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Zwei Mol zwànzig ! L'année du double vingt est a Schàltjohr, 
une année bissextile, wu a Tàg igschàlta wìrd. Avec un jour 
supplémentaire qui rallonge, tous les quatre ans, le court mois 
de février. Februar en allemand ou Hornung, le bâtard, selon 
son appellation populaire d'origine, car il lui manque des jours 
par rapport aux onze autres Monet.  

S Johr, dérivé du vieux haut allemand jär évoquant le cours 
du soleil en 365 jours, n'a pas toujours été l'unité annuelle du 
temps. On comptait longtemps en Winter, en hivers, saison où 
la survie était souvent problématique.

Dr Johrgàng est à la fois une classe d'âge et un millésime, 
dr Johrmarkt, la traditionnelle foire-kermesse automnale, 
s Kirchjohr, l'immuable année liturgique, s Johrbüech, les 
annales.
Ìch hà d Johra voll signifie qu'on a les annuités pour toucher la 
retraite, d Ranta, à taux plein de préférence. Avec 60, 62, 64 ou 
65 Johr uffem Buckel, sur le dos. Ce qui fait dire à beaucoup :  
ìch hà d Nàsa voll, littéralement « j'en ai plein le nez ».

Dans ce numéro, nous revenons sur l'épopée des pionniers 
de l'Écomusée entre 1982 et 84, les Grìnderjohra, les années 
de la construction du site. Aujourd'hui, 36 Johr speeter, ìsch 
unser Écomusée ìn da beschta Johra, dans la fleur de l'âge. 
Witterscht so, Gsella!
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Feuille de liaison des amis

de l'Écomusée d'Alsace

L’Éco’muse de février vous propose un extraordinaire 
retour dans l’Histoire, vous invitant à faire, à nos côtés, un 
saut dans l’Espace et le Temps afin de soulever le voile 
du temps passé, de (re)découvrir et mieux appréhender 
quelques bribes de la riche chronologie dont nous sommes, 
aujourd’hui, les descendants et les héritiers. 

Où nous nous rappelons au passage que notre feuille de 
liaison mensuelle devenue Éco’muse, n’a pas toujours eu 
une dénomination aussi poétique et que les « Gommes 
usées  », déjà, racontaient le quotidien et les petits ou 
grands évènements de la jeune communauté militante 
bouillonnante d’énergie.
 
À la lecture, parfois émue, du récit des balbutiements de 
notre association, on comprend également à quel point 
nous sommes à  la fois chanceux d’être, en 2020, toujours 
dépositaires de ce trésor, tant patrimonial qu’humain, 
tellement il a marqué de son empreinte profonde la vie de 
celles et ceux qui l’ont porté dans leur coeur et au bout 
de leurs bras. Mais également combien grande est notre 
responsabilité d’en être, maintenant, les acteurs engagés 
et, pour demain, les passeurs-transmetteurs pour que se 
poursuive l’aventure. 

De cette époque, il nous reste des témoignages, des 
archives, quelques photographies, seules et modestes 
traces de ce que les maisons et la conservation ne 
racontent pas : l’élan qui a animé les milliers de personnes 
qui se sont relayées, modestes et anonymes, au service de 
notre splendide Écomusée d’Alsace. 

Pour elles, pour eux, pour nous et pour celles et ceux à 
qui nous laisserons un jour la main, soyons heureux et 
fiers du chemin parcouru et plus déterminés que jamais à 
construire l’avenir.

Bonne lecture,
Jacques Rumpler

Édito

Les agris lèvent leur gobelet à la santé de cette année 2020 !

Parmi les formules laissées 
par nos visiteurs sur la cou-
ronne de l’Avent, quelques-
unes en langues étrangères. 
Ici on suppose un « Joyeux 
Noël » en langue hellénique. 
Quelqu’un sait-il lire le grec ? 
Merci de faire parvenir la tra-
duction à la rédaction.



Octobre 1982 :
9 bâtiments sont montés ou en cours de montage : 
Hésingue, Niedermorschwihr, Joncherey, Buschwiller, 
Ribeauvillé, Oberhergheim, Koetzingue, Muespach et Bisel.
Il reste encore 6 bâtiments à monter d’urgence : Busch
willer  2, Hésingue 2, IllkirchGraffenstaden, Rumers heim
le-Haut, Waltenheim et Hagenbach.
Si le chantier de Lutterbach a ralenti sérieusement les 
travaux de remontage à Ungersheim pendant l’été, 
plusieurs démontages ont pu être conduits en automne. 
Grâce à l’aide d’un groupe de 40 jeunes Allemands du 
Stadtjugend pfarramt de Mayence, sous la conduite de 
Reinhard Bertram, les permanents, jeunes volontaires et 
bénévoles, ont pu réaliser des progrès significatifs dans la 
construction. Le soutien du Conseil Général est reconduit et 
l’ouverture du site au printemps 1984 semble envisageable. 
Mais il s’agit de donner un sérieux coup de collier cet hiver 
1982. Avis aux amateurs : le chantier sera ouvert tous les 
week-ends !

Pierre Spenlehauer vient de terminer de remonter à 
Joncherey après deux semaines de travail bénévole, un 
exceptionnel poêle1 à décors géométriques et floraux 
en deux tons de vert de la fin du XVIIe siècle, sauvé de la 
démolition à Biederthal en 1973.
Tout l’équipement intérieur d’une maison des XVIIe et XVIIIe 
siècles a pu être sauvé in extremis à Rumersheim-le-Haut, 
notamment de magnifiques portes équipées de pentures 
et ferrures toutes différentes.

À Hésingue, une maison qui s’y trouvait depuis 442 ans a pu 
être épargnée de justesse : la monumentale porte de cave 
portait la date de 1540. Une sorte de rage a succédé aux 
regrets de devoir démonter un bâtiment en aussi bon état, 
alors qu’il aurait pu être restauré in situ.

Des actions de sensibilisation-formation de conseils aux 
particuliers en matière de restauration de l’habitat ancien 
sont programmées pour le printemps 1983. Ce service 
coûte cher à l’association, mais il est bien entendu essentiel. 
Rappelons que le démontage et le transfert des matériaux 
est la moins mauvaise des solutions : Hagenbach (1683) en 
est le dernier exemple.

Pendant le mois d’octobre, priorité a été donnée à 
l’aménagement intérieur de la maison de Joncherey, qui 
doit accueillir des bureaux, une salle de réunion, le centre 
de documentation, et les combles le « bureau d’études ». 

1  Il sera démonté et remonté plus tard à l’étage de Hésingue II où il se trouve aujourd’hui.
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Carnet de bord du 
chantier d’Ungersheim 

1982 - 1984

Début 1984, la cour du pigeonnier se ferme petit à petit

Le service édition-impression sera logé dans l’extension 
intégrant des éléments provenant d’un logis de 

Buschwiller (1680). Dans la même zone, une stube 
gothique de Turckheim (1492) accueillera une 

salle d’exposition et permettra d’achever le 
complexe administratif.

Mars 1983 :
Depuis le 1er étage de Joncherey, Marc 
Grodwohl observe 2 ha d’empilements 
de poutres : Hagenbach, Rumersheim-
le-  Haut, Sternenberg… 10 bâtiments sont 

debout. Il se réjouit de voir que la foi, l’en-
thousiasme voire l’exaltation qui animent 

la poignée de volontaires porteurs du projet 
n’ont pas fléchi, malgré le manque de moyens 

financiers. Il déplore le manque de soutien du pu-
blic (financier mais aussi de bras), car s’il note une « sym-

pathie inopérante  », elle est « parfois pire que l'indifférence 
ou l'hostilité ». Ce public, « les mains propres et vides » qui 
déambule entre les chantiers, alors que le site n’est pas encore 
ouvert, « approuve tout au plus l’idée sur un plan touristique 
traditionnel et non pas spirituel au sens de la transmission et de 
la recréation de la culture régionale, au bénéfice du plus grand 
nombre ». La règle 50 % de financements publics, 50 % d’ap-
port de travail bénévole doit être respectée en cette phase de 
construction pour ne pas risquer de se voir qualifier d’assistés.

Pour pouvoir ouvrir en juin 1984, il faudra renoncer aux 
opérations de démontage. Fin 1983, on procédera néanmoins à 
la dépose de la charpente d’une maison du XVe à Schlierbach, 
dans un état de conservation exceptionnel. Quant aux travaux 
à Ungersheim, l’aide du Conseil Général en termes de moyens 
humains sera précieuse. La mise en place des infrastructures 
d'accueil, le centre d’hébergement et de formation (Bisel
Muespach) devient urgente. Des compétences en matière de 
second œuvre, des bras, mais aussi des équipements tels que 
puits, abreuvoirs, portails seraient bien accueillis. 

Février 1984 :
Il a été accompli autant de travail en 1983 que pendant les trois 
dernières années, mais il faudra maintenant travailler en cinq 
mois autant que pendant les 28 mois précédents.

La cave de Hésingue 2 sort du sol, Sternenberg, Waltenheim et 
Hagenbach sont en cours d’achèvement. La cour du pigeonnier 
se complète avec la maison de Rumersheim-le-Haut, la 
porcherie de Hésingue et la grange de Hirtzbach.
Un superbe escalier à vis de Petit-Landau dont chaque marche 
est un bloc de chêne, est remonté à Muespach, qui devient la 
maison du Conseil Général, lequel a renouvelé son aide pour 
1984. Tous les appuis, toutes les énergies sont appelées à se 
mobiliser pour arriver à bon port le 1er juin 1984 !

Le 23 juin 1984, l’inauguration aura bien lieu, avec, entre autres, 
la présence de M. Jack Lang, ministre de la Culture.

Chantier de Buschwiller, 1982



Du no 0 de juin 2003 au no 30 de mars 2006 (dernier numéro 
trouvé ?), ce mensuel d'information a été alimenté par les 
plumes d'une dizaine de salariés dont Elsa Roucou, Gilles 
Acker, François Kiesler et Philippe Kuhlmann (mais aussi 
Cécile Chevalet, Béatrice Debain, Xavier Fauvain, Nicolas 
Guhring, Sylvain Schreiner, Christian Weber, Julie Barbey, 
Hélène Lucas, Claire Ulbrich et d’autres encore...).
Constitué essentiellement de textes, de peu de dessins, ce 
magazine se présentait sous la forme d'un feuillet recto-
verso avec des rubriques récurrentes : l'édito, bien sûr, un 
article de fond, le programme des manifestations du mois, 
une recette, une astuce,  le « Mouvement perpétuel  » 
(naissances, mariages, départs ou arrivées du personnel), 
des petites annonces, le mot du comité d’entreprise, à 
l'occasion une anecdote cocasse, une énigme...
Quelques notes datées de 2005, jetées sur des brouillons 
par une plume fatiguée, montrent que le rôle de collecteur 
des articles n'était pas de tout repos, que la lassitude finit 
par emporter les meilleures bonnes volontés. La crise de 
2006 peut également être la cause de l'arrêt définitif du 
titre.
Quoi qu'il en soit, ces trente numéros ont, en leur temps, 
retracé l'actualité de l'Écomusée. Les notes manuscrites 
conservées précieusement dans un classeur, tels de 
précieux objets muséaux, témoignent d'une ferveur, 
d'un engagement sincères. On y retrouve aussi bien le 
rapport d'une rencontre de bouviers qu'un document sur 
les cigognes, des thèmes qu'Éco'muse exploite encore 
aujourd'hui. Il est toutefois à noter les nombreuses 
contributions de rédacteurs occasionnels, que l'équipe de 
rédaction actuelle peine à susciter.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à retrouver - pour 
les anciens - ou à découvrir - pour ceux qui n'ont pas vécu 
cette époque - quelques extraits des « Gommes Usées ».
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Avant Éco'muse : 

Une Panhard Dyna Z

Quelques perles parues dans « Les Gommes Usées » :

Yolande : Eh bien, vous avez les moyens, vous, à l'☺Écomusée !
  – Comment ça ? 
  – Ben, vous articulez même les cigognes sur les toits...

  – Comment avez-vous connu l'Écomusée ?
  – Par le bouche à bouche.

L'animatrice demande aux enfants :
  – Comment s'appelle la maison du bouc ?
  – Un bouclier !

Fixée au mur de la chambre d'un groupe d'enfants en séjour, se 
trouve une plaque émaillée avec le logo des MDPA, une cigogne 
au-dessus de l'inscription « Potasse d'Alsace ». Le lendemain, 
un des gamins voit une cigogne sur un toit : «  Regardez ! Une 
potasse d'Alsace » !

Une pierre
Deux maisons

Trois ruines
Quatre fossoyeurs

Un jardin
Des fleurs

Un raton laveur
Jacques Prévert

Des multitudes d'objets
Une foule d'obsessions

Jacques Hainard

Mystère et boule de plume
Juillet 2004 : 3 pigeons trouvés morts en 3 semaines der-
rière Colmar, au milieu de l'exposition Bindler. Un mystère 
toujours non élucidé à l'heure actuelle. Les hypothèses 
n'ont pourtant pas manqué : un serial-chat en vadrouille, 
des boulettes empoisonnées, un rituel vaudou, les pou-
belles (une erreur dans la recette des spaetzlés), un dé-
saxé, des fléchettes au curare ?
L'assassin courrait toujours...

Quelques dates :
Octobre 2002 : ouverture du centre de documentation.
30 mai 2003 : le Dynamic Club Panhard & Levassor installe 
ses Panhard Dyna X, Z et 17 sur les places de l'Écomusée.
Août 2003 : remontage de Mauchen avec l'aide d'un groupe 
de jeunes.
22 août 2003 : «  Euphories d'été », soirée danses et bro-
chettes.
2004 : 304 647 visiteurs y compris les entrées gratuites.

Population de cigognes :
2003 : 19 couples et 47 jeunes, soit 2,47 jeunes par nid.
2004 : 23 couples et 41 jeunes, soit une moyenne de 1,8 
jeunes par nid.
2019 (pour info) : 33 couples et 50 jeunes, soit 1,5 j/nid.



L’Écomusée d’Alsace (EMA), les cartes vous diront où ça 
se trouve, d’aucuns vous diront savoir ce que c’est... mais 
quant à le décrire réellement, ce serait une autre histoire.
Devant la complexité apparente de ce lieu, si riche, varié 
et multiforme, nous prenons aujourd’hui le parti de vous le 
décrire sous l’angle de sa construction progressive, pour 
raconter ce qui lui a donné sa globalité et son unité au fil 
des 39 années d’existence sur le site. 

Il s’agit d‘aller au-delà des petites questions de savoir ce 
qui est à qui comme terrain ou comme aménagement... car 
qu’importe le statut de ce qui est dessous, seule compte la 
belle réalité, la belle réalisation qui est dessus.

Il faut savoir que « l’Écomusée d’Alsace » n’existe pas 
juridiquement, en tant que tel, c’est juste le nom d’un lieu et 
d’une réalisation, mais quelle réalisation ! Il est en fait assis 
sur plusieurs statuts juridiques, tant du foncier que des 
diverses propriétés qui s’imbriquent au fil du temps, jusqu’à 
aujourd’hui. Ceci pour le dessous.

Sur le dessus par contre, c’est une réalisation unique, 
collective, sociétale, culturelle et patrimoniale, qui s’est faite 
progressivement par assemblage et capitalisation, certes 
d’argent, argent public pour l’essentiel, d’énormément de 
dons et de générosité, d’apports immatériels de vécu, de 
savoir, de savoir-faire, et d’énormément d’apports concrets 
de travail et de participations diverses, bénévoles pour la 
plupart. 

C’est pourquoi cette « propriété collective », tant 
intellectuelle que matérielle qui en découle, nous a fait 
donner à notre article le titre d’occupation trentenaire, et 
bientôt quarantenaire, « j’y suis, j’y reste », affirmation que 
nous assumons et revendiquons par une double légitimité. 
D’abord celle que nous donne la filiation en ligne directe 
de notre « Association de l’Écomusée d’Alsace (AEA)  » 
d’aujourd’hui issue de « l’Association Maisons Paysannes 
d’Alsace (MPA) » d’hier, initiatrice du lieu.  
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Occupation quarantenaire 
« J’y suis, j’y reste »

(1)

Remontage de Koetzingue

Et celle « de la chose faite, du bel ouvrage », de la réalisation 
tant intellectuelle que matérielle d’un ensemble cohérent. Et 

quand on dit « nous », c’est bien « nous tous », 
ceux de la vie associative de MPA, puis 

d’AEA, sortes d’ONG, organismes non 
gouvernementaux, sans bien sûr 

dénier ou spolier la participation 
des collectivités et de la force 
publique, qui d’ailleurs, elle 
aussi, relève du collectif, du 
« nous tous ».

De ceci, l’AEA actuelle en est 
à la fois l’héritière, la gardienne 

et la continuatrice. Ce petit 
mémo sur l’occupation bientôt 

quarantenaire par les forces vives 
qui ont fait de cette forêt dégradée 

en friche péri-industrielle, un haut lieu 
du patrimoine alsacien, vise à rappeler 

la légitimité morale et la responsabilité de 
continuation et de transmission, tant de la réalisation concrète 
que du sens, du « dessus » sur les arcanes et vicissitudes 
juridiques du « dessous ».

Ces photos sont devenues 
iconiques.

Elles témoignent du « rien 
n’existait ici avant… »

Elles témoignent aussi de 
la force humaine collective, 
créative et créatrice, en 
action sur le site. 

Elles datent des années 
1981 à 1984.



Voici à présent l’histoire de l’occupation presque 
quarantenaire de l’ensemble du site en quelques 
tableaux.

Pour la commodité de lecture, quand nous dirons « nous », 
il s’agira de l’ensemble des acteurs de l’EMA, quel que 
soit leur statut qui n’importe pas ici, qu’ils soient salariés, 
bénévoles, visiteurs ou sympathisants, qu’ils appartiennent 
à l’ex MPA, à l’AEA d’aujourd’hui ou à Écoparcs. Quand 
nous parlerons des 10 ha centraux, nous dirons « village », 
et quand nous parlerons des 74 ha autour, nous dirons 
« terroir ».

Juin 1973 : assemblée générale constitutive de l’Association 
« Maisons paysannes d’Alsace », la marraine du site est née. 

Décembre 1981 : signature d’un bail emphytéotique de 99 
ans avec la commune d’Ungersheim sur 10 ha de terres 
incultes de landes, au lieudit « Grosswald ». Voilà le 
berceau dans lequel va grandir le village. 

Juin 1984 : inauguration et ouverture au public. La structure 
est née, elle peut être montrée au public, qui par sa 
présence et sa fréquentation en deviendra de fait, le parrain. 
Quant aux parents, pères et mères, ils sont immensément 
nombreux, ce sont toutes et tous ceux qui y ont œuvré et 
participé, pour l’essentiel bénévolement, qui y sont tous allé 
de leurs « forces vives ».

Dès 1981, les tas de poutres fleurissent dans la lande et 
grandissent en maisons, toujours dans le carré central des 
10 ha de lande qui vont devenir « le village ». Quoiqu’à ce 
moment déjà, des tas épars de bois de chute fleurissent 
sur le terrain contigu, « le terroir ». Ce sont autant de petits 
«  refuges de biodiversité » qui se constituent déjà.
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Occupation quarantenaire 
« J’y suis, j’y reste »

(2)

Au premier plan, les chantiers de la scierie et du bassin de la gare.
Le canal d’amenée n’est pas encore creusé.

En 1987-88, des dirigeants, cadres et salariés de MPA fondent 
ensemble la Sarl Écoparcs qui obtient de la commune un 

bail emphytéotique également de 99 ans sur 
74 ha, surface qui de facto encercle les 

10 ha attribués initialement à MPA. 
Voilà donc constitué l’ensemble 

du «  village » (10 ha) au centre, 
et son «  terroir » (74 ha) autour. 
Les deux structures œuvrent 
de concert, chacune dans 
son champ de compétences, 
au développement de 
«  l´Écomusée  » qui devient 
ainsi à la fois une « entité 

géographique claire » et une 
« unité économique ». De cela 

le droit d’aînesse de MPA sur le 
site est incontestable, de plus, les 

relations de MPA (qui deviendra AEA 
en 2002 avec de nouveaux statuts) avec 

Écoparcs sont fatalement bonnes du fait de 
l’unité de personnes et une unité de commandement entre 
les deux entités juridiques, au travers de Marc Grodwohl, et 
surtout une cohérence et une concordance de projet, auquel 
tous adhèrent.

En rouge, le site d’implantation de l’Écomusée d’Alsace, sur une carte de 
l’IGN au 1/25 000e

  – le bail emphytéotique de 1981 dans le carré central, 
  – le bail emphytéotique de 1988 autour

En bleu au sud le Carreau Rodolphe

Au nord le parc de loisirs

Les travaux de la scierie sont 
générateurs de l’aménagement 
de l’ensemble du terroir autour 
du village.

Avec une cohérence qui relève à la fois 
du bon sens (les parkings du côté de 
l’entrée) et des conditions initiales de 
terrain : « les champs » vers l’est où le sol 
est un peu moins pollué par le sel, et la 
« nature sauvage » vers le nord, là où le 
dépérissement forestier et la mort du sol 
étaient les plus prégnants. 



Dès 1984, les jardins se constituent autour des maisons, 
les animaux de ferme arrivent. Il faut un terroir agricole à 
ce village. On commence à défricher vers l’est un terroir 
agricole : les champs. Un magnifique porche en pierre qui 
nous vient d’Ungersheim ferme encore l’allée centrale dans 
cette direction. Un camion grue passe dessous, arrache le 
porche, et voici l’axe ouvert jusqu’à la forêt au loin, là où se 
construira la chapelle de Wegscheid.

1987-88 : gigantesque ouvrage de construction de la scierie 
en périphérie de village et de ce qui lui est indispensable, 
l’arrivée d’eau. Chantier pharaonique qui va de fait structu-
rer l’ensemble du terroir.  Un long canal d’amenée d’eau est 
creusé depuis la Thur, les bassins haut et bas pour la chute 
motrice par la roue à augets, la rivière des pêcheurs en aval, 
et ce qui s’en suit, le marais.

Dès lors, nous aménageons l’ensemble du terroir, selon 
3 axes : les fonctionnalités d’accueil, dont les parkings 
au sud-ouest, la nature sauvage vers le nord et la nature 
domestique des champs et de la forêt communale vers 
l’est.

Cette cohérence d’ensemble de « l’Écomusée d’Alsace » 
s’exprime bien par les deux anciennes cartes ci-contre. 
Celle du réseau hydrographique, et celle des états 
paysagers montrent que c’est bien l’ensemble du territoire 
de l’Écomusée qui a été investi et aménagé. 

Au-delà de ces grandes lignes, l’aménagement du territoire 
de l’Écomusée a concerné une myriade de petits sites, 
chacun étant un élément indispensable d’un petit système 
muséal.
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Occupation quarantenaire 
« J’y suis, j’y reste »

(3)

Le schéma d’aménagement de l’en-
semble du site qui date des années 
1980-90 ne s’est pas démenti.

Aujourd’hui nous en portons les fruits, 
et nous en sommes « nous tous » les 
continuateurs pour les temps à 
venir. 

Les divers bâtiments sont évidemment les 
éléments structurants les plus visibles. 
Comme le rucher de Westhalten dédié à la bio-
diversité des champs, la cabane du charbonnier, 
partie indispensable du propos sur l’énergie 
forestière, ou comme ici la maison de Mauchen, 
représentative d’une histoire qu’elle a contribué 
à raconter, etc. La liste est longue.

Mais les aménagements paysagers ne sont pas 
en reste, les vergers, les fossés des champs par 
exemple, etc.

Aujourd’hui, les aménagements couvrent l’ensemble du 
territoire, sans que l’aventure ne s’arrête, bien au contraire. 

Ils sont tous porteurs de sens. D’abord en tant 
que « témoignages », puis source pour 

les temps présents et ressources pour 
les temps à venir. 

Ainsi l’Écomusée, dans le 
«  dessus  » des choses, est une 
réalisation d’un tel poids culturel, 
patrimonial, sociétal, et même 
économique, qu’il restera 
inaliénable, insécable et que 
l’on ne peut transformer dans 
son sens et sa finalité, quelles 

que soient les contingences 
du dessous qui ne peuvent que 

concourir à sa poursuite, comme 
ce fut le cas tout au long de son 

histoire. « J’y suis, j’y reste », nous dit-il 
à tous.

Le réseau hydrographique

Les états paysagers



Un zeste de nostalgie : 
Roger Batt, cinéaste amateur et 
fervent soutien de l’Écomusée, 
a tourné en août 1990, un 
reportage vidéo qui met en 
scène un comédien remarquable, 
Raymond Fechter, dans 
son rôle de maître d’école 
(Schüelmeischter). 
Vous le retrouverez ici :
https://vimeo.com/204896362
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Jouons un peu !

Le temps y a fait son œuvre et sa patine a donné l’aspect d’un « vrai » village 
à l’Écomusée dans son ensemble, ce qu’il est à présent, de fait.

Et surtout, nous avons proposé maints habitats à la nature 
qui s’y est installée. L’inventaire commencé en 2007 liste 

à présent 4394 espèces qui y vivent avec nous, et pour 
lesquelles nous avons la lourde responsabilité de 

bonne fin. 

Sans oublier les patrimoines immobiliers, mobi-
liers et immatériels dont nous avons charge de 
préservation et de bon usage. 

Connaissez-vous bien les maisons 
de l'Écomusée ?

Nous vous proposons de vous entraîner un 
peu avec cette grille de mots fléchés.

À l'aide des indices, retrouvez les noms des 
23 maisons qui se cachent dans la grille.

Les noms s'écrivent toujours de gauche à 
droite ou de haut en bas.

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

renouvellement des  
adhésions à la billetterie  
de l’Écomusée

Jeudi 20 février de 16 h à 21 h 
Samedi 7 mars de 14 h à 18 h
Dimanche 8 mars de 9 h à 12 h
Merci de ne pas régler vos cotisations avant les dates 
ci-dessus. Un prochain courrier précisera les modalités 

de l’opération.
Lundi 24 février : réunion mensuelle

Chantiers nature du samedi : 07 71 17 56 32 (FK)
samedi 8 février de 9 à 12 h
samedi 15 février de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Agenda

Vous cherchez un bénévolat actif et utile, 
l’Écomusée recherche : 

1. un·e apprenti·e sellier·ère : 
Vous aimez le travail du cuir ?
L’EMA vous propose de participer à son 
projet de sellerie agricole :

  – vous serez formé·e peu à peu aux gestes 
et techniques de base, que vous pourrez 
mettre en valeur devant les visiteurs, dans 
le cadre de l’atelier et de l’exposition qui 
se met en place  

  – vous serez peu à peu formé·e au 
harnachement  des animaux de travail 
dans son ensemble

  – vous serez associé·e à l’ensemble du 
projet de traction animale de l’EMA. 

Entre nous

Côté  
coulisses

Certains des projets ini-
tiés par les naturalistes 
concernent la zone 
délimitée par la ligne 
verte : sentier des éton-
nants paysages, sentier 
nature, colline sèche, 
mares et vasières. 

Offres d’emploi bénévoles du mois
(sans distinction de sexe ou d’âge)

2. des peintres sur charrettes : 
Vous aimez à la fois la peinture et le travail 
du charron ?

  – vous pourrez contribuer à l’excellence 
de l’EMA en matière de traction animale 
par l’entretien des charrettes de collection 
et de travail

  – il s’agira essentiellement de les peindre 
à l’huile de lin + pigments, au pinceau et au 
compresseur 

  – vous serez associé·e au travail du char-
ron et à l’ensemble du projet de traction 
animale de l’EMA. 

3. des bûcherons élagueurs :
Vous aimez le travail forestier et savez ma-
nier une tronçonneuse d’élagage ?

  – vous pourrez contribuer à l’entretien 
des paysages de l’EMA et du réemploi de 
la matière organique récupérée en BRF 
(Bois Raméal Fragmenté)

  – vous serez associé·e à l’ensemble des 
projets  de nature et paysages de l’EMA.

10 janvier : le Baeckaofa a mijoté 3 heures dans un alambic

4. des cultivateurs·trices :
Vous aimez le monde des plantes et le tra-
vail de la terre ?

  – l’EMA vous propose d’intégrer son 
équipe de cultivateurs pour l’ensemble 
des travaux agricoles des champs au fil de 
l’an

  – vous serez étroitement associé·e au 
projet de transition agricole de l’EMA et 
son passage en bio

  – vous serez associé·e à l’ensemble du 
projet de traction animale agricole de 
l’EMA. 
5. des cuisiniers·ères :
Vous aimez cuisiner, préparer un repas 
pour une cinquantaine de personnes ne 
vous effraie pas ? 
L’EMA vous propose d’intégrer une équipe 
dynamique et sérieuse pour élaborer les 
repas des jeudis et/ou des dimanches 
midi.

Pour tout renseignement : 
07 71 17 56 32
S’inscrire par courriel :
benevoles@ecomusee.alsace

Une équipe de peintres bénévoles enthousiastes
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Denis Leroy s’adresse aux forces vives lors du repas clôturant 
la période de préparation de la saison de Noël 

le 29 novembre 2019


