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Quand les Alsaciens sont enroués et ont du mal à 
avaler, ils n’ont pas un chat dans la gorge, comme 
les Français, mais un crapaud, a Krot ìm Hàls. 
Les Alsaciens se distinguent ainsi subtilement 
des Allemands qui ont ein Frosch im Hals, une 
grenouille dans la gorge. Ce batracien est invoqué 
également pour l’obstruction des gorges des 
Anglais, des Espagnols et des Néerlandais, 
notamment.
La métaphore féline française viendrait de maton 
(vieux terme pour lait caillé ou amas de poils), 
transformé par un jeu de mots en matou, puis en 
chat. Le Krot et le Frosch viennent du latin Ranula, 
petite grenouille, employé en médecine pour 
décrire une enflure symptomatique (Schwellung 
en all.) dans la gorge.
Dans le même registre animal, les Français ont 
la chair de poule quand ils ont froid ou peur, et 
les Alsaciens, comme tous les germanophones, 
Gansahüt, Gänsehaut, la peau d’oie. Deux images 
évoquant de la volaille plumée.

De quelqu’un qui se sent comme un coq en pâte, 
on dira ar hàt’ s besser àss a Hund, ar brücht nìt 
amol balla, il est mieux loti qu’un chien, il n’a même 
pas besoin d’aboyer.
Ma kà vom a Ochs kè Kàlbfleisch verlànga, on ne 
peut pas demander de la viande de veau à un 
bœuf. Autrement dit : la plus belle fille ne peut 
donner que ce qu’elle a. Et quand elle a du bois 
devant la maison, Holz vorem Hüs, on comprendra 
que sa poitrine est généreuse.

HOPLA ! - A KROT ÌM HÀLS
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Quand s’envolent les cigognes...

Août frappe à la porte, le cap de la mi-année est 
déjà dépassé depuis longtemps et bientôt, les 
craquètements qui nous sont si familiers et qui 
nous accompagnent depuis la sortie de l’hiver 
auront disparu, emportés sous d’autres cieux 
par nos compagnes indifférentes aux malheurs 
humains, tendues sur leurs routes migratoires. 
Tout du moins pour celles qui jugent encore bon 
s’éloigner des terres d’Alsace, de plus en plus 
hospitalières même en hiver, les grands froids se 
raréfiant.

Le cycle vital de ces oiseaux, symboles de l’Alsace 
sera bien une des rares choses qui nous indiquera 
le nord durant cette année qui aura déréglé 
la plupart de nos boussoles, qu’elles soient 
personnelles ou sociétales.

Absence de médiateurs saisonniers, adaptation 
des animations avec des moyens réduits, 
suppression des désormais traditionnelles 
nocturnes, bouleversement de l’organisation 
générale du musée, perturbation de la vie 
statutaire, si la saison 2020 nous paraît, à nous, 
forces vives, profondément altérée, il ne semble 
pas que ce soit nécessairement le cas pour nos 
visiteurs. 

Peut-on le dire haut et fort ? Eh bien oui, la 
saison estivale s’est engagée sur des données 
de fréquentations inattendues, voire inespérées. 
Alors que de nombreux établissements culturels 
et touristiques vivent un repli dramatique de leur 
activité, l’Écomusée d’Alsace semble pour l’instant 
tirer son épingle du jeu. 

Bien entendu, en matière de pronostic, cette 
entrée en matière engageante ne permet pas 
d’augurer de la suite, cela d’autant plus que les 
données sanitaires nous invitent à continuer d’agir 
avec la plus grande prudence.

Comme un bonheur ne vient jamais seul, en 
retenant le projet de remontage du séchoir à tabac 
de Lispheim, la Française des Jeux et le Loto du 
Patrimoine saluent superbement l’engagement, la 
valeur de notre établissement et du travail qui s’y 
accomplit.

Les derniers mois nous ont appris les vertus de 
la prudence. Maintenons par conséquent ce cap, 
prenons ce que nous offre l’instant et rendons 
nos visiteurs heureux d’avoir décidé de venir nous 
rencontrer et de découvrir les trésors que recèle 
l’Écomusée d’Alsace.

Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL
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Le financement du remontage du séchoir à tabac est assuré.

Le lustre de Rumersheim a retrouvé toutes ses perles.

Les cigognes se préparent à partir.



Manège, ex-mur de l’eau, accueil et 
billetterie, micro-brasserie, café de 
la gare, jardin d’Illkirch, désherbage, 
plantations, pose de nouvelles 
clôtures, lessivage, ponçage, peinture, 
maçonnerie, aménagements intérieurs 
des maisons, la liste est longue...
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DANS LES COULISSES, 
BÉNÉVOLES...

ou de prendre soin des abeilles,

les assidu·e·s présent·e·s jeudi 16 juillet.

de se jeter dans la poussière des collections...

Toutes ces réalisations ne se sont pas faites toutes 
seules, vous vous en doutez bien.
En photos, quelques-un���·e·s des assidu·e·s qui ont 
œuvré entre la fin du confinement et l’ouverture 
du musée le 1er juillet.
Il faut bien évidemment ajouter toutes celles et 
ceux qui ne figurent pas sur ces images et dont la 
contribution est tout aussi méritoire.
Un grand merci à elles, un grand merci à eux.

Au Kasperla...

avant d’appliquer peinture ou huile de lin...

dans les jardins...



... ET SALARIÉS
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Si la plupart des salariés vous sont connus, vous pourrez rencontrer 
quelques nouveaux visages dans les rues du village. Éco’muse vous 
présente l’ensemble du personnel de l’Écomusée :

Magalie Destailleur, 
responsable 

administrative et des 
ressources humaines.

Michel Barowsky, 
responsable des 

infrastructures et des 
moyens généraux, 

de la sécurité et de la 
sûreté

Marie-Claude Spaety, 
secrétaire comptable

Johanna Schleicher, 
comptable générale

Hélène Strammiello (responsable pédagogie et formation), 
François Duffait, Amélie Bourmeau, Gabin Huriez, Lydie Porcherot

Natacha Sengler (responsable marketing, partenariat et événémentiel), 
Anne-Rose Zerhar, Valentina De Bollivier, Manon Ledda

En médaillon : Cécile Baldeck, Clémentine Gassert et Noémie Kastler (agris), 
Aurélie Cucuat, Alexandre Alexiou

Debout : Corentin Billich (agri), Camille Terrasse, Thomas Lippolis, 
Lucie Gegout (agri), Funda Kara

Vincent Viel et Laura Christ 
Laurent Coquart (responsable pôle accueil des publics) 

et Annegrete Acker n’ont pas souhaité apparaître.

Denis Leroy, directeur

L’accueil billetterie et boutique

L
a m

é
d

iatio
n

Le service commercialisation

Le service pédagogique

La lecture des noms se fait toujours de gauche à droite :
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Agnès Tischner, Valérie Dillenseger, Elisabeth Brendlé (responsable), 
Marie-Marthe Salardi, Virginie Wolf.

Bastien Polman, charron, accompagné par Baptiste Toulouse  
et Hans Polman, tous deux bénévoles.

Gilles Acker, potier

Marie-Blandine Ernst (responsable scientifique des collections et du 
musée), Elsa Roucou-Polman (scénographe), 

Manon Wendling (chargée de conservation documentaliste)

Conservation et  
documentation

Elisabeth Parra-Macchi, 
responsable du service 

espaces verts.

Sam Allié, forgeron Antoine Dollmann, 
charpentier, prestataire 

de services

Brigitte Lavallois, 
lingère

Pierre 
Diringer

Francis 
Schroeder

Pierre 
Schubetzer

Marie Haenni, 
bénévole à la 

poterie

Les espaces verts

Les artisans

L’équipe d’entretien

La maintenance

Retrouvez 
l’équipe 

communication 
en pages 6 et 7.

Bernard « Bernie » 
Monami

Emmanuelle Walter

Laure et Philippe Gluck, prestataires de 
services en agriculture.
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Trois questions pour en savoir plus sur le 
nouveau service communication : 

Peux-tu nous parler de tes études et de ton 
parcours professionnel ?

Déborah : Historienne de formation, j’ai un master 
dans la valorisation et l’animation du patrimoine 
culturel. J’ai ainsi fait toute ma formation à 
Mulhouse car je travaillais en parallèle dans un 
centre de loisirs périscolaire pour payer mes 
études. Une fois diplômée, j’ai rejoint le Parc de 
Wesserling en tant que responsable en charge de 
la communication, pour remplacer une collègue 
en congé parental. Au bout d’un an, je me suis 
vu confier de nouvelles missions, telles que la 
promotion touristique et l’événementiel. Titulaire 
de la carte de guide conférencier, j’effectuais 
en parallèle des visites guidées en costume 
d’époque au château du Haut-Koenigsbourg. 
À 30 ans, j’ai eu envie d’essayer autre chose et 
d’apprendre à nouveau, j’ai alors rejoint le service 
communication d’Europa-Park pour découvrir la 
face cachée d’un parc d’attraction. Au final, je me 
suis vite lassée et même les barbes à papa n’ont 
pas su me retenir… C’est alors dans un tourbillon 
de joie, que le vent me porta jusqu’à l’Écomusée 
d’Alsace, afin de retrouver mon ADN : la promotion 
du patrimoine culturel. 

Maëlle : J’ai 24 ans et je suis actuellement en 
master 2 marketing et e-business à l’École 
supérieure de gestion et de management de 
Mulhouse. Avant ça, j’ai effectué un bachelor 
« responsable du développement commercial » et 
un DUT « métiers du multimédia et de l’internet ». 
Au milieu des mes études, j’ai fait une césure 

pour entrer dans la vie professionnelle. 
J’ai ainsi fait un service civique « chargée 
de communication » à l’École artistique 
de Thann-Cernay durant 9 mois. Là-
bas, je gérais la communication sur 
internet, ainsi que la promotion de 

l’établissement. J’ai rejoint ensuite le Parc de 
Wesserling en tant qu’assistante marketing-
communication et ai alors décidé de reprendre 
mes études en alternance. J’avais pour missions 
de gérer toute la communication sur le web et 
de développer la partie partenariat. Mes études 
prennent ainsi bientôt fin et pouvoir les clôturer à 
l’Écomusée d’Alsace est pour moi une très belle 
opportunité.

Quelle est ta spécialité dans la communication ?

Déborah : Ma spécialité, c’est la relation presse et 
l’événementiel. Je suis quelqu’un de passionné et 
j’aime transmettre au plus grand nombre ce qui 
me passionne. C’est donc tout naturellement que 
j’aime accueillir les médias, journalistes et autres 
influenceurs afin de leur faire ressentir tout ce 
que l’Écomusée d’Alsace nous enseigne  ! Très 
organisée, j’ai de l’expérience dans l’événementiel, 
j’aime « faire » et mettre « la main à la pâte » : de 
l’élaboration de la stratégie de communication à 
l’exécution, j’aime être sur tous les fronts ! 

Maëlle : Dans la communication, j’ai un profil très 
digital et graphique. Deux domaines étudiés qui 
sont devenus de véritables passions au fur et à 
mesure du temps. Ce que j’entends par digital, 
c’est notamment tout ce qui tourne autour de 
la communication sur le web : la gestion du 
site internet, la communication sur les réseaux 
sociaux, etc. C’est un domaine fascinant, où il est 
difficile de s’ennuyer puisqu’il est en perpétuelle 
évolution et nécessite constamment de s’informer 
sur les nouvelles actualités. Le graphisme est mon 
autre spécialité dans la communication  ! À l’aide 
de logiciels spécifiques, je crée de nombreux 
visuels (panneaux, logos, flyers, etc.) tout en 
laissant parler ma créativité ! 

L’ÉQUIPE COM’

Déborah Schmitt
et 

Maëlle Manry,
le duo

de la com’
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Qu’est-ce qui te plaît à l’Écomusée d’Alsace ?

Déborah : L’Écomusée d’Alsace, c’est une véritable 
utopie devenue réalité ! Rien que ça, ça vaut le 
détour ! Mais surtout, c’est le résultat de tout un 
microcosme organisé comme une fourmilière, 
entre les différentes corporations de bénévoles, 
les salariés, les visiteurs, les prestataires, les 
mécènes… Il s’y passe toujours quelque-chose  ! 
Tous sont solidaires dans un objectif commun : 
transmettre au plus grand nombre le patrimoine 
de notre belle région. Ainsi, chaque jour est 
différent du précédent et chaque soir, quand on 
rentre chez soi, on a appris quelque chose ou 
rencontré quelqu’un qui a partagé avec nous un 
instant de vie… on sort ainsi « grandi » ! 

Maëlle : J’ai envie de dire que tout me plaît à 
l’Écomusée d’Alsace ! Quand je suis arrivée, 
j’avais des étoiles plein les yeux et d’ailleurs 
j’en ai toujours… Le lieu est idyllique, l’ambiance 
qui s’y dégage est juste incroyable, les valeurs 
véhiculées sont en adéquation avec les miennes, 
ce qui renforce d’autant plus mon affection pour 
ce lieu. S’il faut choisir une chose en particulier, 
eh bien… je dirais que c’est la communauté autour 
de ce site qui le rend si spécial et différent des 
autres établissements culturels. On sent que les 
bénévoles, les salariés et les visiteurs ont tous une 
histoire forte  ou encore une anecdote particulière 
à raconter sur ce lieu… L’émotion, le partage et la 
convivialité qu’émet l’Écomusée d’Alsace est une 
chose qui me plaît beaucoup.

Que ce soit pour donner des idées, transmettre 
des suggestions, partager des photos ou tout 
simplement chercher des affiches et des flyers à 
distribuer, nous vous accueillons les bras ouverts ! 

Quelques liens pour retrouver les reportages de 
ces derniers jours (cliquez sur le lien) : 

L’Alsace, le diaporama de la récolte de miel :
https://bit.ly/Abeilles2020 

L’Alsace, dans les coulisses de l’Écomusée :
https://bit.ly/Coulisses2020 

Top Music : une visite paisible à l’Écomusée :
https://bit.ly/Visite2020 

Dans l’émission radio d’Yves Calvi sur RTL :
https://bit.ly/IdeeVacRTL 

Sur FR3, Rund Um le 23 juillet :
https://bit.ly/RundUm2020 

Sur TF1, le 13 h :
https://bit.ly/MyTF113h2020

Les vidéos de promotions : 

Alsace Fan Day :
https://bit.ly/ALSACE_FAN_DAY 

La vidéo de la réouverture :
https://bit.ly/Ouverture2020

Les photos humoristiques de Liliane :

Liliane Girod avait lancé une initiative pendant le 
confinement. Il s’agissait d’ajouter une bulle ou 
une légende humoristique à l’une de vos photos.

Vos contributions ont été réunies ici :
https://bit.ly/NostalgieEMA

MÉDIAS

Séverine Meyer et 
Nathan Ruetsch, 

stagiaires au service com’.

L’ÉQUIPE COM’

Il était une fois dans un petit village...



Depuis la fin 2019, une petite équipe de passionnés, 
salariés et bénévoles, travaille sur un projet inédit : 
la mise en valeur des vestiges de la Première 
Guerre mondiale à l’Écomusée d’Alsace.
C’est désormais chose faite : un nouveau chemin 
est balisé au niveau du sentier nature, les 
principaux panneaux d’information sont en place 
et une nouvelle aventure commence !

Il est fort probable 
que peu de lecteurs 
d’Éco’muse voient 
d’emblée de quoi il 
est question, tant les 
vestiges militaires 
présents sur le site de 
l’Écomusée d’Alsace 
sont discrets. Un 
petit retour en arrière 
s’impose donc.
Au début de l’aventure 
de l’Écomusée, sur 
les terrains miniers 
en friche qui allaient 
accueillir le village, 
quelques bâtiments 
existaient déjà : le 
« chalet Grien », situé 
dans la forêt près du 
camp du charbonnier, 
ainsi que des dizaines 

de fondations en béton éparpillées au nord-
est du terrain. Ces édifices en ruines, envahis 
par les broussailles, correspondent à plusieurs 
cantonnements allemands formant une base 
arrière du front du Hartmannswillerkopf.

C’est l’un de ces camps, le Pionier-Lager LENTZ 
(camp du génie militaire), situé à gauche du 
« Russawag » (nommé « Thur Strasse » à l’époque), 
qui est étudié dans le cadre du nouveau parcours 
de visite.

Le sentier de découverte des ruines du 
cantonnement serpente entre les arbres et forme 
un passage à travers la végétation dense qui a 
recouvert la zone au fil du temps. Les visiteurs sont 
invités à passer par une clairière, où les principales 
explications historiques leurs sont fournies, puis 
à emprunter le chemin qui les fait passer devant 
onze stations : le poste de garde, les bâtiments 
d’habitations, la cuisine, les écuries, etc. Un 
premier parcours sur une thématique symbolique 
et particulière pour cette saison 2020, qui sera 
amené à s’enrichir au fil des mois grâce à l’avancée 
des recherches, ainsi qu’à de futurs partenariats 
avec des sites de mémoire et associations de 
reconstitutions historiques.
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L’un des panneaux d’introduction 
au départ du sentier des vestiges.

Les fondations d’un bâtiment, envahies par les ronces.

UN NOUVEAU PARCOURS EN 2020 :  
LE « SENTIER DES VESTIGES 1914-1918 » 

Plan du cantonnement « LENTZ » basé sur un document d’époque.

L’équipe devant la station n° 6 : la cuisine .



Si personne parmi nous ne conçoit le bénévolat 
comme une corvée, il revêt cependant des 
formes multiples. Pour certains, engagement 
strict, passionné, offert sans contrepartie, pour 
de – rares – autres, pur plaisir, passe-temps, mais 
compensation exigée pour l’effort consenti. Entre 
ces deux extrêmes, un panachage complexe 
d’interprétations de ce noble concept, avec 
lesquelles il nous faut composer.

Les conséquences de la COVID
La COVID, la crainte de la contamination, le port du 
masque, pénible au quotidien en particulier lors 
de travaux par les touffeurs de l’été, ont éclairci 
les rangs des bénévoles. Sans compter les effets 
induits par les gestes barrières, l’absence de repas 
servis les jeudis et les dimanches, les maisons 
fermées, la réorganisation de la médiation, etc. 
Ainsi tel groupe qui, depuis des années animait 
de ses parties de cartes la maison de Hésingue II 
les dimanches, se retrouve à Sternenberg. Tel 
autre se voit privé de sa maison pour cause 
de réaménagement muséal, alors qu’un duo 
déménage sans trop de regrets vers une autre 
Stube. L’Écomusée ne peut rester figé, il doit 
évoluer, se renouveler constamment, dans le sens 
d’une amélioration de l’accueil du public. Ce n’est 
qu’à ce prix que nous regagnerons notre clientèle 
locale.

Une année blanche
On peut regretter un manque de communication, 
de ne pas avoir été davantage consulté, las ! le 
virus et le confinement en ont malheureusement 
bridé même les intentions. 2020 sera une année 
noire pour l’économie, les emplois, la santé, les 
comptes de l’Écomusée… Cependant, cette pause 
non souhaitée a été pour notre structure l’occasion 
de revoir son offre, d’en profiter pour dépoussiérer 
quelques scénographies vieillottes, de réécrire 
des discours usés à force d’être rebattus. 2020 sera 
certes, une année blanche pour l’Écomusée, mais 
aussi une année de réflexions, de propositions 
afin d’être parés pour 2021. C’est un rôle que les 
bénévoles ont à jouer, une occasion à ne pas 
manquer. Quelques voix se sont déjà exprimées, 
n’hésitez pas à faire remonter vos remarques par 
tout moyen, courriel (benevoles@ecomusee.
alsace), boîte bleue, etc.

Des efforts à consentir
Certes, il y aura des déceptions, des remises en 
question, voire des abandons. La liaison avec 
l’après-COVID sera longue et difficile, certains 
resteront au bord du chemin, d’autres monteront 
dans le train en cours de route. En ces périodes 
troublées – pas seulement par le virus – il est 
nécessaire que chacun·e fasse un effort. La 
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pénurie de médiateurs imposée par la situation 
doit être compensée. Le choix n’est pas bien 
large, le bénévolat est une solution, la seule à 
notre portée. Sachons, chacun·e à son niveau, 
apporter sa contribution. Des missions vitales sont 
à renforcer : l’animation villageoise les dimanches, 
celle du manège durant les week-ends, etc.

Des jeunes motivés
De jeunes bénévoles, étudiants en quête de 
mission utile, se sont présentés pour aider. Baptiste 
prête ses bras à Bastien presque chaque jour de 
la semaine depuis début juillet. Elise, en costume 
depuis le 28 de ce mois, apporte son concours à 
la médiation pour enrichir l’animation villageoise. 
Axel et Anna sont impatients de commencer, ce 
devrait être chose faite début août.

L’exemple des apiculteurs
Des candidats au bénévolat d’avant le confinement 
ont peiné à s’intégrer. S’ils ont décroché du fait 
des événements, nous allons nous efforcer de 
les remotiver et de leur trouver une mission, à 
l’instar des candidats apiculteurs : depuis l’article 
paru en février dans L’Alsace, sur 25 candidats, 
20 ont rejoint la corporation menée par André 
Ehrlich. Néophytes ou chevronnés, ils sont prêts 
à participer également à d’autres manifestations 
de l’Écomusée. Ce qui n’est encore qu’une option 
vivement encouragée deviendra la règle en 2021 
pour obtenir le statut de membre bénévole actif.

Soutenir son Zunftmeister1

Le bénévolat est l’atout majeur de l’Écomusée 
d’Alsace. Des femmes et des hommes de tous 
âges se vouent à l’animation de leur corporation, 
ne comptabilisant ni leur temps ni leur énergie. 
Aidons-les dans la tâche souvent ingrate qu’ils ont 
choisi d’assumer. C’est notre devoir de bénévole.

1   ou référent de la corporation ou du groupe

BÉNÉVOLAT : PASSION  
OU PASSE-TEMPS ?

Un·e Zunftmeister·in dynamique est indispensable pour 
faire vivre une corporation.

 Irène Schermesser, Zunftmeisterin des distillateurs.



La lingerie recherche une aide pour divers 
travaux d’entretien des textiles pédagogiques et 
de collection les jeudis matin de 9 h à 12 h. Se 
présenter à Brigitte Lavallois, lingère de l’Écomusée 
ou se signaler à Michel qui transmettra.
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ÀSCHLAGBRATT

CARNET D’ÉTÉ
Agenda d’août et septembre

Les scieurs seront présents à la scierie les :
samedi 1er août        dimanche 2 août     dimanche 9 août  
samedi 15 août        samedi 22 août        dimanche 30 août
à partir de 10 h 30 (référents : Robert Schleer et Bastien Polman)

Les conteurs seront présents à Hésingue II ou dans le jardin de 
Ribeauvillé selon la météo, tous les samedis et dimanches après-
midi du mois d’août (référente : Michelle Lazzarotto).

Les distillateurs assureront leur médiation à la distillerie de Merxheim 
tous les dimanches d’août et septembre 
(référents : Irène Schermesser et Francis Probst).

Les Comparses seront présents à Hésingue II, de 14  h  30 à 16  h, 
les vendredis 7, 14 et 28 août et tous les vendredis de septembre 
(Suzanne Klein et Jacques Hund).

Dimanche 2 août, au Moulin de Soultz, Sprochsunntig avec chants 
populaires (Michel Bentz et les Comparses) et à la MGC, recettes 
alsaciennes revisitées (Maryvonne Brandt et Evelyne Lemessier).

Contes et épinette à Waltenheim tous les mercredis après-midi 
(Jean-Claude Keller ou Christine Poirot).

Monswiller sera animé tous les dimanches.

Les chantiers du patrimoine fonctionnent tous les jeudis 
(référent : Alain Koenig).

Les chantiers du sentier des vestiges fonctionnent tous les samedis 
(référent : François Kiesler).

Patrick Coulon, conteur.

OFFRE DE MISSION

À venir : la rentrée des classes les 5, 6, 12 et 
13 septembre, les Journées du patrimoine 
les 19 et 20 septembre.

Autres événements à découvrir sur le site 
internet www.ecomusee.alsace

Réunion des forces vives 

le lundi 31 août à 18 h 30.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOMUSÉE EN IMAGES

Des vignerons sont présents tous les premiers 
weekends du mois à Wettolsheim.

Un nouveau ponton permet d’observer les 
oiseaux de la mare de Sternenberg.

Nature : échec de la nidification des sternes sur 
le plan d’eau, mais trois jeunes pies-griéches 
écorcheurs (autre espèce menacée) prêts à 

l’envol sur la colline sèche.

23 juillet : tournage d’un reportage vidéo pour 
le 13 h de TF1 (lien en page 7). 
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