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's ìsch a bsundra Wunsch, c'est un vœu particulier à l'espace 
linguistique allemand qui reste répandu ìm Elsàss, en Alsace. 
Zwìscha Wiahnachta un Sylvester, entre Noël et la Saint-Syl-
vestre, on se souhaite, wenscht ma a güeta Rutsch ins neia 
Johr ; einen guten Rutsch ins neue Jahr, en bon allemand. Lit-
téralement, une bonne glissade d'une année à l'autre. Rutsch 
güet übere, disent nos voisins Suisses alémaniques. On sou-
haite ainsi à la fois de bien finir l'année en cours et de bien 
commencer la nouvelle.

Cela n'a rien à voir avec la neige et le verglas, Schnei un Glàttis, 
très fréquents en cette période hivernale, du moins avant le 
Klimawàndel, le changement climatique.

D Sprochwìssachaftler, les linguistes avancent zwei Erklärun-
ga, deux explications. Pour les uns, cet usage remontant au 
XIXe siècle, Johrhundert, est une déformation de l'expression 
yiddisch a git Rosch, formulée avant le Rosh ha Shanah, le 
nouvel an juif, pour souhaiter un bon début d'année.

D'autres linguistes nous expliquent que le verbe rutschen était 
à l'époque de Goethe et des Brüder (frères) Grimm synonyme 
de voyager. A Rutsch, c'était a kleini Reis, un petit voyage du 
temps des Schlitta un Kutscha, des traîneaux et diligences, 
remplacés par la Isabàhn, le train glissant sur les rails, quand il 
n'y a pas de Streik, grève, cas assez fréquent de notre côté du 
Rhi, Rhein, Rhin.

Après le güeta Rutsch, le bon passage ins neia Johr, nous vous 
souhaitons a güet un glìcklig Johr 20, une bonne et heureuse 
année 20. Bliewa gsund, restez en bonne santé. Ohna üss-
rutscha, sans tomber en glissant.
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de l'Écomusée d'Alsace

Des engagements déterminants nous prenons !
Laissant désormais derrière nous une année 2019 qui aura 
confronté notre association et notre cher et vaillant Écomu-
sée à une succession d’évènements pour le moins décoif-
fants, 2020 sera l’année de la clarification de la marche gé-
nérale de notre structure et de sa (ré)ouverture au monde.

Réaffirmation forte et ferme de notre identité et du coeur 
patrimonial de nos missions, mise au net de l’organisa-
tion interne, affectation de nouveaux locaux pour plus de 
confort et de fonctionnalité, décisions muséographiques 
et projets de haute tenue culturelle, réaffirmation du sens 
de l’engagement au service du projet associatif, recadrage 
positif de la présence bénévole. 

En résumé, après avoir consacré beaucoup de temps et 
d’énergie à contingenter les conséquences des initiatives 
des acteurs censés oeuvrer de concert à nos côtés, la nou-
velle année va rendre à l’EMA sa liberté de décision et d’ac-
tion et ainsi nous permettre de potentialiser ressources et 
compétences en soutien des ambitions qui nous animent 
en tous domaines.

Après une saison de Noël dont la qualité a été saluée à 
tous égards, la traditionnelle venue des Rois Mages nous 
permettra de conclure en lumière et émotion, avant de 
prendre quelques semaines de repos.

Je remercie chaleureusement chaque participant(e) pour 
sa présence, toutes les contributions ont été utiles et ont 
concouru à la réussite de l’ensemble.

Comme toujours, si l’Écomusée d’Alsace pourra sembler 
temporairement endormi, les coulisses bruissent d’ores et 
déjà des préparatifs de la saison qui s’avance doucement 
et qui, je l’espère de tout coeur, nous permettra de nous 
retrouver, plus déterminé(e)s que jamais à porter haut les 
couleurs de notre association, tout entière tournée vers la 
réussite de nos missions culturelle, touristique et humaine.

Je vous souhaite une belle année 2020.

Jacques Rumpler

À l’An neuf…

Bonne 
année 
2020 !



Devant la monumentale Smithsonian Institution qui abrite 
le Musée national des Indiens d'Amérique, tout au bout de 
Broadway (Braidawag !), à la station de métro de Bowling- 
Green, la trentaine de chalets du marché de Noël de Stras-
bourg, Colmar et Mulhouse a créé l'événement.

Dès l'ouverture du marché, le vendredi 6 décembre der-
nier, non loin d’un Santa Claus (Wiahnàchtsmànn) déjanté 
et d’un épiscopal  Saint-Nicolas digne et débonnaire, les 
Comparses, Suzanne Klein et Jacques Hund, ont fait ré-
sonner leur musique de Noël et ont accompagné les voix 
participatives de nombreux passants et visiteurs. Avec le 
soutien de leurs accordéons diatoniques et flûtes à bec, les 
paroles en français, allemand et anglais proposées dans 
un livret de chants ont fédéré les styles et les cultures, sur 
le modèle de leurs animations de Noël dans la maison de 
Gommersdorf (im Gommersdorferkàffehüss). Au hit-parade 
des airs entonnés par les visiteurs, ce sont « Les anges 
dans nos campagnes » et « Stille Nacht » qui ont prédo-
miné dans les demandes. Et pour chauffer l'ambiance, rien 
de tel qu'un retour aux sources locales avec « Jingle bells 
» et «  I wish you a merry Christmas ». Américains de New 
York et d'ailleurs, Japonais, Allemands, Français, Italiens, 
ont joyeusement occupé la place centrale du marché. Au-
tour de midi, sec sous les nuages mais petite température 
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Écho du marché de Noël 
alsacien new yorkais

Les Comparses à New York

au thermomètre, puis à la tombée de la nuit sous les lumières 
festives, la spontanéité et l'adhésion communicatives et bon 

enfant des participants ont régalé les deux musiciens et 
leurs choristes improvisés.

Beaucoup d'Américains sont venus nous dire à 
quel point la présence de ce marché de Noël 

alsacien les touche. Soit du fait de l'histoire 
de leur famille issue d'une immigration eu-
ropéenne encore très proche dans leur mé-
moire, soit par la présence américaine en 
Europe de l'Ouest lors la dernière guerre.

L'Écomusée était ainsi bien visible à New 
York, présent à la radio, filmé par des télévi-

sions, évoqué par ses flyers judicieusement 
exposés. Plusieurs membres de l'Union Alsa-

cienne de New York (voir encadré) ont rejoint 
le marché, trop contents de se sentir comme at 

home (d'heim). Et notre voisin, Monsieur Jean-Claude 
Eicher, maire de Pulversheim, vice-président de m2A 

chargé du tourisme et de la culture, a lui aussi mêlé bien vo-
lontiers sa voix aux carols (Wiahnàchtsliader), ces chants popu-
laires de Noël et de solstice profanes ou religieux, très prisés 
de longue date par les anglo-saxons.

Bien des sollicitations pour des photos, des selfies, des ques-
tions sur nos instruments, notre répertoire, nos langues, notre 
région. Curiosité et enthousiasme ont constamment rythmé 
nos interventions. Quelle magnifique aventure !

Gala de l'Union alsacienne, la table d'honneur

L'Union alsacienne de New York

Les Comparses animaient également le gala de Noël de l’Union Alsacienne de New York, au Bohemian Spirit, excellent restau-
rant… tchèque, en présence de Madame Anne-Claire Legendre, Consule Générale de France à New York. Faisons connaissance 
avec cette éminente association.

Fondée en 1871, l’Union Alsacienne est une dynamique association qui regroupe des Alsaciens vivant aux Etats-Unis, ainsi que 
des Alsaciens-Américains, tous motivés par la vitalité de l’héritage alsacien et par la promotion de l’Alsace. Elle fait partie de 
l'Union internationale des Alsaciens du monde.

Depuis plus de 140 années, l’Union a joué un rôle important dans la vie d’immigrants Alsaciens nouvellement arrivés, en leur 
procurant un sentiment de communauté et un contact avec d’autres arrivants de leur province bien-aimée. Plus récemment, 
une nouvelle génération d’Alsaciens-Américains a créé une base plus large d’appartenance. « Nous ne sommes plus unique-
ment des immigrants d’origine partis aux États-Unis à la recherche de nouvelles chances. Nous sommes aussi leurs épouses 
et conjoints, leurs enfants et petits-enfants, gardant tous l’Alsace très proche dans leur cœur et gardant vivante la culture et 
l’héritage de l’Alsace à travers notre association ».
     https://www.facebook.com/alsace.nyc/



Depuis le mois de mars 2019, un mois avant l’ouverture de 
la saison déjà « actée » et « organisée », des changements 
s’annoncent. L’arrivée de la nouvelle direction n’y est certai-
nement pas pour rien !

Comme le dit Denis Leroy : « Une erreur serait de vouloir 
aller trop vite, mais aussi de sous-estimer la mise en pra-
tique du changement pour aller vers de nouveaux projets, 
car il nous faut faire le deuil de certaines habitudes pas-
sées et cela demande du temps. ». Il ajoute même : « Com-
muniquer, c’est, dans sa définition la plus simple et la plus 
essentielle, se parler et essayer de se comprendre » et 
« Avant d’aller de l’avant, il faut savoir d’où l’on part ! ».

Il a donc pris le temps et après une longue période d’écoute, 
de dialogue, de rencontres et d’observation, un travail col-
lectif et collaboratif s’est organisé avec les cadres, les res-
ponsables, mais aussi les administrateurs.

De cela, découle une analyse de la situation sur le plan 
technique et organisationnel, mais aussi humaine et éco-
nomique. Tous ont été d’accord pour construire une nou-
velle organisation fonctionnelle afin de répondre à plu-
sieurs problématiques identifiées dans le fonctionnement 
de l’Écomusée, notamment au niveau de la communication 
et de l’organisation interne : cloisonnement, séparation des 
compétences, pôles de compétences, synergies, actions et 
responsabilités, gestion de projet, …

L’objectif principal était de trouver collectivement une nou-
velle forme d’organisation afin de permettre une ouverture 
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Une nouvelle organisation 
par pôles de compétences

Ittenheim avant démontage

de l’action à toutes les forces vives mobilisables quel que soit 
leur statut (salarié ou bénévole), sans pour autant se dé-

partir de l’exigence de qualité, d’efficience, de résul-
tat, donc de responsabilité.

 Ce travail collaboratif, nécessairement fait en 
comité restreint, a débouché sur la mise en 
place de pôles de compétences, pôles qui 
à terme seront amenés à être à « géomé-
trie variable » pour intégrer un maximum 
de personnes en fonction des besoins et 
intérêts.

L’idée est de produire mieux et plus que ne 
le ferait chaque personne prise individuelle-

ment, mais aussi de mobiliser la puissance du 
collectif pour résoudre des problèmes, détecter 

des opportunités et en tirer profit.

Ce fonctionnement par « pôles » ne dédouanera donc 
personne de sa propre responsabilité professionnelle en terme 
de missions (ou d’engagement), de postes de travail, de rendus 
et de résultats. Ils forment un outil différent de l’organigramme, 
complémentaire à ce dernier.

Construite tout au long de l’année, cette nouvelle organisation 
doit devenir optimale et effective dès 2020, sans être figée. 
Tout doit rester « vivant » et évolutif, car des réflexions peuvent 
encore être menées et des vides comblés !

6 pôles sont ainsi identifiés, dotés d’un pilote et d’un co-pilote.

Ils répondent à une logique simple : qui sommes-nous ? Que 
faisons-nous ? Où et dans quelles conditions le faisons-nous ? 
Avec et pour qui ? Enfin, comment ?

En voici la traduction en pôles :

  – un pôle « accueil des publics et animation » piloté par 
Laurent COQUART

  – un pôle « équipement et fonctionnement du musée » piloté 
par Michel BAROWSKY

  – un pôle « nature, environnement et système » piloté par 
François DUFFAIT fonction nouvelle et indispensable

  – un pôle « relations extérieures et interaction » piloté par 
Natacha SENGLER

  – un pôle « administration et moyens généraux » piloté par 
Magalie DESTAILLEUR

  – un pôle « coordination, stratégie et conservation » piloté 
par Denis LEROY. Ce dernier pôle regroupe tous les autres via 
les pilotes et porteurs de projets.

Cela doit ouvrir sur « une nouvelle ère » où chacun doit :

  – ne pas craindre les échecs
  – prendre des risques
  – ne pas rester dans sa zone de confort
  – positiver

Nous commençons donc 2020 avec des « pilotes » qui vont :

  – encadrer des champs de compétences larges et complé-
mentaires, avec des périmètres et des champs d’interventions 
élargis,

  – mettre des équipes au service de l’ensemble du musée,
  – dialoguer avec les acteurs et établir les listes des priorités,
  – se positionner en « acteur » ou « ressource » vis-à-vis des 

autres pôles en cas de besoin.

Le pigeonnier d'Oberhergheim avant démontage



La fonction d’un pilote de pôle englobe le pilotage straté-
gique ou technique, la définition des objectifs, la coordi-
nation et le développement des activités du pôle, tout en 
manageant et animant l’équipe qui le compose.

Quant aux futurs « chefs de projet » (ou « porteurs »), leur 
rôle sera d’être de véritables chefs d'orchestre, nommés ou 
volontaires. Par délégation et après acceptation, le porteur 
devient un « manager transversal », c’est-à-dire que l’en-
semble des services doit faciliter l’aboutissement du projet.

Profitons de ce support pour annoncer également quelques 
orientations et stratégies déjà posées et qui vont cadrer les 
temps futurs.

L’Écomusée fait indubitablement un retour sur ses fonda-
mentaux : il affirme, défend et met en avant ce qu’il est, un 
équipement culturel régional sous l’appellation « Musée de 
France ». Pour cela, en 2020 (comme pour les années pas-
sées), l’Écomusée s’engage véritablement sur les missions : 
conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections.

Par conséquent, certains axes vont définir notre nouvelle 
ligne de conduite :

  – un écomusée éthique et citoyen : une attention sera por-
tée sur sa capacité à être davantage hospitalier et bienveil-
lant à l’égard d’un public varié et sur sa réelle volonté de 
s’ouvrir sur son environnement.

  – un écomusée comme une maison commune, vitrine de 
l’Alsace : l’Écomusée où l’hospitalité, l’inclusion, l’ouver-
ture à la diversité, la transmission, le partage, la coopéra-
tion, doivent guider ses actions. Il s’agit de développer le 
vivre-ensemble.
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Une nouvelle organisation 
par pôles de compétences

Hésingue avant démontage

  – un écomusée qui s’affirme comme espace public : un lieu de 
conservation, de recherche, ouvert au questionnement, 

un outil d’expression des valeurs de l'Alsace ouvert 
sur le monde

  – un écomusée comme service culturel de 
proximité et inclusif : l’accessibilité univer-

selle est une obligation, même avec les 
contraintes présentes.

Il découle de ces logiques et orientations 
un renforcement de la conservation (au 
niveau des effectifs du service, mais aus-
si par le rapprochement avec les services 
de l’État), aujourd’hui positionnée dans la 

cellule direction et ainsi mise au service de 
l’ensemble.

Autres annonces qui peuvent permettre de mieux 
préparer l’année qui vient :

En 2020, il sera également mis en place des procédures in-
ternes et des tableaux de bord, afin que tout un chacun pos-
sède les outils nécessaires pour décider, permettre et suivre 
les actions.

Avant l’ouverture, une réflexion sur la médiation sera faite tant 
sur un plan philosophique que technique et organisationnel, 
pour répondre aux attentes des visiteurs d’aujourd’hui et satis-
faire les objectifs du musée. Cela est nécessaire après plus de 
35 ans d’existence de la structure afin de faire face aux grands 
défis que doit affronter l’Écomusée, mais aussi rattraper cer-
taines erreurs d’orientation du passé (Bàuistella, les chantiers 
artistiques, les installations contemporaines, la maison alsa-
cienne de demain.

Enfin, une « ouverture au monde extérieur » sera également 
mise en place. Il s’agit en effet d’une démarche particulière-
ment impliquante et qui s’inscrit sur le long terme de façon co-
hérente dans la stratégie actuelle et future de l’Écomusée. Elle 
devra être en lien avec ce qui fonde son identité. Au-delà de la 
recherche de financements, cette démarche se construit au-
tour de projets, de valeurs partagées sur lesquels l’Écomusée 
et ses partenaires doivent se rejoindre.

Pour conclure, quelques informations complémentaires rela-
tives aux nouveaux engagements de l’Écomusée autour du 
mécénat et son ouverture sur l’extérieur :

  – en 2020, la Fondation du patrimoine ouvre un fonds dédié 
« Écomusée d’Alsace ».

  – nous étudions actuellement la possibilité d’ouvrir un fonds 
de dotation en régie destiné à soutenir la mission d’intérêt gé-
néral de l’Écomusée d’Alsace dans les prochaines années.

  – nous sommes devenus en 2019 membre du Centre français 
des fonds et fondations.

En somme, il s’agit d’élargir les sujets et les champs d’actions pour un écomusée :

  – plus sûr,
  – plus accueillant,
  – pour tous,
  – plus moderne,
  – plus animé et plus concentré,
  – incluant un centre de formation plus efficace,
  – comme lieu d’animation,
  – comme un espace évènementiel,
  – comme partenaire des autres acteurs de zone, de l’agglomération et à toutes échelles,
  – comme terre d’expression des traditions, savoirs, savoir-faire, etc. d’Alsace,
  – reconnu pour ce qu’il est et défend ; et surtout acteur de son avenir.

La gare de Bollwiller in situ



L’association de l'Écomusée d’Alsace (AEA) totalise 460 
membres (adultes et enfants à jour de cotisation au 
01/12/19). Parmi ceux-ci, 300 ont participé au moins une fois 
dans l’année à des activités du musée, 160 dépassant 80 
heures de présence annuelle, dont 80 bénévoles cumulant 
entre 200 et 1400 heures (soit au moins 40 présences/an). 

Si l’on considère comme actif un bénévole qui a partici-
pé au moins à une activité dans l’année, environ un tiers 
des membres ne peut être considéré comme tel. Peut-on 
dès lors les qualifier de bénévoles ? La question n’est pas 
seulement d’ordre sémantique, car un certain nombre de 
« droits » sont liés au statut. En effet, il suffirait de payer une 
cotisation de 18 € pour disposer d’un accès illimité à l’Éco-
musée et à ses installations, sans contrepartie aucune, ce 
que certains - rares heureusement - ne se gênent pas de 
faire, allant jusqu’à ouvrir la porte à leur famille, à leurs amis, 
puisqu’ils possèdent le sésame d’entrée. Un abonnement 
annuel à un tarif défiant toute concurrence ! 
D’autre part, des bénévoles s’investissent réellement, plus 
ou moins présents selon leurs disponibilités, avec convic-
tion voire avec passion pour l’œuvre commune. 
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Être bénévole à 
l'Écomusée, c'est...

Réunion mensuelle des bénévoles

Le constat est aujourd’hui le suivant : 
  – de nombreux « bénévoles » ne sont pas à jour de cotisation, 

malgré les rappels et continuent pourtant à accéder li-
brement au site,

  – la règle d’attribution de billets à tarif réduit peut 
être modifiée, améliorée,

  – le bénévole « s’enferme » souvent dans un 
seul « métier » et ne participe ni aux autres 
métiers ou activités (entretien, préparation, 
rangement, etc.) ni aux grands événements 
(Pentecôte, nocturnes, veillées, etc.),

  – il arrive que le bénévole tente d’imposer 
une activité alors qu’au contraire, elle doit 
répondre à un besoin de l’Écomusée,
  – l’intégration des nouveaux est souvent 

difficile : quelques corporations ne s’ouvrent 
pas aux nouveaux bénévoles, 
  – certains bénévoles sont davantage intéres-

sés par leurs « droits » que par leurs « devoirs »,
  – il manque une autorité responsable des bénévoles,

  – la charte du bénévolat que les bénévoles de longue 
date sont pourtant censés avoir signée n’est pas respectée par 
certains comme elle devrait l’être.

Lors d’une réunion mensuelle, le directeur Denis Leroy a fait 
part de ses interrogations sur le bénévolat à l’Écomusée, re-
mettant le soin de ces réflexions aux bénévoles : sa définition, 
ses champs de compétences.

Devant l’assemblée réunie, un groupe animé par Magalie Des-
tailleur, Marie Vanniez, Geneviève Baud et Michel Zindy s’est 
proposé pour s’atteler à cette délicate tâche : 

  – définir et réorganiser le bénévolat à l’AEA, 
  – distinguer le simple membre du bénévole occasionnel et du 

bénévole actif afin d’attribuer à chaque statut les droits et de-
voirs afférents, 

  – dresser une liste des besoins de la structure, une liste des 
compétences des bénévoles afin de faire le lien entre les be-
soins et les attentes, 

  – redynamiser les « métiers » dans le but d’organiser et d’ani-
mer les forces bénévoles au service de l’intérêt général,

  – améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux bénévoles,
  – assurer la formation de tous les bénévoles,
  – mettre en place une commission chargée de veiller au res-

pect des règles et d’éventuellement proposer de mettre fin à 
une mission d’engagement d’un membre, d’empêcher ou res-
treindre l’accès à des personnes non membres de l’AEA.

Ce qui changera dès janvier 2020 : lors du renouvellement de 
la cotisation, le nouveau formulaire d’adhésion devra obliga-
toirement être joint à celle-ci et un badge avec photo sera 
alors émis pour l’année en cours.
Les anciens badges ne seront plus valides.
Le code du portillon d’entrée sera modifié régulièrement afin 
de limiter les entrées illicites.

Le groupe rendra compte de ses propositions lors des réunions 
mensuelles avant d'être présentées aux administrateurs du 
collège des bénévoles.

Au fil du temps, quelques « bonifications » sont venues 
récompenser les plus assidus. Il a fallu un jour fixer des 
critères pour définir l’assiduité nécessaire afin d’éviter les 
excès qui n’ont pas manqué de se produire. La barre fut 
placée à 80 heures de présence annuelle, soit à peine une 
quinzaine de jours de 6 heures. La gestion en fut confiée 
à Hopla G’sella, groupe de coordination et d'émulation du 
bénévolat, actuellement en cours de réorganisation.
Il est bien évidemment possible de réviser ces critères, 
voire d’appliquer la stricte définition du bénévolat, où toute 
rétribution sous quelque forme que ce soit serait bannie.

Bénévoles au bal des conscrit(e)s

Bénévoles villageoises



« Le concept d’habitat sain et écologique traduit la vision 
d’une habitation qui, tout en préservant la santé des ha-
bitants, participe à la protection de l’environnement, de la 
biodiversité et à la gestion des ressources naturelles ».

Danielle et moi rénovions depuis plusieurs années une 
maison historique de Lautenbach, ancienne, (trop) grande, 
énergivore malgré quelques aménagements, quand 
nous avons envisagé de construire une maison qui tienne 
compte de nos projets d’avenir. Nous allions sans trop 
tarder nous retrouver à 2 une fois nos enfants autonomes. 
Compte tenu de notre sensibilité environnementale et de 
mes compétences dans le domaine du bois, nous avons 
opté pour une maison à ossature bois. En 1998, nous 
en concevons un plan et un cahier des charges avec 
M. Thomas, un « bio-architecte » des Trois-Épis, qui nous 
guide dans le choix des matériaux et les méthodes de mise 
en oeuvre. Nous étions partis pour l’aventure. La cave est 
posée fin août 1999, et nous entrons dans notre nouvelle 
demeure mi-février 2000, soit 6 mois plus tard.

Pour le sous-sol, nous ne révolutionnons rien : prémurs, 
dalle et chape de béton, avec une sérieuse « mise à la 
terre  » de l’armature métallique. Le charpentier prépare 
l’ossature des murs et de la charpente à partir de pin 
Douglas provenant du col du Firstplan, et, sur le chantier, 
il monte l’ensemble en 2 semaines environ. Le pin Dou-
glas est réputé imputrescible comme l’est aussi le mélèze 
par exemple. Par acquit de conscience, je l’enduis quand 
même de sel de bore dilué à la sulfateuse manuelle, afin 
d’empêcher l’installation éventuelle mais improbable d’in-
sectes et de champignons. Le charpentier pose ensuite des 

6

Une maison à ossature 
bois biologique

Une maison à ossature bois du XXIe siècle

La maison achevée dans son environnement végétal

panneaux d’isorel mou respirant (bois compressé) contenant 
du latex sur les faces extérieures de l’ossature des murs 

et du toit. Les joints en rainure/languette et ceux des 
angles sont recouverts d’un scotch d’étanchéité 

très résistant. Puis le couvreur vient poser les 
tuiles, et le menuisier du village installe toutes 
les huisseries extérieures. Nous sommes 
alors hors d’air/hors d’eau.

Après le passage de l’électricien qui installe 
les gaines électriques dans l’ensemble des 
murs, la société Isoléco de Saint-Dié dé-
barque avec une camionnette contenant 

leur outil de travail : une pompe. Pour les 
murs extérieurs, la ouate de cellulose (l’iso-

lant) est mélangée à de l’eau dans la pompe, 
puis projetée pour combler les 18,5 cm d’épais-

seur de l’ossature. Quelques jours plus tard, quand 
la ouate est sèche, les murs sont lissés. Je peux alors, à 

l’intérieur, agrafer et scotcher le papier kraft pare-vapeur, puis 
fixer les lambris de finition. Sous le toit, c’est l’inverse : à l’in-
térieur bien sûr, je pose le pare-vapeur et le lambris d’abord, 
puis la ouate est insufflée à sec et sous pression entre isorel, 
lambris et poutres. Les cloisons intérieures quant à elles sont 
recouvertes de plaques de gypse + cellulose (Fermacell), et 
l’espace rempli comme sous le toit. À l’extérieur, je pose un 
lambrissage de mélèze « brut de sciage » avec couvre-joint 
à la manière d’une grange, qui ne nécessite aucun entretien. 
Il faut bien sûr accepter et apprécier les nuances de teintes 
provoquées au cours du temps par le soleil et les intempéries.

Je n’insisterai pas sur le reste du chantier, à l’exception 
de l’électricité. Nous faisons réaliser notre installation en 
câbles blindés, parce que le bois étant un bon conducteur 
des ondes électromagnétiques, ce blindage empêche ces 
ondes de se répandre dans la maison. Par ailleurs, voici ce 
qu’il est important de retenir. Les murs de notre maison 
sont dits « respirants » : le bois, l’isorel mou, la ouate de 
cellulose et le pare-vapeur régulent l’hygrométrie (la va-
peur d’eau) à l’intérieur du mur et du logement, évitant les 
moisissures et les ponts thermiques. Le chauffage principal 
est une chaudière à gaz naturel, et un poêle à bois prend le 
relais quand nous sommes disponibles. Ni puits canadien, 
ni pompe à chaleur, ni panneaux solaires : en 1999, nous 
n’avions pas suffisamment de recul sur expérience dans 
ces solutions, et nous ne parlions pas encore de maison 
passive.  Malgré cela, la qualité de l’isolation et le ressenti 
du bois à l’intérieur donnent une sensation réelle de cha-
leur en hiver et de fraîcheur en été.

Danielle et Jacques Fuchs

La charpente en cours de montage
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Débriefing du réalisateur

Le Wihnàchtsmànn et Hopla devant Hésingue I

Côté  
coulisses

« Chers amis, 
Si on a su recréer une atmosphère, retrouver notre ADN 
sans dépenser des millions, c’est grâce à vous tous, les 
bénévoles et participants salariés. Quand je vous disais 
au briefing que l’essentiel ce n’est pas tant le décor que 
« vous ». Quand je vous voyais, dans la dernière scène, des-
cendre l’escalier de Wettolsheim pour aller à la messe de 
minuit, chaque fois, je vous trouvais beaux, très, très beaux, 
et j’en avais la chair de poule. Les spectateurs qui venaient 
d’ici ou d’ailleurs, du fin fond de la Vendée, de Paris ou de 
Marseille, ne s’y trompaient pas, ils ressentaient cette beau-
té simple et directe, non surfaite. Ils ne cherchent d’ailleurs 
pas autre chose que ces choses justes et vraies. Et cela, 
grâce à vous, on l’a ré-us-si, sans beaucoup de réclame ni 
de mystère, promu surtout par le bouche-à-oreille. Vous 
avez réussi là quelque chose d’extra-ordinaire.

Merci à tous ceux que l’on qualifie souvent de « gens de 
l’ombre », les techniciens, sans qui rien ne serait. 

Merci aussi à mon ami François pour son aide précieuse 
dans la préparation du scénario. Je n’ai pas le droit non plus 
d’oublier la performance des costumières qui ont su inter-
préter et mettre en œuvre mes desiderata avec talent. 

Merci aussi à toutes celles des maisons de ce « village au 
temps de Noël », la jeune fille à la fenêtre d’où tombait une 
neige facétieuse, celles des Kucha et Stuwa chaudes. 

En addenda je voudrais encore évoquer ces petites mala-
dresses charmantes, comme ce « Vàter, d’r Tànnabàuim 
esch do » dit par un non-dialectophone, et la tendresse 
que cela véhicule avec le public, sans oublier la belle com-
plémentarité du Noël d’hier et du Noël d’aujourd’hui, super-
bement réussie.

Merci à toutes et à tous, et que la fête au village continue, 
riche, changeante et foisonnante au gré des temps et des 
saisons à venir.

À bientôt j’espère, »

Daniel Ziegler, réalisateur

Lien vers les photos de Noël 2019 : http://bit.ly/EMA_Noel2019

Le réalisateur (à droite) avec une partie de l'équipe technique

Je veux aussi souligner la performance de Michel Zindy 
en Wihnàchtsmànn, extraordinaire dans sa constance nar-
rative, et le contrepoint magistral de Hopla par Guy. Des 
centaines de personnes étaient régulièrement sous leur 
charme. Je veux souligner aussi la participation de tous les 
autres acteurs, qui, avec implication, tendresse et même 
parfois avec une maladresse juste, ont su donner du vrai 
à la chose. 
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Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

à partir du 6 janvier - Démontage et rangement

les samedis de janvier à avril - Chantiers de la nature et 
des paysages (voir n°51 de décembre 2019)

les jeudis à partir du 9/01 - Chantiers du patrimoine

27 janvier - Réunion des bénévoles

Agenda

Le concept de la saison de Noël 2019, 
distinguer le Noël intimiste d’autrefois du 
Noël exubérant d’aujourd’hui, avait suscité 
quelques inquiétudes lors de sa mise en 
place à l’automne. Les visiteurs du XXIe 

siècle allaient-ils adhérer à cette vision 
des fêtes de la fin d’année, alors que plus 
de la moitié de l’Écomusée était plongée 
dans l’obscurité presque complète, seule-
ment ponctuée des taches de lumière des 
lampes situées derrière les fenêtres de 
quelques maisons ? 

Le doute a bien vite été balayé : les avis 
ont dépassé toutes les espérances. Nos 
visiteurs, bravant souvent la météo plu-
vieuse, ont salué la mise en lumière spec-
taculaire de la rue du vignoble et la magie 
douce et subtile du spectacle de Noël. 

À tous, salariés et bénévoles, concep-
teurs, bricoleurs, acteurs et petites mains :  
bravo !

Entre nous

Côté  
coulisses

Atelier raku dans la cour de l'artisanant

Noël d’hier et d’aujourd’hui : 
un succès !

Regardez-les, voyez comme ils sont gras 
et joufflus, nos légumes, pleins de vitalité ! 
D’aucuns nous demandent comment on 
fait ! Et nous de leur répondre que c’est 
simple, on fait pipi dans les champs tous 
les matins ! 
Rassurez-vous, ce n’est là qu’une de-
mi-boutade. On nourrit notre sol abon-
damment de matière organique de quali-
té, fumier pour la vitalité biologique du sol, 
compost comme fertilisant.
Grâce aux soins attentifs prodigués toute 
la saison par nos cultivateurs, voici des 
plantes heureuses et des légumes sains, 
et au bout du processus, il y a nous, vous 
et tous les visiteurs, pour les savourer et 
les apprécier. 
On a ainsi valorisé nos légumes, à la fois 
par les repas des bénévoles, la soupe de 
convivialité hivernale offerte aux visiteurs, 
et deux marchés aux légumes, l’un interne 
pour salariés et bénévoles, l’autre pour les 
visiteurs sur le parvis de sortie du musée.
Expériences réussies, merci à tous.
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Préparation de la soupe aux légumes de l'Écomusée, 
particulièrement appréciée par les visiteurs 

Nos légumes ne sont pas 
que des légumes...

Un n°101 à l’EMA

Vous le savez, le nom de W.-C, « Water 
closet » n’existant pas, par pudeur, on 
donnait le nom factice de n°100 aux lieux 
d’aisance situés au fond du jardin. L’origine 
de cette numérotation nous viendrait de 
l’époque napoléonienne, mais c’est là une 
autre histoire.
Bref, il serait donc cohérent de donner le 
numéro 101 aux tout nouveaux W.-C. dont 
l’Écomusée s’est doté à l’angle de la Halle 
des fêtes, en deux parties, accessibles à 
la fois depuis l’intérieur et l’extérieur. W.-C. 
high-tech, portes automatiques, normes 
PMR - personnes à mobilité réduite, et 
look interne intégré au musée, en bois pa-
tiné, éviers en grès rose. Il n’en fallait pas 
moins pour un Écomusée qui se doit de 
recevoir proprement ses visiteurs.
Allez les voir, ils valent le détour. 
Profitez-en aussi, les prochains seront en-
core différents et plus frustes, ils seront 
dans l’air du temps : des toilettes sèches à 
installer derrière la Rotonde. D’aucuns mi-
litent même pour du high-tech novateur, 
pour le retour généralisé des feuillées de 
jardin pour nourrir nos champs et cultures. 
Vous n’imaginez pas le gaspillage actuel, 
c’est de l’or qu’on laisse filer par le réseau 
d’assainissement !

High-tech et archaïsme ?


