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S gìt wìdder nèier Siasser. Le doux vin nouveau 
est arrivé. Chaque année, une partie des Triwel, 
raisins, vendangé dans les vignes, Raba/Rawa, est 
transformée en Triwelmoscht, un breuvage plus ou 
moins bourru. Chez nos voisins badois on l’appelle 
Federweisser, plume blanche, et Krätzer chez nos 
amis suisses alémaniques. Un terme issu de krìtza, 
râcler le palais, effet produit par le nèier Siasser 
quand il pétille en fermentant, d’où l’appellation 
non contrôlée de Ràchaputzer, racleur de gorge.
Du vin, Wi, on peut passer sans transition au 
lait, d’ Mìlch, pour aboutir au Kaas, le fromage, 
avec nos deux principales variétés régionales, 
le  Menschterkaas, le Munster savoureusement 
olfactif, et le Bibelakaas ou Bibeleskaes, du 
fromage blanc dit de «  poulette », rehaussé avec 
du Knoblàuich, ail, du Schnittlàuich, ciboulette, et 
du Kemi, cumin.

Dreikaashoch, grand comme trois fromages, haut 
comme trois pommes en version française de 
cette unité de mesure, est une expression utilisée 

pour désigner des enfants plus petits que la 
moyenne de leur âge, souvent frach, effrontés.

Pour finir en chanson, cette comptine que les 
enfants apprenaient sur le bout des doigts : dàs 
ìsch dr Düma, da schìttelt Pflüma, da hebt si uff, 
da trajt si heim, un dr kleina Dümanìckel ìsst si àlli 
allei. Voici le pouce, celui-ci secoue le prunier, 
celui-là ramasse les prunes et le petit doigt les 
mange toutes, tout seul. Comme un grand.

HOPLA ! - NÈIER SIASSER, ÀLTA KAAS
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Nèier, Nussa, Bürabrot un Schpack.

7



Jours raccourcissant, feuillages prématurément 
colorés, la drôle d’année continue et nous voici à l’orée 
d’un drôle d’automne qui, dans le prolongement d’un 
été impitoyable, nous autorisait voilà peu encore, à 
vaquer légèrement vêtus, témoins d’une météo si 
agréable, mais que nous savons pourtant falsifiée.

Décidément, 2020 laissera dans nos vies une 
empreinte qui, sourdement, aura fait le lit d’une 
inquiétude qui n’en finit plus de se nourrir d’une 
actualité mondiale nous annonçant des lendemains 
de grande incertitude.

Contraints à restreindre notre vie sociale et à évoluer 
désormais en « liberté sanitaire conditionnelle », 
nous avons accepté d’ériger entre nous et nos amis 
des barrières pour nous protéger.
Dans ce contexte, préserver un bon moral n’est pas 
chose facile.  

S’il est impératif que nous nous protégions, ne laissons 
pas un masque et la distance sociale grignoter notre 
appétit de vivre ! 

La vie associative, si elle n’est pas la réponse à tout, 
reste un espace qui exprime toute l’importance du 
lien social et constitue une invitation permanente à 
le nourrir.

Alors, en ces temps de tension, restons mobilisés. 

L’Écomusée d’Alsace, la fréquentation l’atteste, 
reste une valeur sûre dans le paysage culturel et 
touristique alsacien. Préservons ensemble ce lieu 
d’accueil, magnifions-en les ressources et continuons 
d’offrir à nos visiteurs ces quelques heures de lâcher-
prise qu’ils y trouvent, si précieuses par les temps qui 
courent.

Prenez soin de vous,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL
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Quelques-uns des élus présents lors de la remise du chèque 
pour le séchoir de Lipsheim.

Écomusée Road...La colonne Morris s’est imposée sur la place des charpentiers.

L’été en pente douce...
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LA COMMUNE 
OU LA VRAIE VIE...

Vous le savez, l’Écomusée, tout en étant une sorte 
de village - on s’y tromperait - est un endroit hors 
du temps et hors du lieu. Ses maisons viennent d’un 
peu partout en Alsace et illustrent diverses époques, 
sur plusieurs siècles. C’est un musée de société qui 
œuvre dans la transmission entre les générations et 
raconte les choses, toutes les choses de la vie des 
hommes, d’hier à demain. On peut dire d’une certaine 
manière, sans dévaloriser le lieu, que l’Écomusée 
n’est pas dans la vraie vie, du moins pas entièrement : 
c’est un village sans être un vrai village. La commune 
par contre, évidemment, est dans la vraie vie, la vie 
concrète de tous les jours.

Il y a ici une conjonction inouïe, puisque se trouvent 
sur la même commune, à la fois un écomusée et un 
village en transition. La commune peut s’enorgueillir 
de cette présence et y puiser diverses sources et 
expériences. L’Écomusée, s’il n’est pas tout à fait dans 
la transition - encore qu’on le soit de plus en plus - 
vient nourrir cette démarche des riches expériences 
du passé, bonnes comme moins bonnes d’ailleurs. 
Toutes les possibilités futures pourront se nourrir de 
façon réciproque à cette conjonction.

C’est sur cette base que nous avons construit un 
groupe d’interface pour concrétiser peu à peu cette 
collaboration réciproque. Cinq axes fondamentaux 
ont été retenus, chacun porté, pour commencer, par 
un tandem venant de la commune et de l’Écomusée.

Premier axe : la communication. Il faut faire savoir 
haut et fort ce que l’on fait, de plus en plus ensemble. 
La première réalisation, fondatrice, est le montage 
de l’exposition sur la démarche de la commune 
d’Ungersheim, village en transition. Elle se situe sur le 
chemin d’accès de l’Écomusée, comme un manifeste 
clair, arboré d’entrée de jeu. Second élément non 
moins important, nous signons à présent de façon 
indissociable l’Écomusée avec son lieu : « Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim - village en transition ».

Deuxième axe : la pédagogie. On l’a dit, l’Écomusée 
est à la fois dans la transmission et la transition. Les 
enfants et les jeunes en sont de plus en plus les fers 
de lance. Ce tandem préopérationnel a notamment 
pour but de mettre l’Écomusée à disposition des 
enseignants, comme une extension naturelle de leur 
salle de classe. 

Troisième axe : l’agriculture. L’alimentation est au 
cœur de nos vies, de plus en plus, à nouveau. Le 
village d’Ungersheim peut s’enorgueillir de belles 
expériences novatrices en la matière, par l’agriculture 
de proximité en circuits courts, les exploitations 
en production durable, bio ou autre, les circuits et 
installations de transformation et de conservation 
des denrées alimentaires locales et de saison. 
L’Écomusée, ayant le système complet du « village 
en son terroir », peut sur ce plan-là montrer de façon 
concrète et participative la démarche de transitions 
agricole et alimentaire.

Quatrième axe : la biodiversité. Dans ce domaine, 
le ban communal recèle d’indéniables richesses, 
de paysages et de biodiversité. Surtout, il renferme 
encore beaucoup plus de possibilités. L’Écomusée, à 
partir de l’inventaire de son patrimoine naturel (4491 
taxons à ce jour), et l’inventaire typologique de ses 
habitats naturels, peut y apporter son expérience, 
au titre de l’émerveillement nature d’abord, puis des 
préconisations concrètes par l’exemple. 

Et enfin l’axe des mobilités et des énergies. Entre 
le charbonnage à l’Écomusée et les trois fermes 
photovoltaïques sur la commune, nous faisons 
le grand écart temporel et technologique sur les 
énergies, toutes les énergies, y compris celles des 
muscles, animaux par la traction animale, ou humaine, 
par les anciennes et nouvelles mobilités douces. 

S’il est un axe qui n’est pas couvert pour l’instant en 
tant que tel, mais qui découle des axes précédents, 
c’est celui de la manière de vivre, de la manière d’être 
au monde. La reconstruction en cours de la Maison 
des natures et des cultures à Ungersheim pourra en 
être une illustration, voire un tremplin en regard vers 
l’Écomusée, en résonance avec la nouvelle aire des 
enfants.

Faites un crochet par l’entrée, vous y découvrirez la 
démarche de la commune largement développée.

Retrouvez l’exposition à l’entrée de l’Écomusée.
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Après avoir présenté récemment dans ces colonnes 
le réaménagement intérieur de plusieurs maisons, il 
nous a semblé nécessaire d’évoquer également les 
espaces extérieurs, jardins et allées. Nous sommes 
allés à la rencontre d’Élisabeth Parra et de son équipe.

Élizabeth, tu es aujourd’hui responsable du service 
des espaces verts. Peux-tu nous rappeler ton 
parcours professionnel à l’Écomusée d’Alsace ?
Je suis arrivée à l’Écomusée en septembre 2010. J’ai 
commencé par la médiation, je me suis occupée 
des manèges, et comme je sortais d’une école de 
fleuriste, le directeur d’alors m’a demandé de tenir un 
atelier à la MGC, d’apprendre aux visiteurs à réaliser 
des bouquets. 
Comme une place aux jardins se libérait, j’ai remplacé 
la personne qui partait et j’ai pris en charge les 
espaces verts de janvier 2011 jusqu’en 2014. J’ai alors 
quitté le musée pour suivre mon mari à l’autre bout 
de la France. J’ai pu reprendre le poste en mars 2019, 
toujours comme responsable des espaces verts.

Quelles sont les attributions de ce poste ?
J’encadre l’équipe des jardins, je m’assure de 
la réalisation des travaux quotidiens, la tonte, le 
fleurissement, la propreté extérieure, la collecte des 
poubelles, l’entretien des allées, etc. L’an dernier, 
avec Elsa Roucou-Polman, je me suis aussi occupée 
de la décoration de Noël.

Peux-tu nous présenter ton équipe ?
Nous sommes trois, Bernie Monami, Emmanuelle 
Walter et moi. Tous les quinze jours, une entreprise 
extérieure vient en renfort pour les tontes. C’est une 
mission que nous n’arrivons pas à assurer en interne.

En quoi diffèrent tes missions de celles d’un 
responsable de jardin public, par exemple ?
Les visiteurs viennent pour voir un résultat conforme 
aux données historiques. D’autre part, les jardins sont 
variés : on peut avoir un jardin de plantes médicinales 
de l’époque médiévale comme un jardin Renaissance 
du XVIe siècle ou un jardin potager avec ses herbes 
«  sauvages  » du début du XXe siècle. Même celui-
ci doit correspondre à la maison, on ne peut pas se 
permettre n’importe quoi. Une palette aussi large 
avec de telles contraintes ne se trouve qu’en très peu 
d’endroits. 

Associer le beau et l’authentique, n’est-ce pas une 
gageure ?
Pas vraiment, je n’ai jamais eu de difficulté à concilier 
les deux. 
Dans le jardin de plantes médicinales, on pense avoir 
affaire à des « mauvaises herbes » comme beaucoup 
les appellent, parce qu’on a planté du pissenlit, des 
orties, etc. Mais c’est la manière dont on fait l’approche 
des choses qui les valorise, à mon sens. Parmi elles, 
certaines fleurissent, de façon éphémère d’accord, 
pas toutes en même temps non plus. C’est la mise en 
scène et la mise en valeur qui les rend belles. 

Quand un visiteur vient à l’Écomusée, il s’attend 
à trouver cette vision stéréotypée de l’image de 
l’Alsace avec des balcons couverts de géraniums. 
Comment arrivons-nous à conjuguer cette image 
d’Épinal et la réalité de l’époque sans le décevoir ?
Je n’ai pas recueilli de critiques dans ce sens, au 
contraire, les visiteurs sont satisfaits. On garnit quand 
même quelques balcons de géraniums, selon la 
maison. Le géranium zonal existait déjà au début du 
XXe siècle, en quantité réduite il est vrai. On ne voyait 
pas de balcons ruisselants de géraniums lierre, ils 
étaient davantage intégrés dans les bancs fleuris et 
c’est ce que je privilégie. Le visiteur trouve tout de 
même un large accueil fleuri, plus respectueux de la 
tradition alsacienne d’alors. Je ne pense pas qu’il ne 
vienne que pour le décor floral, il vient pour un tout, 
le bâti et son environnement. C’est aussi à nous de 
leur faire passer le message. Et comme dit François 
(Kiesler), il reste aussi tout l’espace interstitiel, la 
grande allée, la place des charpentiers par exemple, 
où on peut se lâcher et se permettre des plantes 
décoratives qu’on ne voyait pas dans les villages du 
début du XXe siècle. Pour les potagers, par contre, je 
m’efforce de rester authentique. 

Elisabeth Parra-Macchi, 
responsable du service 

espaces verts.
Bernard « Bernie » 

Monami
Emmanuelle Walter

Le jardin de Waltenheim.
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Dans ton rôle actuel, te reste-t-il une mission de 
médiatrice comme à l’époque de tes débuts, je 
pense par exemple aux visites des jardins de la 
maison forte ou du jardin d’Illkirch ?
Actuellement non, nous ne sommes pas assez 
nombreux pour entretenir à la fois les 10 ha du village 
et proposer des médiations. Si nous pouvions à 
nouveau un jour parler de nos jardins, ce serait idéal, 
mais là, vu les circonstances, il faut faire un choix. 

Où en est le projet du jardin d’Illkirch ?
Les structures sont quasiment terminées, le reste sera 
fait en automne ou en hiver. Il manque encore une 
couche pour renouveler les plantes annuelles qu’il 
faudra ressemer, sinon on va perdre des variétés. Au 
niveau des plantations, on n’en est qu’au tout début. 
Beaucoup de plantes ne sont pas encore mises en 
place, puisque la ville d’Illkirch, avec le confinement, 
n’a pas pu nous fournir ce qui était prévu. On en a 
récupéré une bonne partie dans le jardin médiéval, 
j’estime que la moitié des espèces est installée. 
Ensuite, il nous faudra travailler à la signalétique. 
Actuellement, elles sont classées par maux, mais ce 
n’est pas expliqué au public. La démarche du jardin, 
la participation de la ville d’Illkirch restent à faire.

Des visites guidées sont programmées en attendant 
les panneaux explicatifs?
Le projet initial prévoyait un médiateur pour faire 
une médiation dans le jardin. Suite à la pandémie, 
ces visites n’ont pas pu être organisées. Une visite 
guidée quotidienne, ou au moins dominicale 
serait souhaitable, pour faire vivre nos jardins. De 
plus, ce projet fait partie d’un tout, qui comprend 
l’aménagement de la maison, qui n’a pas pu être 
réalisé pour les mêmes raisons, donc on verra en 
2021, chaque chose en son temps. 

Une mission importante a été confiée à ton service : 
la contribution de l’Écomusée à Folie’flore pendant 
les Journées d’octobre 2020 à Mulhouse.
Je peux déjà confirmer que la manifestation aura 
lieu. Le thème en sera le jardin des artisans avec une 
mise en valeur du vitrail et du travail du verre. Avec 

Camille Terrasse, on a eu envie de travailler sur la 
relation entre le verre et l’eau et de collaborer avec 
tous les artisans du musée. Autour d’un grand bassin, 
surmonté par une passerelle en bois et mosaïque, 
très « nature », entouré de libellules, de papillons, 
d’abeilles, Gilles Acker a réalisé des oiseaux, Sam 
Allié, notre forgeron, des feuilles reposoirs en métal. 
Chaque artisan a participé pour mettre en valeur la 
biodiversité de l’écomusée, c’est une ode à la faune 
et à la flore. 

C’est nouveau, cette collaboration entre les artisans 
pour Folie’flore ?
Oui, c’est la première fois que nous collaborons 
pour cette occasion, et les artisans ont été très 
enthousiastes. Les réalisations en vitrail pourront être 
réemployées pour les décors de Noël ou les espaces 
interstitiels, ce sera une belle mise en valeur du travail 
de nos artisans. 

Les bénévoles ont, bien sûr, été mis à contribution.
En premier les bénévoles des jardins, puisqu’il faut 
rassembler énormément d’éléments de décor, les 
bénévoles artisans du bois autour de Bastien Polman, 
qui ont réalisé le ponton, d’autres autour de Gilles 
Acker, et d’autres encore qui viendront aider pour 
la mise en place. Une autre mission a été confiée à 
une équipe des assidus du jeudi, pilotée par Déborah 
Schmitt, elle consiste à réaliser un support pour tracts 
en forme de maison alsacienne - en bois bien sûr - 
qui sera utilisé pour les Journées d’octobre et pourra 
servir lors de chaque événement à l’extérieur.

La présence de l’Écomusée aux Journées d’octobre 
est une belle opportunité ? 
Il ne faut pas se le cacher, cet événement draine 
environ 150 000 personnes, surtout des locaux, donc 
cela permet de toucher un maximum de visiteurs 
potentiels. Au niveau humain, c’est également, pour 
notre compte et pour maintenir l’esprit d’équipe, 
un beau projet. Sortir du site et exposer le musée 
à l’extérieur, c’est important, ne serait-ce que pour 
rappeler notre existence. Si en plus, on peut contribuer 
en faisant un jardin tout en se faisant plaisir…

Des « Blüemabànk » plutôt que des balcons fleuris de géraniums.

Le jardin d’Illkirch.

L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS 
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CLINS D’ŒIL

Le fourgon « Orient Express » de la Cité du Train.

Vous l’aurez sûrement remarqué, le fourgon « Orient 
Express » garé au musée, Cour du sabotier. 
Il s’agit d’une reproduction d’une Ford « T » des 
années 1920, prêtée par nos collègues de la Cité du 
train de Mulhouse pour aiguiser la curiosité de nos 
visiteurs et les inciter, s’ils le souhaitent, à aller voir 
cette impressionnante collection ferroviaire située 
à une petite vingtaine de minutes de route de chez 
nous.
Cette opération, qui a déjà été menée l’été dernier 
à l’occasion de la fête du 1er juin, vise à faire gagner 
en visibilité tous les musées de Mulhouse Alsace 
Agglomération en déposant des objets et des affiches 
les uns chez les autres. Ainsi, nous travaillons en retour 
à mettre en scène les collections de l’Écomusée 
d’Alsace sur l’un des quais de la Cité du train : landau, 
malle et affaires de voyageurs leur seront prêtés pour 
nous faire un peu de (jolie) publicité.

En ces temps compliqués pour le patrimoine, il est 
plus que jamais d’actualité de se serrer les coudes !

D’ailleurs… La Cité du train, y êtes-vous déjà allés ?
https://www.citedutrain.com

Un échange de bons procédés

Le support de tracts réalisé par Dominique Ferciot.

La maison de Gommersdorf a servi de modèle à la 
maquette qui ornera désormais le présentoir de 
feuilles volantes promotionnelles de l’Écomusée 
d’Alsace. Il aura nécessité des dizaines d’heures de 
travail, mais le résultat en vaut la peine.
La couverture, en tuiles plates de type 
«  Biberschwanz  », compte pas loin de 900 tuiles, 
posées en double recouvrement !
Si les fenêtres ne s’ouvrent pas, c’est pour des raisons 
évidentes de risques de manipulation... Superbe !
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ÀSCHLAGBRATT

CARNET D’AUTOMNE

À venir en octobre :

- les 3 et 4 octobre : Journées de l’architecture
- les 10 et 11 octobre : Arts du feu
- du 17 octobre au 1er novembre : Contes et légendes d’automne

Les conteurs seront présents tous les derniers samedis et 
dimanches de chaque mois à Muespach à 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30.

Manèges
Les manèges fonctionneront chaque après-midi durant les 
vacances scolaires. Merci de venir renforcer l’équipe salariée 
en semaine ! Signalez-vous à l’adresse benevoles@ecomusee.
alsace ou auprès de Bénédicte Dubail.

Calendrier
Le musée fermera ses portes le 1er novembre au soir pour rouvrir 
le 21 novembre jusqu’au 3 janvier 2021. À partir du 29 septembre, 
les portes fermeront à 18 h. Fermé les lundis.

Décos de Noël
Nous aurons grand besoin d’aide pendant la période de fermeture 
pour la mise en place des décorations de Noël. Un appel sera 
lancé courant octobre.

Récolte des foins en septembre 2020.

Manue nous a quittés...

Manue, souriante, 
discrète et libre, 
tu savais capter  
la beauté de la vie.

Ton regard et ta sensibilité 
embellissaient aussi bien  
les personnages, les animaux 
que la nature.

Merci de nous avoir offert  
ces beaux moments 
de la vie du musée, 
tu vas nous manquer 
dans le paysage de l’EMA.

Adieu, Manue.

© Séverine Meyer

Une exposition de photographies rendra hommage à Emmanuelle sous le pigeonnier de Huttenheim.
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COUP DE POUCE 
AU SÉCHOIR À TABAC

Une aide de la Française des Jeux 
pour remonter le séchoir à tabac de 
Lipsheim
 
Le samedi 19 septembre, premier jour du week-
end des JEP (Journées du patrimoine), s’est tenue à 
l’Écomusée la cérémonie de remise du chèque de la 
Française des jeux pour son édition 2020 du « loto du 
patrimoine ».
En effet, pour la première fois en trois ans d’existence, 
c’est un dossier alsacien qui a été retenu en tant que 
projet emblématique de sauvegarde de la région 
Grand Est : le remontage du séchoir à tabac de 
Lipsheim à l’Écomusée d’Alsace !
On s’en souvient, le séchoir a été démonté dans sa 
commune d’origine en 2018 pour être rapatrié au 
musée, puis entreposé sous le hangar « parapluie » 
du Carreau Rodolphe. Les bois étant très abîmés, les 
coûts de remontage étaient devenus si importants 
que, malgré les contributions de donateurs 
passionnés (dont certains de nos bénévoles), le 
dossier était en dormance.

Coup de théâtre cet été, où nous apprenions par 
voie de presse que le séchoir, soutenu 
par la Fondation du patrimoine, était 
sélectionné pour être financé en 
partie par le loto national de 
la Française des jeux !

C’est ainsi un ensemble 
de personnalités p o l i t i q u e s , 
de représentants de structures 
patrimoniales et des forces vives 
de l’Écomusée qui ont salué le redémarrage du 
projet le 19 septembre, à l’emplacement même où le 
séchoir devrait être remonté, près de la ferme-cour 
dite « du Kochersberg ».

Petit retour en arrière sur l’historique du 
bâtiment
 

Le séchoir à tabac de 
Lipsheim date de la fin 
du XVIIIe-début du XIXe 
siècle. Emblématique 
d’une activité agricole 
alsacienne tradition-
nelle, il a été utilisé 
jusqu’en 1958. 
Sa silhouette étroite 
d’une hauteur de 
12 mètres, pourvue de 
volets qui permettent 
d’optimiser le séchage 
des feuilles de 
tabac, est typique 
de ces bâtiments qui 

jalonnaient, il y a quelques décennies encore, le 
paysage de notre région. 
La plupart des séchoirs alsaciens et rhénans sont 
entièrement en bois ; la particularité de celui-ci est 
d’être composé, comme une maison alsacienne, 
d’une structure en colombage avec torchis, sur un 
soubassement en grès. L’accueillir à l’Écomusée 
d’Alsace et le rendre à sa fonction d’origine, c’est se 
donner la possibilité de mettre en valeur tout un pan 
d’histoire locale.

« Sait-on quand le séchoir sera remonté ? »

Avec la médiatisation du projet, cette question est 
amenée à se faire de plus en plus fréquente de la 
part de nos contacts et visiteurs !
Le calendrier prévisionnel est pour l’instant le suivant : 
demande de permis de construire, terrassement 
et fondations d’ici la fin de l’année, maçonnerie, 
remontage de la charpente et couverture au cours 
de l’année 2021, finitions et mise en médiation pour 
la saison 2022 !

Le séchoir à tabac in situ à Lipsheim 
avant son démontage

Remise du chèque par les officiels de la Française des jeux et 
de la Fondation du patrimoine.

Photo souvenir devant la sellerie d’Ittenheim.
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MOTS CROISÉS

Gilles Acker vous livre la solution de la grille de septembre :



Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

benevoles@ecomusee.alsace03 89 74 44 74  

ACCÈS BÉNÉVOLE - ESPACE 
TÉLÉCHARGEMENT

 
Identifiant : eco.benevoles 

Mot de passe : Benevoles*2020

DES NOUVELLES DE L’ÉCOMUSÉE EN IMAGES

12 septembre : départ de la parade automobile 
« Destination automobile » sur le parking de 

l’Écomusée.

13 septembre : Miss Alsace entourée de ses dauphines et de toutes les candidates à l’élection 
pour un moment de rencontre et une séance de dédicaces.

5, 6, 12 et 13 septembre : rentrée scolaire 
avec conférences, cours d’histoire 

et passage du certif’.
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