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Tout à côté des cabanes des champs, les « Champs des 
possibles » sont un nom tout neuf pour un projet d'expé-
riences démonstratives quant aux pistes novatrices de 
l'agriculture de demain. Un nom de projet qui vient de s'ou-
vrir et qui, s'il réussit, va fixer le nom du lieu. La toponymie 
est une matière vivante. Les noms naissent, vivent, parfois 
se transforment et meurent, parfois dans la fleur de l'âge, 
parfois vieux et anciens. Nous nommons aujourd'hui bien 
plus de lieux, mais de façon plus impersonnelle, souvent 
d'ailleurs avec des noms propres et des noms de marques. 
Nous nommions autrefois les directions, les itinéraires, 
les lieux avec les usages ou les caractéristiques qui leur 
étaient liés. On donnait des noms de façon pragmatique, 
fonctionnelle désignant à la fois l'endroit et sa fonction. 
« Ech geh an d'Rossschwemma - je vais au bain des che-
vaux » désigne à la fois le lieu où l'on baigne les chevaux au 
bord de la rivière, et la fonctionnalité du bain des chevaux, 
nécessaire après des jours de dur labeur. Les indications 
standardisées du GPS sonnent le glas de la vieille topony-
mie si imagée et si imprégnée de saveur locale.

Merci de nous avoir accompagnés en cette balade dans le 
paysage et la toponymie. Nous avons vu combien un nom, 
somme toute sans grande originalité - Écomusée d'Al-
sace - recèle de richesses toponymiques. Et s'il n'a jamais 
reçu de nom propre, c'est sans doute que c'est impossible, 
car ce village-là les inclut tous :
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de l'Écomusée d'Alsace

Petit clin d’œil au slogan qui a fait les beaux jours de l’Éco-
musée d’Alsace (« il y a toujours du neuf à l’EMA »), cet édi-
to est l’occasion de donner un coup de projecteur sur les 
chantiers qui sont menés tous azimuts sur le site.

Qu’ils soient liés aux indispensables investissements an-
nuels de préservation et de maintenance de notre collec-
tion de bâtiments, pour lesquels nous avons régulièrement 
recours aux compétences des artisans du musée et/ou 
à des entreprises extérieures, qu’ils soient conduits sous 
l’égide d’Alain Koenig avec les assidus du jeudi ou qu’ils 
se déroulent les samedis pour les bénévoles en activité 
professionnelle qui ne peuvent s’y consacrer qu’en fin de 
semaine, l’Écomusée est en réalité perpétuellement « en 
chantier ».

Si l’on considère traditionnellement que la grande force de 
l’EMA réside dans le nombre et la qualité des médiations 
qui permettent d’offrir aux visiteurs des animations vivantes 
uniques, l’autre ressort, vital et sans lequel rien ne serait 
possible, se compose de la multitude des interventions 
conduites 12 mois sur 12 (et donc sans trêve hivernale), 
réunissant salariés, bénévoles et professionnels venus de 
divers horizons autour de travaux que nous qualifions de 
« chantiers ».

Distinguer animations et chantiers correspond d’ailleurs 
certainement davantage à une classification interne qu’à la 
nécessité avérée de faire la différence pour nos visiteurs, 
tant ces derniers s’intéressent autant à nos animations à 
proprement parler, qu’aux travaux effectués devant leurs 
yeux, leur permettant d’observer la mise en œuvre de 
gestes et savoir-faire, pour certains ancestraux et toujours 
captivants. 

S’il est pertinent d’évoquer le terme de « chantier » s’agis-
sant de manier la tractopelle pour enfouir un réseau, 
d’autres « chantiers », minutieux et exigeant patience et 
persévérance, ressortent d’un quasi-travail d’orfèvre. Tous 
ont cependant en commun de nécessiter rigueur et impli-
cation, qualités très recherchées par les temps qui courent...

Ainsi donc, si à l’Écomusée d’Alsace « tout est médiation », 
tout est également « chantier » et inversement.

Alors bienvenue aux bonnes volontés, car à l’EMA « il se 
prépare toujours du neuf !… »  

Jacques Rumpler

Il y a toujours (un chantier) neuf 
à l’Écomusée d’Alsace



Conversation avec Michel Barowsky
Michel, tu es responsable technique et sécurité à 
l'Écomusée et surtout, tu as en charge l'ensemble des 
travaux de maintenance, mais aussi d'investissement. Tu 
es épaulé par un petit groupe d'administrateurs qu'on 
appelle la CPIT, Commission Patrimoine Investissements 
et Travaux, qui gère l'ensemble de cette dotation 
d'investissement qui nous vient des collectivités et qui 
est essentielle pour la vie de l'Écomusée. En deux mots, 
cette dotation annuelle de 550 000 € est partagée sur 
trois axes, qui sont ?

Le patrimoine, la maintenance et le développement de 
l'outil Écomusée. Je voudrais ajouter à cette présentation 
de la CPIT, la qualité des échanges qui nous permet d'aller 
à l'essentiel et de bien optimiser cette dotation.

Michel, on va entrer dans une période hivernale de 
fermeture de l'EMA propice aux travaux et chantiers. On 
est donc curieux de savoir ce qui va se passer cet hiver.

On va terminer la couverture de la maison bioclimatique 
du XXIe par la pose de zinguerie sur les débords latéraux 
du toit. On va terminer le chantier de la poterie par l'ins-
tallation d'un chauffage, ainsi que le remplacement de ce-
lui de Muespach. L'ancien, électrique, est obsolète et trop 
énergivore. Il nous faut aussi mettre en place des systèmes 
d'extraction obligatoires, ainsi qu'à la forge, du fait des pro-
duits utilisés pour les engobes des poteries. 
Un autre grand chantier est la réhabilitation et la mise en 
conformité de la grande halle avec des parois coupe-feu 
et la mise en conformité électrique pour une réouverture 
opérationnelle de ce bâtiment, outil essentiel pour l’accueil 
de groupes, d'événements, et bien sûr des mariages.
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Travaux et chantiers 
à venir...

Ça, c'est la liste des chantiers qui finissent l'année 
budgétaire 2018. Quid de 2019 et pour commencer, 

de l'hiver 2018-19 ?

On va commencer par le gros chantier de 
reprise de la couverture du grand bâti-

ment de Saint-Louis qui abrite l'adminis-
tration, un chantier très important. On a 
aussi affecté une dotation importante 
pour le remontage du séchoir à tabac 
de Lipsheim et enfin, une volonté forte 
d’investissement  vers le confort des 
visiteurs, autour de l'eau notamment, 
de l'ombre, des bancs, sans oublier la 

charpente de Zimmere Zollinger à l’aire 
de pique-nique, avec une couverture en 

tavaillons.

On ne peut pas tout lister ici... 

Certes, mais il ne faut pas omettre le chantier de l'ombrière 
sur les parkings, dont on attend la reprise des travaux et la 
nouvelle route d'accès ouverte pour Noël. À nous de réa-
liser la signalétique de visite et surtout la signature qui lui 
est liée pour la réouverture du printemps. Ce sera un beau 
chantier entre salariés et bénévoles pour le transfert et la 
réimplantation de nos Mannala et Wiwala. 

Les chantiers sont parfois perçus comme une 
perturbation. Quel est ton avis là-dessus ?

Les petits désagréments ou complications pour le musée 
ne sont rien comparés aux gains.
C'est pour le bien du musée, pour ses salariés aussi, 
confort et sécurité, réglementation, qualité de visite, etc. 
Autrement dit, il faut les mener le plus proprement pos-
sible et surtout les positiver. Les visiteurs adorent qu’il y ait 
« toujours du neuf à l’Écomusée ».
Une chose encore, importante, c’est l’appoint complé-
mentaire interne des chantiers et travaux apporté par les  
bénévoles et salariés. C’est une contribution forte et très 
originale, spécifique à l’Écomusée et que bien des struc-
tures nous envient. Vous avez, je crois, prévu d’en parler en 
page suivante.



DES IDÉES ET

D E S 

HOMMES

Les travaux bénévoles, notamment du jeudi et du same-
di, sont une contribution importante - essentielle même - 
pour un Écomusée qui se renouvelle : nouvelle route 
d’accès et ombrière photovoltaïque sur les parkings sont 
un premier message de renouvellement donné à l’exté-
rieur. Il doit en aller de même du renouvellement interne 
où nos travaux d’hiver ont une importance capitale. 

Un premier lot de travaux concerne ce qu’on appelle les 
«  projets de territoire ». Il s’agit de reprendre et de remettre 
en situation différents territoires qui ne sont plus présen-
tables ou qui ne font plus sens. Cet hiver, nous nous attel-
lerons aux territoires de la grande nef, de l’atelier de méca-
nique, de la scierie, de la forge, et en avant-printemps 2019, 
à ceux de Hésingue 2 et de Muespach, la Maison des goûts 
et des couleurs. Pour chacun de ces projets, on commence 
par monter une fiche de projet pour définir ce qu’il y a lieu 
de faire et comment le faire. Vous connaissez l’adage bien 
alsacien : « Lawandig sott 's sì, àwer doch uffgrùmt, scheen 
un sùfer », autrement dit « que ce soit vivant, certes, mais 
aussi rangé, beau et propre ».
Un second lot concerne les constructions, pour satisfaire 
à l’une de nos réputations « il y a toujours quelque chose 
de neuf ». Il s’agit du remontage du beau rucher de Wes-
thalten qui prendra place dans les champs pour présenter 
la biodiversité des milieux agricoles. Comme nous l’avons 
dit, il nous faut déplacer nos Wiwala et Mannala à l’entrée 
de la nouvelle route d’accès et nous leur ajouterons, en co-
lombage également, un Biawala (garçonnet) accompagné 
d’une Storckala (petite cigogne). Si avec toute cette famille 
pour les accueillir, les visiteurs ne savent pas qu’ils entrent 
à l’Écomusée ! Le séchoir à tabac de Lipsheim est quant 
à lui un chantier professionnel, mais nous aurons aussi à y 
contribuer par des travaux connexes. 
D’autres travaux de bénévoles concernent l’accueil des 
enfants, le confort de visite pour tous, et bien sûr le travail 
régulier et important pour les expositions 2019 sur l’art brut 
de Bindler et les réserves visitables de Hirtzbach. 
En matière de nature, biodiversité et développement du-
rable, les bénévoles auront à contribuer à un travail sur la 
valorisation de la matière organique en humus ainsi que le 
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Travaux et chantiers 
des bénévoles : 
pour un Écomusée 
qui se renouvelle

On ne résiste pas au plaisir d’un petit lexique alsa-
cien et français des travaux et chantiers, car il est 
des mots qui nous vont si bien et qu’il faut traduire, 
comme travailler, schàffa, et surtout quant à nous 
autres bénévoles de l’Écomusée, travailler dur, 
schwar schàffa, kràmpfa, travailler à la tâche, àk-
kord schàffa, travail au noir, Schwàrtzàrwet, travail 
bâclé, Pfüsch... ! Non, pour nous autres du jeudi et 
des samedis à l’Écomusée, c’est travail bien fait, 
süfra Àrwet, travail collectif Gmainschàftsàrwet, 
travail de fourmi, Omaisa-Àrwet, travailler à un 
projet, àm a Projakt schàffa, et surtout travailler 
avec enthousiasme, mìt Begaischtrung schàffa, 
participer, mìtmàcha, mìtwarka, et le plus beau 
de tous, servir, diana schàffa, mìt Opferbraitschàft, 
avec abnégation. Pour finir il n’est qu’un mot 
d’ordre, lui aussi bien d’ici : « ìn d'Hand schpäija 
un hopla dràà », on crache dans les mains et allez, 
on y va !

tri et la récupération. 
Dans le registre du service aux médiations, nous avons 

à mettre en place et à ranger l’accompagnement 
de St-Nicolas, de l’Épiphanie et du charivari. 

Pour finir l’hiver, nous aurons à préparer le 
musée à la réouverture, avec une jour-

née citoyenne au village de l’Écomusée 
le samedi 30 mars... Nous en reparle-
rons.
Pour l’heure, pour être concret : ren-
dez-vous tous les jeudis et samedis à 
9 h, et pour qui ne vient que l’après-mi-

di, à 13 h 30. Les contacts sont, pour le 
jeudi le 06 50 07 92 36 (Alain Koenig) et 

pour le samedi le 07 71 17 56 32  (François 
Kiesler).

Au programme de décembre, les priorités 
vont vers les chantiers de territoire de la Nef et de 

l’atelier de mécanique, vers les chantiers de construction 
des Mannala et de Westhalten. Le samedi se rajoute l’amé-
nagement et la formation à la scierie.



1er décembre - Inauguration de la saison de Noël, 
              allumage du four de la poterie  
2 décembre - Poterie et battage de céréales  
du 2 décembre au 6 janvier - Atelier «  Noël feutré » 
les 6, 13 et 20 décembre  - Atelier «  La minute textile » 
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Agenda
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Quoi de neuf autour de Noël 
2018 ?

Petites veillées pour la première fois à 
Hégenheim :

Encadrés par André Kappler, des  bé-
névoles animeront les petites veillées 
dans la Stube de la guinguette d’Hé-
genheim, en semaine du 4 décembre 
au 5 janvier, les soirs où il n'y a pas de 
spectacle Rêves & Veillées.

Rangement en fin de saison (du 7 au 11 
janvier 2019)

Eh oui, après la fête, il s’agira de ranger. 
Décors, guirlandes, moustaches, sujets, 
tout ce qui n’est pas périssable sera 
stocké dans des boîtes pour être réuti-
lisé dans les années à venir. Le végétal 
sera recyclé, composté, les structures 
spécifiques entreposées jusqu’à Noël 
prochain. Cette opération qui deman-
dera beaucoup de rigueur mais aussi 
de nombreux bras, sera pilotée par Elsa 
Roucou-Polman. 
Les volontaires sauront se manifester 
auprès d'elle. Pensez à apporter des 
cartons solides !

Point de vente de boissons chaudes :

Des bénévoles proposeront à la vente 
du chocolat chaud et du vin chaud à 
la Maison des Goûts et des Couleurs 
chaque jour de spectacle nocturne à 
compter de 14 heures, soit les 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30/12. 

Comme l’an dernier, chaque dimanche 
les visiteurs pourront acheter un bol de 
soupe de légumes préparée par des 
bénévoles. 

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

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

9 décembre - Saint-Nicolas et battage de céréales
16 décembre - « Cochonnailles » et « Choux et 

navets » 
22 décembre - Atelier « Raku » : fabrication 
d’un bol ou d’une boule de 12 h à 17 h 30 à la 
poterie 
23 décembre - « Choux et navets » et « Bois 
et fumier » - atelier « Verre » avec Camille
30 décembre - « Bois et fumier »

5 janvier - Animation par le groupe des 
« Kochloeffel »

6 janvier - Épiphanie et fin de la saison

Côté  
coulisses

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

Adieu, Jean-Michel...

Ta bonne humeur, ta force tranquille et 
tes coups de gueule nous manqueront.

Animation musicale : 

Suzanne et Jacques proposeront des 
musiques traditionnelles de Noël, dans 
la Stube de Gommersdorf, de 15 h 30 à 
16 h 45,  tous les après-midi précédant 
le spectacle « La fée du Rhin ».

On parle de l'Écomusée :
https://bit.ly/2U7ZL7q


