
Janner, Januar, Janvier, 
January… de Januarius (mensis), 
« (mois de) Janus »

Page 1       Éditorial 
Page 2      Des idées et des hommes 
Page 3      Secrets d'Écomusée 
Page 4      Côté coulisses

Sommaire

Alors que Charles Quint l’avait décrété dès 1540 dans le Saint 
Empire, ce n'est que le 9 août 1564 (Charles IX, Édit de Rous-
sillon) que le 1er janvier est devenu le premier jour de l'année 
dans le Royaume de France.
Les païens fêtent ce jour-là Janus, dieu qui préside aux portes, 
aux passages et chemins. Janus, au double visage, voit ce qui 
est derrière et devant lui.
En Alsace, il est « Dr Wìntermonet », le mois de l'hiver, mais 
aussi « Dr Issmonet » le mois de glace.
Le 6 janvier, l'Épiphanie, ou jour des rois avec sa galette et sa 
fève, pour le nommé roi d'un jour.
D'autres dates et dictons vont donner le ton de l'année à venir :

Numéro 41 - Janvier 2019
Feuille de liaison des amis

de l'Écomusée d'Alsace

2018 restera dans les annales de l’Écomusée d’Alsace 
comme l’une des périodes les plus complexes et, à divers 
égards, des plus difficiles affrontées par l’entreprise et ses 
Forces Vives depuis de nombreuses années.

Durant ces douze mois, l'association de l’EMA aura été le 
témoin d’une succession d’événements, mais également 
le théâtre de situations qui n’ont laissé personne, salariés 
comme bénévoles, indifférent.

Si dans leur ensemble elles n'ont pas encore trouvé leur 
issue définitive, cette conjonction de dossiers, ainsi que l’ur-
gence à trouver des solutions, ont constitué un formidable 
ressort de réflexion et ont libéré des énergies insoupçon-
nées.

La remise à plat de nos médiations doit être la priorité des 
priorités. La reconstruction d’une offre, tant au plan des ani-
mations que de la qualité intrinsèque de la muséographie, 
est un des nombreux chantiers qui a trouvé sa vitesse de 
croisière. Elle commence à produire ses premiers effets 
positifs en vue de la réouverture du printemps 2019.

L’Écomusée 2019 sera dynamique, pétillant et générera à 
nouveau une attractivité qui a été la base de son succès 
pendant près de trois décennies.

Bien entendu, cela ne se fera pas tout seul.

Sous l’impulsion d’un nouveau directeur et d’une équipe 
de salariés soudés et engagés d’une part et de l’action 
conjuguée salariés/bénévoles au sein des groupes de tra-
vail actuellement déjà à l’œuvre d’autre part, les conditions 
semblent réunies pour atteindre les objectifs.

Alors n’hésitez pas : vous avez des idées ? L’envie de parti-
ciper activement à la réflexion ? Le souhait de prendre part 
aux travaux de renouvellement de l’offre de médiation ? 
Vous êtes disponibles quelques heures ? Quelques jours ? 

Venez vous joindre à nous. Chaque contribution est la bien-
venue pour, ensemble, imaginer, concevoir et construire 
2019 et l’avenir de notre Écomusée d’Alsace.

Meilleurs vœux pour l’année nouvelle,

Jacques Rumpler

Quoi de neuf en 2019 ?

Bonne année 2019 !

• Peu d'eau en janvier, beaucoup de vin en automne.
• Temps clair le jour des rois, vin dans les tonneaux avec joie.
• Soleil le 10 janvier, grande quantité de blé et de vin.
• Le 15 janvier à la Saint-Rémi, la moitié de l’hiver est partie.
• En janvier on préfère voir un corbeau plutôt qu'un paysan sans  
 chapeau.
• Si les mouches dansent en janvier, le paysan doit acheter son  
 foin.
• Le 21 janvier Sainte-Agnès, je vous en prie donnez-moi un bon  
 mari.

Et durant tout ce mois de janvier, on souhaitera 
une bonne et heureuse année 2019 !

C'est pourquoi à l'Écomusée on vous le souhaite en alsacien :

Ìch wìnsch èich a glìckligs Neijohr  
Je vous souhaite une bonne et heureuse année
A Brattsall wia n a Schirator 
Un bretzel grand comme une porte de grange
A Labküacha wia n a Ziageldàch 
Un pain d'épices de la taille d'un toit de tuiles
Un a Knàckwurscht vum Écomusée bis uff Strossburg 
et une saucisse knack longue de l’Écomusée à Strasbourg



Une nouvelle fleur vient de naître, messagère d’une nou-
velle année passionnante ; il s’agit de Florilegium mediare, 
ou Florilège de médiations en français. 

Une fleur participative, qui a un cœur généreux qu’on 
appelle « Cercle de médiation ». C’est un groupe d’une 
quinzaine de personnes, panel de cadres, médiateurs, ad-
ministrateurs, bénévoles qui se réunissent tous les quinze 
jours, le jeudi après midi, toute l’année pour échanger les 
informations, les idées, et pour aider à piloter le travail sur 
la médiation. 
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Le cercle 
de médiation et ses 
groupes de travail

Mais que serait une telle fleur sans ses nombreux pétales, 
ceux qu’on effeuille en disant « je t’aime, un peu, beau-
coup... », pour finir sur le pétale « passionnément ». 
L’Écomusée a fait sien l’adage « tout est médiation », qui 
nous rappelle combien chaque geste, chaque attitude, 
chaque chose compte, du petit détail à la grande presta-
tion magistrale. C’est pourquoi notre fleur comporte tant 
de pétales, tous importants pour concourir à la beauté 
d’ensemble de la fleur. Ce sont les nombreux « groupes 
de travail » du Cercle de médiation. 

Photomontage Nouvel accès

Des fiches de mission positionnent et guident le travail des 
groupes qui sont autant de forces d’analyse, de proposi-

tions et d’évaluation. Ils informent de leurs travaux et 
suggestions le cercle de médiation.  

Ils sont ouverts à tous ceux qui veulent y 
participer, se réunissent quand ils veulent, 

comme ils veulent et travaillent sous 
l’émulation d’un tandem de porteurs. 
Vous aussi, venez nourrir cette fleur 
en participant à l’un ou l’autre de ces 
groupes de travail. En voici la liste, en 
voici les correspondants porteurs. 

Pour embarquer, faites signe d’un courriel 
(benevoles@ecomusee.alsace), d’un SMS 

ou d’un coup de téléphone : 
François Kiesler au 07 71 17 56 32, 

Michel Barowsky au 06 21 33 12 94.

 – Agriculture pour booster le message agricole du 
champ à l’assiette (AL, FK)

 – Artisans pour mieux positionner et pérenniser ces ac-
tivités (BP, MB)

 – Confort de visite pour optimiser les installations et 
équipements (MB, GBa) 

 – Enfants pour mieux offrir et partager l’Écomusée à ce 
public d’avenir (HS, MZ)

 – Expositions pour installer et intégrer toutes les formes 
d’expositions, grandes et petites (MBE, ERP)

 – Fermeture hivernale pour ne pas laisser l’Écomusée 
s’endormir (HS, TL) 

 – Matières et couleurs pour réenchanter l’Écomusée 
par la couleur (ER, FK)

 – Nouveau quartier pour dynamiser bâtiments et instal-
lations au-delà de la rivière (FK, MB)

 – Nouvelle route d’accès pour une belle signature d’en-
trée (MB, FK)

 – Programmation pour le florilège des médiations évé-
nementielles sur l’année (FK, TL) 

 – Regards et territoires pour redéfinir et requalifier les 
territoires du « patchwork » EMA (FK, MBE)

 – Signalétique de visite pour mieux informer et guider 
les visiteurs (FK, MB) 

 – Spectacles 2019 pour préparer ceux d’été et de Noël 
prochain (MZ, TL)

 – Travaux et chantiers pour piloter et dynamiser les 
aménagements et équipements (AK, MB)

Les soirées Rêves et Veillées 2018 sont terminées, la 
fée repart dans le Rhin. Il s'agit maintenant de prépa-
rer les spectacles 2019.



DES IDÉES ET

D E S 

HOMMES

Quoi de neuf à l'Écomusée d'Alsace en 2019 ? Parallèle-
ment à son rôle de gardien du patrimoine bâti ancien, le 
musée a aussi pour ambition de valoriser son patrimoine 
naturel récent, remarquable par la beauté, la biodiversité 
et l'originalité des paysages situés en périphérie du vil-
lage-musée. La mise en exergue de cet autre patrimoine 
va se traduire par un balisage de sentiers réalisé par le Club 
Vosgien, une éminente institution alsacienne, dans le cadre 
d'un chantier de bénévoles programmé en janvier et février 
prochains.

C'est l'objet d'un des nombreux projets du cercle de mé-
diation pour la programmation 2019, élaboré par François, 
paysagiste-naturaliste, avec le soutien de Geneviève et 
Jean-Louis, deux autres bénévoles membres du conseil 
d'administration.

La nouvelle signalétique de visite et le balisage d'itiné-
raires, de type Club Vosgien, s'étendront sur l'ensemble 
des paysages entre village, champs, forêt et nature, mais 
aussi à travers le nouveau quartier qui s'esquisse depuis 
la construction de la maison alsacienne du XXIe siècle. Elle 
sera intégrée dans l'infographie de nouveaux panneaux de 
plans d'orientation.
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Un sentier pas battu 
balisé par le Club Vosgien

Plus de 4000 espèces répertoriées

Au terme d'un long travail de renaturation sur 
une centaine d’hectares de l'ancienne friche des 
Mines de Potasse, la zone humide de l'Écomusée 
d'Alsace a été classée, en 2015, zone naturelle 
d'intérêt écologique pour la faune et la flore. Les 
naturalistes bénévoles y ont répertorié plus de 
4000 espèces, dont plus de 2000 insectes, près de 
1000 plantes et 170 oiseaux différents. Cet inven-
taire des espèces, qui a mis en lumière une biodi-
versité remarquable, devrait être suivi d'un autre 
inventaire : celui des espaces naturels formant un 
patchwork d'habitats très différents, du micro-site 
au biotope.

Trois boucles :

Ce sentier « Club Vosgien », qui devra être opé-
rationnel pour l'ouverture de la 35e saison le 

6 avril 2019, comprend trois boucles, d'une 
distance totale de 4,3 km, pouvant se 

faire isolément ou à la suite l'une de 
l'autre.

1.   Un circuit « Étonnants paysages » 
(balisage cercle rouge, 1,8 km) autour 
du plan d'eau
2.   Un circuit « Émotion forestière  » 

(cercle vert, 1 km), suivant en partie le 
célèbre « Rüssawag » dans la zone boi-

sée menant au Parc du Petit Prince 
3.   Un circuit « Parcours des champs » 

(cercle vert, 1,5 km) à travers le terroir d'agri-
culture ancienne jalonné de panneaux théma-

tiques et prolongé depuis 2016 par le vignoble et le ver-
ger conservatoire. Un parcours pédestre de découverte et 
d'interprétation des espaces naturels a été créé en 2014. 
Cet itinéraire de promenade a été adopté par les abonnés, 
mais demeure méconnu, la plupart des visiteurs d'un jour 
se concentrant sur le village vivant.
 « L'objectif est de proposer une autre visite de l'EMA, après 
celle du village, sous forme d'une promenade ou petite 
randonnée dans la nature », expose François. Une autre 
découverte, sur des sentiers pas battus, incitant à venir visi-
ter l'Écomusée d'Alsace deux jours de suite. 

Ou plus souvent.

Entrée du sentier nature (1,8 km)



Semaine du 7 au 11 : rangement Noël (apportez cartons 
et chiffons !)

Ateliers du jeudi :
Semaines 1 à 5 : 
–  Rangement nef et Eden 
– Atelier de mécanique : ouvrir vers l’annexe, 
aménager l’atelier, repositionner tracteurs et 
pompes
– Montage de Westhalten
– Cabanes des champs : remise en état 

Collections :
– Hirtzbach : récolement, rangement

– Bindler : restauration
Semaines 1 et 2 : Épiphanie, installation et rangement

Semaine 5 : Projet de territoire - charbonnier
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Agenda des chantiers 
de janvier

C
ré

d
its

 p
h

o
to

s 
: E

m
m

an
u

e
lle

 R
o

lle
r 

- 
M

ar
c 

S
o

la
ri 

- 
P

at
y 

M
o

ra
nt

 -
 F

ra
n

ço
is

 K
ie

sl
e

r 
- 

M
ic

h
e

l Z
in

d
y 

- 
P

h
o

to
th

è
q

u
e

 E
M

A

Douce ambiance de chants de Noël dans 
la Stube de Gommersdorf animée par les 
comparses.

(+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 !

Rendez-vous tous 

les jeudis et samedis 

derrière le hangar de 

battage, chaque fois à 

9 h, et pour qui ne vient 

que l’après-midi, c’est à 

13 h 30. Le samedi, repas 

tiré du sac.

Ateliers du samedi : 
Semaines 1 à 5 : 
– Chantier Mannala et Wiwala
– Terminer la clairière des jeux 
Semaines 1 et 2 : jardin de Rixheim
Semaines 1 et 3 :
– Scierie : travail mécanique roue et vanne,  

formation (le 5/01, le 19/01)
Semaines 4 et 5 : 
– Hésingue II - Mise en scène cave, stube et cuisine
– Confection de bancs

Ambiance feutrée lors des petites veillées 
dans la Stube de Hégenheim. Les uns ra-
content l’histoire du sapin et des boules de 
Noël, d’autres tricotent, raccommodent, 
brodent, trient des lentilles, égrainent du 
maïs, cassent des noix, pendant que les 
musiciens jouent des airs de Noël à la ci-
thare.

Odeurs et effluves de vin et de chocolat chaud pré-
parés et vendus par les bénévoles à la Maison des 
Goûts et des Couleurs

Bonnes 
odeurs de 
soupe de 
légumes pré-
parée et cui-
sinée dans un 
grand chau-
dron, cour de 
Rumersheim

Adieu, Denise...

Nous garderons de toi le 
souvenir d'une bénévole 

toujours souriante et 
volontaire.

La scierie est une des médiations qui seront relancées en 2019


