, pompes à chaleur, éco-
rénovation, rêves d’architectes, le bois dans tous ses 
états, maison en paille et bien d’autres encore.  

La maison des coiffes Soufflenheim 25 mars

Ça des coiffes [!] Bollwiller 25 mars

Propre comme un sou neuf Wettolsheim 25 mars

Schnaps Idee Soultz 25 mars

Alsace 1918,  
vies après la guerre

Illkirch mai 2018 

Globexpo Huilerie juin 2018



10 mars - Forum des Forces Vives 
12 mars - Réunion d'information Songes & Lumières 
17 mars - Visite guidée : le bâti 
25 mars - Inauguration de la nouvelle saison 2018 
   "Charivari", le carnaval paysan 
    Rameaux 
26 mars - Réunion mensuelle des bénévoles 
 
   Vous trouverez toutes les autres médiations et  
   animations sur le site internet et sur le panneau  
   d’affichage 
   

4

Agenda
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Souscription Lipsheim 

Montant collecté au 15 février :

(+33) (0)3 89 74 44 74 
benevole@ecomusee.alsace

BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace
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Entre nous

Côté  
coulisses

 
Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

Les 4 saisons de Rosette 
C'est avec grand plaisir que « le Cercle 
des Poètes du  Sundgau » vous invite 
à partager avec lui, la  vision plurielle 
de ce voyage poétique autour des 
quatre saisons. Puissiez-vous avoir 
autant de bonheur à le lire que nous 
avions nous-mêmes à l'écrire. Les 
Poètes se retrouvent régulièrement 
pour partager leurs créations dans les 
locaux de la Fondation Allimann au 
Domaine du Doppelsburg à Hirsingue, 
sous la Présidence de Rosette Meister. 
En vente pour 12 € auprès de Rosette.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Couverture du recueil peinte par Rosette Meister

Appel à témoignages 

Dans le cadre de la Maison des Coiffes, 
je suis à la recherche de témoignages 
de personnes ayant un souvenir de 
leurs mères, grands-mères ou arrière-
grands-mères portant une coiffe (en 
Alsace ou dans d’autres régions). Les 
témoignages (films, photos) serviront à 
enrichir le contenu de la borne interactive 
et ne dureront que 30 secondes. Ils ne 
seront pas tous présentés. Néanmoins, 
ils seront tous consultables au Centre 
de Documentation. N’hésitez pas à 
m’envoyer un mail (alice.faroche@
ecomusee.alsace) si vous avez un 
souvenir à partager. Je vous remercie 
pour votre aide.     

Alice Faroche, chargée de conservation

 
 

Espace bénévoles 
Le mot de passe de votre espace 
bénévoles a changé depuis le premier 
janvier. Il est devenu tout naturellement_: 
Benevoles*2018. L'identifiant, lui, ne 
change pas. Vous trouverez identifiant 
et mot de passe au bas de la page 4 de 
chaque numéro d'Éco'muse.

En 2017, vous avez été nombreux (80 par 
mois en moyenne) à télécharger votre 
magazine favori sur notre espace dédié. 
Sa bonne fréquentation montre le bel 
intérêt que vous lui portez. Comme il 
sera alimenté régulièrement, n'hésitez 
pas à passer y jeter un coup d'oeil !


