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Fille d’Atlas et mère de Mercure, Maia est la déesse ro-
maine de la fertilité et du printemps. Le mois de mai qui 
débutait chaque année par la fête de Flore chez les Ro-
mains, s'appelait Floréal dans le calendrier révolution-
naire, mais aussi d'r Luschtmonet, le mois des plaisirs, 
Wonnemanoth, le mois des merveilles en vieux haut-alle-
mand, le mois de Marie dans la tradition catholique. C'est 
dire qu'il s'agit d'un mois agréable, même si les gelées 
peuvent être de retour jusqu'au 15, voire jusqu'au 25. 

« En mai, fais ce qu'il te plaît », conseille le dicton, mais :
« Pancrace, Servais et Boniface (11, 12 et 13) sont trois 
vilains saints qui souvent à l'hiver cèdent la place et au 
printemps ramènent l'hiver » (Ehe nicht die drei Eisheili-
gen Pankratius, Servatius und Bonifazius vorbei, ist nicht 
sicher vor Kälte der Mai)
« La froide Sophie s'en mêle aussi (le 25) » (Lach nie vor 
der kalten Sophie)

Heureusement, d'autres dictons sont plus optimistes :
« Quand il pleut à la Saint-Philippe (le 3), le pauvre n'a nul 
besoin du riche »
« Quand la Saint-Urbain (le 19) est passée, le vigneron est 
rassuré »
« Pluie de mai, bénédiction du ciel » (Regen im Mai bringt 
Wohlstand und Heu)

En 2019, de petites gelées seraient à craindre, car d'après 
les prévisionnistes, nous subirions un flux anti-cyclonique 
orienté nord - nord-est pendant la période des saints de 
glace. 
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de l'Écomusée d'Alsace

Rendez-vous annuel préparatoire au lancement de la 
nouvelle saison, l’édition 2019 aura permis de proposer 
à l’ensemble des Forces-Vives de l’Écomusée d’Alsace, 
non seulement de découvrir plus avant la personnalité 
de son nouveau directeur, mais également de prendre la 
mesure de l’important travail scientifique en cours, s'incar-
nant notamment dans le renforcement des relations entre 
la coordinatrice scientifique des musées de m2A et Ma-
rie-Blandine Ernst, conservatrice de l’EMA.

Oui, et cela a été réaffirmé à plusieurs reprises au cours 
du Forum, notre établissement se doit de consolider en 
permanence les fondamentaux culturels qui lui confèrent 
sa légitimité, cela afin de garder le cap de ses missions et 
de son objet statutaire. 

C'est pourquoi les travaux préalables à la rédaction du 
Projet Scientifique et Culturel (PSC) sont désormais lancés, 
car, dans un paysage régional à l’offre touristique plétho-
rique et où se multiplient les initiatives ludiques, il est plus 
que jamais essentiel de résister au risque d'altération de 
notre action que génère la lente déperdition des connais-
sances/compétences et la nécessité de la survie écono-
mique. 

C’est une évidence : la génération fondatrice de l’EMA dis-
paraît progressivement. Pour autant, l’héritage patrimonial 
est, lui, bien présent et exige de nous une attention tou-
jours renouvelée, afin d’en assurer la préservation rigou-
reuse, ainsi que l’intelligibilité au service de nos visiteurs. 

Ceci étant établi, il appartient également à chacune et à 
chacun de prendre sa part avec rigueur et loyauté, en so-
lidarité d’une gouvernance associative totalement mobili-
sée au service d’un ♫Écomusée d’Alsace plus moteur que 
jamais en matière de représentation de la richesse cultu-
relle de notre territoire, terre d’accueil et d’ouverture au 
monde. 

Jacques Rumpler

Retour sur le Forum 2019

Mai, Mai, May… de maius 
(mensis), « (mois de) mai »

Fleurs d'amandier



Cet exercice - qui, j’espère, vous a plu et surtout, je vous 
remercie toutes et tous d’avoir bien voulu vous prêter au 
jeu - fait émerger des avis, positions et visions qui person-
nellement me permettent de mieux appréhender ma tâche 
et mon environnement, mais offre aussi quelques données 
par rapport aux enjeux actuels ressentis par les participants.

Les trois principales valeurs qui nous rassemblent ?

La chose la plus intéressante dans cette première question, 
c’est que vous êtes tous en phase. Les dix groupes ont mis 
en première position « le partage et la convivialité » (10/10), 
suivent ensuite à égalité, « la conservation et la valorisation 
du patrimoine » et « la transmission » (8/10). « L’écologie et 
la nature » sont aussi évoqués par certains groupes.

Que faisons-nous ensemble ?

En résumant les réponses inscrites (tous n’ont pas répondu), 
nous pouvons collectivement admettre que nous sommes 
ici pour faire vivre l’Écomusée, échanger entre nous, nous 
rencontrer de manière intergénérationnelle, en partageant 
nos savoirs et savoir-faire. Nous faisons cela pour nous, 
par passion, participant ainsi à l’aventure Écomusée qui 
consiste à transmettre aux visiteurs notre ferveur et nos 
connaissances.
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L’Écomusée 
en questions

Les visites embarquées : on se bouscule pour 
prendre place sur les plateaux ou les barques

Acteurs de l’Écomusée : salariés et bénévoles

Ce point semble avoir été mal posé ou mal expliqué, 
puisque la moitié des groupes n’ont pas apporté 

de réponse. Dans ce qui a été rapporté, voi-
ci ce que l’on peut dire : concernant les re-

lations salariés-bénévoles, il semble qu’il y 
ait quelques incompréhensions, une forme 
d’organisation qui pose question, cela 
avec néanmoins une vraie volonté de tra-
vailler ensemble et une envie d’améliorer 
les choses. Entre « chacun sa place dans 
une complémentarité à (re)construire » 
et «  tous dans le même bateau », les ré-

ponses traduisent un souhait de mieux faire, 
une volonté de trouver une complémentari-

té plus lisible et un désir de mieux se com-
prendre et se connaître.

Les « sachants ou anciens » sont aussi cités. L’idée gé-
nérale illustre une certaine crainte dans la transmission des 

savoirs et des connaissances. L’Écomusée évolue, l’histoire est 
connue par certains, mais comment peut-on prévoir un « de-
main » sans que l’on organise « l’héritage ».

L'entité Écomusée : acteurs, visiteurs et partenaires

Tous les répondants ont relevé la nécessité de développer 
les relations avec les tiers. L’Écomusée a besoin de plus de 
visiteurs et de partenaires. Cela semble reposer sur un main-
tien et un développement « humaniste » de notre entité, vue 
comme le fait de renouer avec les valeurs, la philosophie… Un 
autre souhait fort : communiquer plus sur ce que nous sommes 
réellement aujourd’hui. Un souhait exprimé aussi dans les ré-
ponses sur les points forts, la question suivante : une vitrine 
sur l’histoire et les patrimoines alsaciens, un musée vivant, un 
village à l’image d’une région, une nature exceptionnelle, un 
écosystème rare, des métiers traditionnels, une communauté 
d’acteurs, une ou des cultures, etc.

Nos points forts ?

Un « vivant » exceptionnel (hommes, femmes, animaux, na-
ture…). Les termes émotions, sensations, motivations et enthou-
siasme reviennent dans beaucoup de réponses.
Un site, un patrimoine (tout confondu avec la collection) unique 
et riche, reposant, beau, calme…
L’authenticité est l’une des réponses qui revient souvent.

Nos points faibles ?

La communication, qu’elle soit interne, externe, explicative, in-
formative, liée aux équipements ou aux savoirs, a fait l’objet de 
nombreuses répliques.
Par conséquence, le manque de moyens, surtout humains, or-
ganisationnels et économiques, plus que techniques, arrive en 
deuxième position.
Ces deux points sont quasi omniprésents dans les pages ren-
dues. Le reste des réponses est plus large et demande une 
analyse plus approfondie.

Les petites veillées : une animation qui 
rencontre toujours un vif succès

Voici une synthèse des réponses et apports au 
questionnaire soumis lors du Forum de l’Écomusée 
d’Alsace. Un premier retour « brut » des éléments 
réceptionnés.
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En guise de conclusion

Je me laisse tenter par une interprétation possible. 
L’Écomusée respire une énergie incroyable, 

une volonté de tout un chacun de participer 
et une motivation certaine.

Si l’entité Écomusée, dans ses aspects 
techniques, matériels, historique, est 
une vraie richesse qui mérite certaine-
ment plus d’attention, les potentiels 
sont nombreux, le champ des théma-
tiques très étendu, mais les moyens 
sont très contraints.
On ne peut tout avoir, mais l’essentiel 

est là : la volonté de bien faire. Toutefois, 
il faut admettre que l’on ne peut faire 

tout en même temps, et surtout n’importe 
quoi de manière isolée.

Cette réflexion collective sur le terrain, qui a permis 
d’exprimer les souhaits des membres et salariés de l’as-
sociation et la manière de les réaliser, compte tenu de la 
situation actuelle de la structure, a démontré deux choses 
essentielles : nous savons qui nous sommes (même si cela 
mérite encore une transcription plus détaillée) et ce vers 
quoi nous voulons aller (avec des inquiétudes pour l’avenir). 
Restera alors à voir comment.
L’année 2019 est annoncée comme une année de transi-
tion. Il nous faut faire le point et trouver une ligne direc-
trice commune à l’ensemble des acteurs (bénévoles, sa-
lariés, partenaires et adhérents). Pour cela, il est important 
de souder les équipes, d’asseoir une gouvernance adap-
tée, de partager les idées pour que la démarche se fasse 
avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les activités 
de l’Écomusée.

Denis LEROY

Le plongeon du Feuillu

À quels besoins souhaitons-nous ou 
essayons-nous de répondre ?

Là encore la question semble avoir été mal interprétée, 
mais les réponses restent plus qu’intéressantes.
Une ouverture de l’Écomusée sur « plus de publics » 
semble ressortir. Les personnes ont parlé de « recon-
quête » : étrangers, enfants, familles. Plus de convivialité, 
plus de moments de partages, plus d’éducation !
Une interprétation possible des nombreuses réponses ré-
side dans le fait d’être plus attractifs et proposer aux visi-
teurs et aux acteurs plus de choses construites dans un 
esprit de vivre une expérience « ensemble ».
Ceux qui ont participé à ce temps d’échange sur le terrain 
semblent prêts à s’investir dans les améliorations que nous 
pourrions envisager.

Que visons-nous pour l'Écomusée ?

Ce que les participants au Forum ambitionnent pour l’Éco-
musée et son association est simple et presque unanime : 
la pérennité. Cela révèle une certaine appréhension pour 
l’avenir. Traduit parfois sous la forme d’une « meilleure 
fréquentation », d’un retour à « l’âge d’or ». Les réponses 
tendent à démontrer que l’Écomusée a perdu une partie 
de son attractivité et n'a pas su suffisamment évoluer avec 
le temps. Cet objectif pourra-t-il être atteint via une meil-
leure coordination entre les acteurs, une meilleure organi-
sation, un recentrage ? Il y a là matière à réflexion.

Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place ?

Comment faire venir plus de visiteurs, fidéliser les acteurs, 
etc. Les groupes affichent les conclusions suivantes :

 – une meilleure communication vers des publics plus 
larges et sur toutes les thématiques portées par le 
musée,

 – le développement d’un réseau de partenaires, de 
connaisseurs, de faiseurs, l’Écomusée semble devoir 
s’ouvrir plus aux autres,

 – plus d’actions participatives dans tous les domaines et 
pour tous,

 – plus de compréhension entre les acteurs (bénévoles 
et salariés principalement).

Tout cela dans une « ambiance positive » et avec « une 
vraie volonté de tous » qui transpire des réponses appor-
tées.
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Les rencontres professionnelles de la FEMS (Fédération 
des Écomusées et des Musées de Société) avaient pour 
thème cette année « Culture du réseau, réseaux de la 
Culture ». Cette thématique nous concerne directement 
puisque l’Écomusée d’Alsace, aussi grand, atypique et di-
versifié soit-il, n’est pas isolé mais s’inscrit dans un réseau 
tout proche, celui des musées de Mulhouse et environs.

Les échanges avec ces structures (Musée de l’Impression 
sur Étoffes, Cité de l’Auto, Cité du Train, Électropolis, Musée 
du Papier Peint, etc.) se sont densifiés ces dernières an-
nées. Des travaux communs voient le jour autour des col-
lections, des réserves, des visites virtuelles et bien d’autres 
thèmes encore.

Si chacun excelle dans son domaine particulier, qu’il 
s’agisse des Arts et Traditions Populaires, du patrimoine in-
dustriel ou des arts décoratifs, la mutualisation des savoirs 
et des projets permet à tout le monde d’avancer. 

Nous manquons de place dans nos réserves ? La Cité de 
l’Auto a de grands espaces de stockage à mettre à disposi-
tion du collectif des musées.

Le Musée Historique a reçu en don un lot d’objets du monde 
rural dont la fonction n’est pas clairement identifiée ? 
L’Écomusée aura sans doute une idée sur la question ! 

Nous aimerions diversifier nos présentations dans le nou-
vel atelier mécanique en rajoutant quelques belles motos 
anciennes ? 
Le musée « La Grange à Bécanes » nous prêtera volontiers 
quelques machines.

Partageons ! Nous avons tout à y gagner.
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L'Écomusée d'Alsace 
au sein de m2A

Les réserves visitables du grenier aux souvenirs de Hirtzbach

« La Grange à Bécanes » à Bantzenheim

À l’échelle nationale, l’Écomusée d’Alsace fait 
partie d’un autre réseau, celui des 1218 mu-

sées labellisés « Musée de France ». À ce 
titre, il est tenu de s’engager dans les mis-
sions d’inventaire, de valorisation et de 
diffusion de ses collections, en lien avec 
la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) et le Service des Musées 
de France. 

Ces actions passent par des protocoles 
officiels qui peuvent paraître contraignants 

mais qui, en contrepartie, permettent d’avoir 
accès à un réseau de conseil scientifique im-

portant, de protéger le statut patrimonial des col-
lections ou encore d’ouvrir la voie à des financements 

publics de projets dans les domaines de la conservation, 
de la médiation ou encore de la pédagogie.

Zoom sur 
les Musées de France

14 périodes thématiques

Nous vous l'avons déjà présenté, le projet de programma-
tion par périodes thématiques a pour objectif de donner 
une lisibilité d’ensemble de ce qui va se passer à l’EMA sur 
l’année, pour satisfaire entre autres à la réputation « il se 
passe toujours quelque chose à l’EMA ».

Quelques exemples : 

Période 3 : joli mois de mai

Walpurgisnacht

Fête de la 
Nature, 

Wàldfascht

Maibaim, 
Maitrenck

Tonte des 
moutons

À cette occasion, la nature est fêtée dans le village par tous : 
peintres, poètes, naturalistes, dessinateurs ou écrivains se 
réunissent dans une ambiance champêtre et bucolique, un 
brin de musique autour de bancs et tables dans un esprit 
guinguette pour fêter ensemble le joli mois de mai ! Les vi-
siteurs pourront également découvrir le nouveau balisage 
mis en place par le Club Vosgien le long de nos sentiers 
thématiques.
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L'inauguration du couplage de la scierie de l’EMA à la force motrice hydraulique de la 
roue à augets aura lieu avant l'été.

Période 5 : force 
hydraulique et énergies 
renouvelables

La période dédiée à la force hydraulique débutera le 19 
mai qui sera également la Journée européenne des mou-
lins. À cette occasion, nous reprendrons bien volontiers 
le slogan du Conseil départemental : « Ça turbine dans le 
Haut-Rhin » puisque l’inauguration de la roue à augets de la 
scierie aura lieu ce jour-là. Un beau moment pour valoriser 
la force hydraulique, le réseau hydrographique en Alsace 
mais aussi la filière bois.

Les fleurs seront fêtées tout au long de 
cette période qui débutera par le tradition-

nel Cortège du Feuillu de Pentecôte les 
9 et 10 juin, avec ses personnages, son 
rituel, ses bouquets et couronnes fleu-
ries. En cuisine, les premiers fruits de la 
saison seront à l’honneur, on condition-
nera aussi les herbes de la Saint-Jean, 
pleines de bonnes vertus. Ce sera éga-

lement l’occasion de faire un tour dans 
notre beau théâtre d’agriculture pour être 

incollable sur la question du travail des 
champs !

Période 7 : fleurs, prés et 
fenaison

Période 9 : école et savoirs
Comme dans tous les villages, c’est la rentrée à l’Écomu-
sée d’Alsace : chacun prépare son cartable et ses souliers 
neufs pour partir à l’école d’autrefois. Les visiteurs les plus 
nostalgiques pourront attraper leur plume et tenter de dé-
crocher le tant redouté certificat d’études primaires, pen-
dant que d’autres fileront de suite à la récréation !
Cette période sera suivie par la 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 sep-
tembre, un rendez-vous idéal pour tous les amoureux de 
patrimoine et de belles découvertes.

Épreuve du certificat d'études primaire

En attendant le plongeon du Feuillu

Champ de coquelicots dans le théâtre de l'agriculture

Activités aqualudiques au moulin de Soultz



i

6

Agenda de mai

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

Pendant le stage cabanes

Nouvelle présentation des engins de transport sous le Schopf haut 

La terre est dans tous ses états 
au rez-de-chaussée du moulin de 
Soultz

L'exposition sur l'architecture en terre à 
travers le monde est en place au Mou-
lin de Soultz. La partie centrale y est dé-
diée aux différentes techniques d'utili-
sation de la terre crue, briques en terre 
crue, mortier terre et sable, différents 
torchis, sculpture en terre. Cette partie 
centrale a vocation d'être animée et de 
proposer la participation des enfants et 
familles. Pour l'heure, Salima Medjerab 
l'anime avec son dynamisme, son sou-
rire, sa passion et sa volonté de trans-
mission, dans le cadre des chantiers du 
jeudi. Allez voir... et mettez-y la main à 
la pâte.

Sarah Rigal, la sellière, est de retour 
à la sellerie de la maison d'Ittenheim. 
Cette fois-ci, elle y est en tant qu'arti-
san en résidence. Elle y mène sa propre 
entreprise et dispose pour ce faire de 
l'atelier de l'Écomusée et bien sûr des 
clients potentiels que sont nos visiteurs, 
qui viennent s'ajouter à son réseau ex-
térieur de clientèle. Une formule nou-
velle, sans doute novatrice, pour à 
terme dynamiser la présence d'artisans 
à l'ouvrage à l'Écomusée. Expérience à 
suivre. Allez la voir et passez-lui com-
mande, puisque le cuir vous sied si bien.

   – 1 et 5 mai : fête de la nature et Wàldfascht
   – 18 mai : nuit des musées

   – 19 mai : journée européenne des moulins
   – du 30 mai au 2 juin : rencontre des bouviers

Artisan en résidence
L'équipe des assidus s'est mis en tête 
de servir aussi les tout-petits, ceux de 
3 à 6 ans. Ils vont étendre l'aire de jeux 
avec cabane en bois, circuit en plots 
pour marcher dessus, petit labyrinthe 
avec barrières, jeux d'adresse, un pe-
tit tunnel... et pour aller plus vite, les 
tout-petits pourront même chevau-
cher des escargots en bois. C'est pour 
l'instant un gros travail de l'ombre qui 
est réalisé. C'est qu'il faut d'abord tout 
préparer avant d'en faire le montage 
et l'implantation. Montage courant mai.  
Attention, vous risquez d'être frustré, 
c'est réservé aux moins de 7 ans.

Une extension de l'aire de jeu pour 
les tout-petits

Dans le cadre des activités de loi-
sir en période de vacances scolaires, 
l'équipe pédagogique a ouvert deux 
semaines de « stage cabanes » durant 
les dernières vacances de printemps 
de la zone B, juste avant Pâques. Suc-
cès dans la participation et la satisfac-
tion des enfants. Leur imaginaire est si 
vif qu'ils vous racontent toute une his-
toire avec quatre bouts de bois. Mais 
là, ce sont quatre cabanes qui ont vu 
le jour au fond de la forêt buissonnière, 
la bien nommée. Allez voir, allez vous 
y promener, mais attention ! Vous ris-
quez de vouloir participer et de faire 
vous aussi votre cabane.

Cabanez, cabanons... Les bâtisseurs 
en herbe ont ouvert leur lotissement

Le retour des charrettes

La présentation des charrettes et engins de transport en traction animale et hu-
maine du Schopf haut, en face de la gare et du train, a été démontée pour cause de 
travaux sur le bâtiment. Maintenant que les charpentiers Bastien Polman et Julien 
Hubin ont terminé leur ouvrage, on en profite pour réinstaller ces charrettes de bien 
plus belle façon. On y présente un panel représentatif de l'ensemble de ces engins 
de transport et de déplacement. Une légende donnera le nom et la définition de 
chacune. Pour rendre la chose vivante, sans user de trop de mots, donc de texte, on 
va installer parmi les charrettes des photos anciennes que nous avons en collec-
tion, on comprendra ainsi, par l'image, la vie et le vécu de ces pièces de collection.  
En cours d'installation.
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Nouveau panneau à Soultz : l'eau et ses usages. Avec quizz.


