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En trinquant màsslos, sans modération, à notre 
Gsundheit, on risque fort de nuire à notre santé 
en étant voll, kànonavoll, grànatavoll, ivre, bourré, 
complètement pété, selon la graduation de 
l’éthylotest.

Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, 
le dialecte alsacien possède un florilège 
d’expressions savoureuses. Ar hàt a Pflütta, dira-
t-on généralement de quelqu’un qui a une cuite. 
Un terme emprunté à la gastronomie alsacienne, 
les Hardäpfelpflütta, palets à base de pommes de 
terre, la spécialité de Gilbert Schluraff, le mythique 
ex-chef de la Metzergerstuwa, l’auberge du 
boucher à Soultz.

On dit aussi ar hàt a Kìschta, il a une caisse, a 
Pflüma, une prune, a Schwìps, émêché, ou ar 
hàt Gàs, du gaz, Gummi, caoutchouc, Hàwer(a), 
avoine, eina ìm Clairon, im Käpi, ìm Heft, un coup 
dans le clairon, le képi, le cahier.

Il convient de revenir à nos fameuses Pflütta pour 
souligner qu’elles ont une autre bonne saveur 
que les Grumbeerekiechle ou Knepfle dans le 
Bas-Rhin. Il y a un Pflüttagràwa, un fossé, entre 
le nord et le sud de l’Alsace. Il ne faut pas les 
confondre non plus avec les Griespflütta à base 
de semoule. Sachez aussi que quand on dit d’une 
personne qu’elle est a dìcka Pflütta, ce n’est pas 
une appréciation gustative, mais une allusion à 
une surcharge pondérale.

HOPLA ! - HÀSCH A PFLÜTTA ?
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Les fameuses Hardäpfelpflütta de Gilbert Schluraff.

© OT Guebwiller



Si l’Écomusée d’Alsace a, automne oblige, entamé 
sa lente glissade vers les longues nuits automnales, 
nous le savons désormais, l’hiver qui se présente 
aux portes de notre calendrier sera, cette année, un 
peu plus sombre, peut-être également plus long en 
apparence car, au coeur des jours les plus courts, 
l’Avent, la Sainte-Lucie, le solstice d’hiver et Noël ne 
seront pas aussi joyeusement honorés à travers les 
médiations que ce dont nous sommes coutumiers 
depuis de nombreuses décennies.
Pour autant, nous ne plongerons pas dans la nuit des 
cœurs et des âmes et, pas davantage l’Écomusée 
que nous-mêmes, forces vives, ne céderons à la 
tentation de la mélancolie. 

Bien entendu, la décision de ne pas ouvrir nos portes 
à nos visiteurs en cette période à laquelle nous 
sommes tous profondément attachés nous attriste. 
Tout comme nous sommes attristés de ne pas choyer 
notre cher village-musée en le parant afin de lui 
donner cet air festif qui nous rend fiers de le présenter 
au public, au coeur de la saison froide.

Bien entendu également que la récente décision 
de fermer le musée 5 mois au lieu de 3 aura des 
conséquences, notamment sociales et humaines. 
Mais en ces temps de grandes incertitudes du 
lendemain, pour accablant que soit ce choix, il 
n’existait guère d’alternative tenable si nous voulions 
protéger notre entreprise associative et lui donner les 
meilleures chances de se relancer au printemps 2021.
Il est de ces moments - et celui que nous traversons 
en est un - où la conjonction des événements 
nous donne le sentiment d’être entraînés dans un 
maelström sur lequel nous n’avons pas prise - ou si 
peu - qu’il est vain de s’élever et de vouloir résister 
coûte que coûte.

Ce qui advient est tragique, mais nous ne pouvons 
pas en changer les conséquences. 
Sortir de ce mauvais passage représente une gageure 
qui nécessitera imagination, capacité de remise en 
cause, acceptation du changement, mais également 
humilité, solidarité et sens du travail partagé. 

L’Écomusée d’Alsace des années 2020/2025 ne 
sera plus celui que nous avons connu, car il devra 
faire face à des évolutions, pour certaines radicales, 
comme autant de défis à relever.

Les questions sont multiples : qui seront nos visiteurs 
de demain ? D’où viendront-ils ? Quel sera leur 
pouvoir d’achat ? Auront-ils des craintes que nous 
devrons désamorcer  ? Comment se comporteront-
ils ? Avec quelles nouvelles préoccupations vivront-
ils ? Etc, etc.

Alors que ferons-nous demain une fois les portes du 
musée fermées ? 

 > Nous ne pouvons pas recevoir nos visiteurs  ? 
Eh bien transformons cette contrainte en une 
opportunité. Montrons-nous positifs, soyons 
vecteurs de messages d’espoir, adressons aux 
Alsaciens, mais également à l’ensemble de nos 
visiteurs virtuels, l’image d’un groupe de femmes 
et d’hommes unis par leur attachement aux projets 
culturels et touristiques dont l’Écomusée d’Alsace 
a le secret,

 > La culture souffre ? Réfléchissons aux possibilités 
dont nous disposons pour continuer d’alimenter la 
curiosité et l’intérêt de notre public dans le champ 
de compétence qui est le nôtre,

 > Les grandes questions sociétales sont toujours 
en attente de réponse  ? Renforçons notre 
engagement et l’exemplarité de nos pratiques 
afin d’en incarner la faisabilité pour le plus grand 
nombre,

 > Nous sommes fermés pendant 5 mois  ? 
Conduisons enfin les grands chantiers de 
rénovation des infrastructures vieillissantes et 
accélérons le programme de maintenance et de 
sauvegarde du patrimoine bâti,

 > Accueillir de nouveaux bénévoles est plus 
compliqué du fait de l’arrêt temporaire des 
animations et des médiations  ? Profitons-en 
pour imaginer de nouvelles modalités d’entrée et 
d’intégration au sein de l’association,

 > Nous avons à imaginer et décider les grandes 
orientations de l’EMA ? Utilisons la période à venir 
pour que les forces vives travaillent de concert 
et modélisent les fonctionnements les plus 
pertinents.

L’hiver n’a jamais été synonyme de mise à l’arrêt de 
l’Écomusée d’Alsace. Il n’en sera pas autrement cette 
année et il nous appartient de faire en sorte que cette 
longue période de mise en veille soit celle qui aura 
permis à l’Écomusée nouveau de se déployer là où 
l’attendent les challenges et les rendez-vous qui 
lui permettront de reprendre pied dès 2021 et de 
surprendre visiteurs, collectivités et forces vives, par 
sa capacité de rebond et l’intelligence des réponses 
apportées aux questions qui, aujourd’hui, nous 
plongent dans l’expectative, Hopla Gsella !

Prenez soin de vous,
À bientôt,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL
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La fin de saison avant l’heure...



Absent de la programmation événementielle de 
l’Écomusée d’Alsace depuis 2016, l’événement « Les 
Arts du Feu » s’est déroulé les 10 et 11 octobre derniers. 
Cette année, une surprise attendait les visiteurs, 
avec pour la première fois une soirée en nocturne, 
pour une ambiance des plus chaleureuses ! Artisans 
invités, bénévoles et salariés se sont encore une fois 
surpassés lors de ce week-end enfiévré. 

Un véritable spectacle orchestré par 
nos artisans

Sam Allié, en partenariat avec Simon Luquet, a ainsi 
coordonné la présence d’une dizaine de forgerons 
venus de toute la France pour nous offrir du grand 
spectacle. Au programme : des cerclages de roues 
toujours aussi impressionnants et une forge bour-
donnant au rythme effréné des marteaux jusque tard 
dans la nuit. 

Un charpentier à l’oeuvre.

© Séverine Meyer

© Séverine Meyer

Ce sont les moineaux qui ont été étonnés ! Depuis si longtemps qu’ils voyaient la Place des artisans inanimée, 
les cours et la grand-rue désertées par les visiteurs, ils avaient fini par croire que l’enthousiasme de l’Écomusée 
était éteint …

Le four à bouteilles de Gilles Acker.

© Denis Sutter

© Anthony Miglirina

Bastien Polman, en partenariat avec Julien Hubin, a 
quant à lui invité pour la première fois des charpen-
tiers  ! L’idée était tout d’abord d’illustrer l’utilisation 
des outils de charpente traditionnellement réalisés 
par les forgerons, mais aussi de créer un lien avec 
le grand projet du remontage du séchoir à tabac de 
Lipsheim. En effet, les charpentiers nous ont offert 
une démonstration d’équarrissage à la hache sur des 
poutres destinées à construire un chevalet de sciage 
de long qui servira pour le remontage du séchoir à 
tabac. 

Le cerclage de roue, une opération  
qui réunit forgeron et charron.

Plus romantique, un duo de musiciens ambulants  
enchantait le public avec deux accordéons diatoniques.

LES ARTS DU FEU RENAISSENT  
DE LEURS CENDRES ! 
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Gilles Acker, pour sa part, a réuni de nombreux potiers 
dans le cadre de la cuisson annuelle de ses poteries. Il 
a également surpris les visiteurs avec la construction 
d’un four en bouteilles ! 



4

LES ARTS DU FEU RENAISSENT  
DE LEURS CENDRES ! 

Enfin, le pôle verre n’est pas resté sur le carreau  !  
Camille Terrasse a eu l’opportunité de faire des 
démonstrations inédites de la technique de la 
grisaille, tandis qu’une vitrailliste et un fileur de verre 
ont profité de l’occasion pour proposer leurs créations
aux visiteurs.

Le bruit des masses frappant les enclumes, les coups 
de hache sur les troncs équarris, l’odeur de la corne 
brûlée ou celle, plus suave, des fruits fermentés 
emplissaient l’air jusqu’à saturation. 
Jusqu’aux moineaux qui en ont été tout secoués !

La Rotonde s’enflamme
 
« Les Arts du Feu » ont su attiser la curiosité et 
animer les passions avec plus de 3000 visiteurs 
accueillis durant ce week-end événementiel dont 
le point d’orgue a été le spectacle équestre dans 
l’écrin de la Rotonde. Caroline Spaety de la troupe 
Libertad de Wittelsheim est une habituée des lieux. 
Spécialiste du dressage « en liberté », elle a proposé 
un spectacle d’une incroyable qualité sous les yeux 
ébahis des nombreux visiteurs qui, en effet, brûlaient 
d’admiration. 

Les cuisinières ont cuisiné au feu de bois.

Un maréchal-ferrant œuvrait devant le pigeonnier d’Oberhergheim.

Une apothéose de feu, de musique et de poésie.

© Séverine Meyer
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© Séverine Meyer

Un vitrail signé Camille Terrasse.

© Anthony Miglirina

Les cuisinières, les distillateurs et même un fumeur 
de poissons ont apporté leur concours à cette belle 
œuvre. 

Ah ! Quelle belle démonstration de la fougue que 
notre Écomusée est capable de déployer ! Et, si une 
confirmation était nécessaire, il suffisait de jeter un œil 
au parking : on peinait à y trouver une place libre… 

Cette nouvelle édition des Arts du Feu a su tenir ses 
promesses et l’événement a lancé de belles pistes de 
réflexion pour le futur ! Prochain rendez-vous les 9 et 
10 octobre 2021 ? 

Dans la presse :
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/10/12/la-magie-des-
arts-du-feu
https://www.dna.fr/economie/2020/10/12/video-ecomusee-les-
arts-du-feu-rassemblent 

© Séverine Meyer



5

LES ARTS DU FEU RENAISSENT  
DE LEURS CENDRES ! 

Les médiateurs.trices aux fourneaux.

Les agris en médiation.Les guides du patrimoine.

Les petites mains au chargement du four du potier.

Un producteur de poissons fumés.

Loin du bruit des enclumes et des doloires, d’autres acteurs ont contribué à la 
réussite de l’événement :

etc.

© Séverine Meyer © Séverine Meyer

Les distillateurs.

© Anthony Miglirina

© Séverine Meyer

© Séverine Meyer

© Denis Sutter

Retrouvez quelques photos de Denis Sutter sur : 
https://www.flickr.com/photos/147318655@N05



LES ARBORICULTEURS
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La corporation des arboriculteurs connaît en octobre 
une actualité importante, l’exposition fruitière annuelle 
à Schlierbach, le pressage de pommes le 18 octobre 
devant Hagenbach. Mais ce que nous considérons 
comme une corporation à l’Écomusée est en fait un 
groupe d’arboriculteurs passionnés, membres de la 
Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin.

Pierre Bader et Denis Schmidlin présentent la 
fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin :

« La Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin, 
c’est une cinquantaine d’associations locales qui 
représentent plus de 3300 adhérents et dont le but 
premier est de promouvoir l’arboriculture familiale. 
Depuis 1933, la fédération est au service de ses 
associations qui comptent chacune de 20 à plus de 
300 membres. 

Son rôle est multiple : 

 – elle les conseille et les soutient, les représente 
auprès des collectivités. Depuis février 2019, 
les fédérations de la région Grand Est ont créé 
l’Union régionale des arboriculteurs du Grand Est 
pour les représenter auprès de la grande région.

 – elle les informe, principalement à travers le site 
dédié1 ou à l’aide de la revue « Fruits et abeilles ».

1  www.fedearbo68.com (bientôt 23000 vues en deux ans d’existence)

 – elle encourage les actions en faveur de la 
protection de la faune et de l’environnement, et 
de tout ce qui concerne le soin et le traitement 
des arbres. Il y a quelques années, le chimique 
prévalait, mais heureusement, depuis quelques 
années, un virage a été opéré pour aller vers des 
produits de biocontrôle et une gestion plus propre 
et plus digne de l’environnement.

 – elle forme aussi les cadres des associations, 
des moniteurs arboricoles en organisant des 
stages, des formations techniques. La session 
qui vient de s’achever a formé 33 moniteurs 
supplémentaires, ce qui fait, pour l’ensemble du 
Haut-Rhin, 190 moniteurs au total. Ils donnent 
des informations plus ou moins techniques aux 
gens intéressés, néophytes ou non, font des 
démonstrations publiques de plantation, de taille 
ou de greffage, des cours, des conférences. Toutes 
les associations ne le font pas, mais plusieurs se 
lancent dans ce domaine. On peut trouver les 
dates des manifestations sur le site, en cliquant 
sur les cases de l’agenda.

 – elle défend et préserve les variétés fruitières 
anciennes. C’est important parce que dans le 
commerce, on ne trouve qu’une dizaine de 
variétés de pommes, alors qu’il en existe plus 
de 5000 dans le monde ! Nous préservons 
d’anciennes variétés, surtout locales (quand 
on dit local, on comprend l’Allemagne, l’Alsace 
et le Territoire de Belfort qui, à une certaine 
époque, était alsacien). Un certain nombre de 
noms a été mis au standard allemand pendant 
la guerre, puis ils ont été francisés puisqu’on ne 
voulait plus de noms allemands, mais certains 
noms sont conservés en langue germanique. 

 – elle soutient aussi la distillation familiale, en 
formant et en conseillant les bouilleurs de cru.

Denis Schmidlin, moniteur en arboriculture.

L’exposition fruitière en octobre 2020.
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Les arboriculteurs, une passion à portée de tous.

Les membres des associations locales sont souvent 
des gens qui ont un petit verger chez eux, ou qui 
veulent planter des arbres autour de leur maison. 
Il suffit aujourd’hui de quelques ares pour créer un 
verger. Les arbres à haute tige n’ont plus la cote, 
d’abord parce qu’ils sont hauts, donc les gens ont 
peur d’y monter, et puis la fructification est assez 
longue. Ils s’orientent de plus en plus vers des arbres 
fruitiers nains. Ce sont des arbres greffés sur des pieds 
nanifiants qui ne dépasseront jamais les deux mètres. 
Pierre a environ 120 variétés autour de sa maison sur 
à peu près 3,5 ares, avec un arbre tous les 30 cm. Il 
expérimente ainsi le petit verger intensif. 
Comme c’est du bois tendre, les arbres sont un peu 
plus fragiles, il faut les arroser davantage et le goût 
des fruits est un peu différent des hautes tiges.

Mais cela permet à des gens qui n’étaient pas 
vraiment intéressés par l’arboriculture au départ, de 
se lancer dans cette activité grâce à cette technique 
de culture. Nous présentons ces petits arbres quand 
nous faisons des manifestations à l’Écomusée, 
comme aujourd’hui, ou aux Journées d’octobre.

Des actions vers la prochaine génération.

Avec ces arbres nains, le résultat est rapide. En 4 à 
5 ans, on a déjà un arbre adulte. Nous avons lancé il 
y a peu, l’éco-verger des enfants. C’est un projet qui 
n’est pas encore tout à fait ficelé. Nous faisons pour 
l’instant des essais avec les écoles de Wittenheim. 
Le but, c’est que l’enfant, du CP au CM2 voie 
comment, à partir d’un greffon, on obtient un arbre qui 
produit déjà au bout de 2 ou 3 ans. Nous souhaitons 
qu’arrivé au CM2, l’enfant ait pratiqué l’ensemble des 
techniques arboricoles jusqu’à goûter les pommes 
de l’arbre qui a poussé avec lui, de 30 cm par an, et 
présente même une petite expo.
Nous leur parlons des variétés anciennes, de la 
biodiversité et tout ce qui tourne autour. 

Dans le Rabbargala, le parc de Wittenheim, les 
écoliers disposent d’un petit coin où ils ont planté 
leur petit verger. Au mois d’avril, nous allons dans les 
écoles, nous leur montrons comment on greffe. Ils 
les mettent en terre. Pendant les congés scolaires, 
les employés communaux les mettent au parc. Pour 
la Sainte Catherine, quand les enfants reviennent, 
ils plantent leur arbre. Nous leur faisons goûter les 
pommes de l’exposition fruitière, ils découvrent ainsi 
les variétés acidulées ou sucrées.
Nous allons lancer cela dans les écoles primaires. Le 
document est fait, les fiches pédagogiques sont en 
cours de construction. Les professeurs disposeront 
de ce matériel, que nous aurons conçu en partenariat 
avec eux.

La formation des moniteurs. 

C’est une formation assez lourde, sur 37 samedis en 
deux ans. 
Nous souhaitions développer un projet cette année, 
mais il a été stoppé par la pandémie. Nous voulions 
mettre en place des formations théoriques sous 
forme de modules de découverte, d’initiation et de 
perfectionnement, pour les petites associations. 
Cela permettrait aux futurs moniteurs de réduire 
leur cursus de formation. Le projet est reporté à l’an 
prochain.

Le financement 

Les formations de moniteurs reviennent à environ 
1000 € par stagiaire. Ces frais sont partagés à parts 
égales entre le département, la région et l’association 
ou le stagiaire, ce qui rend cette formation accessible.
La région subventionne également 30 % des activités 
de taille que nous faisons en hiver. 

Chantier de taille.

LES ARBORICULTEURS

Pommiers nains.
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Les activités de la corporation.

Elles consistent principalement dans l’entretien 
du verger. Comme nous sommes environ 25 dans 
la corporation cette année, dont 15 à 18 présents 
régulièrement, cela laisse présager une bonne 
participation pour la taille cet hiver. En été, surtout en 
période de sécheresse, un arrosage est nécessaire. 
Denis pratique aussi une veille sanitaire, il procède 
à des traitements si besoin. Au printemps, au mois 
d’avril, nous organisons la bourse aux greffons pour 
diffuser les différentes variétés, une démonstration 
de greffage à Pâques, et donc bien sûr la production 
de jus de pommes, l’expo fruitière, ce qui représente 
un peu plus de 1500 heures au total en 2019, dont 
plus de 1000 consacrées à la taille. Samedi dernier, 
nous avons profité de l’exposition fruitière pour faire 
une journée pomologie. 

Pomologie, quèsaco ?

C’est nouveau, nous avons créé une commission 
pomologie il y a deux ans pour travailler sur certaines 
variétés pour lesquelles nous avons des doutes. 
Pour l’instant, nous avons deux experts pomologues. 
Comme il existe environ 2500 variétés de pommes 
en France, les confusions sont possibles. Il faut tout 
d’abord en moyenne 6 fruits, dont on regarde la 
forme, la couronne, les pépins, les feuilles et en cas 
de doute, les fleurs au printemps suivant. Pour être 
totalement sûr, il faudrait faire des analyses ADN, 
comme le font les « Croqueurs de pommes2 ». 
Notre projet consiste à créer une base de données 
avec des photos des fruits, des fleurs, des feuilles, 
etc. C’est un travail énorme, il y aura des centaines de 
fiches à saisir. 

2  Voir le site : https://croqueurs-national.fr/

Le verger conservatoire de l’Écomusée représente 
environ 200 variétés de pommes ou de poires.

Dans l’exposition, nous présentions 152 variétés dont 
105 provenaient de l’Écomusée. Les autres sont 
de nouvelles variétés, créées après la guerre, qui 
proviennent du verger expérimental d’Obernai. Ici, 
nous avons principalement des pommiers, mais il 
existe d’autres vergers conservatoires en Alsace, des 
pruniers à quetsches, des cerisiers, etc. Nous avons 
aussi planté quelques exemplaires d’arbres nains 
derrière notre local et dans le jardin de Sternenberg, 
dont quelques variétés à chair rouge. Elles sont  
belles, mais ne sont pas bonnes à manger. Nous 
présentons aussi la nouvelle pomme alsacienne, 
la « Natti », sous son ancien nom, la « Bonita ». Un 
panneau explique la technique de croisement, dans 
la maison de Schlierbach.

Le verger conservatoire, une véritable banque 
génétique.

La prise de conscience de l’urgence de la sauvegarde 
des variétés anciennes date des années 1980, 
suite aux maladies et aux tempêtes. C’est à cette 
époque qu’ont été créés les vergers conservatoires. 
Nous sommes en train d’optimiser la gestion de ce 
patrimoine génétique. L’association des croqueurs de 
pommes en a fait son objectif principal. Ils font aussi 
de l’arboriculture, mais ils sont surtout spécialisés 
dans la sauvegarde des variétés anciennes et la 
pomologie. Nous travaillons ensemble depuis la 
création de la région Grand Est et celle de l’Union 
régionale. Espérons que cela ouvrira quelques portes 
pour l’avenir de l’arboriculture, des variétés locales 
de pommes et de fruits en général. »

Pierre Bader et Denis Schmidlin

Le verger conservatoire.

Variétés de pommes anciennes.

LES ARBORICULTEURS
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ÀSCHLAGBRATT

CARNET D’AUTOMNE

À venir en novembre :

En raison du reconfinement et de la fermeture de 
l’Écomusée jusqu’au 1er avril 2021, il n’y aura pas 
d’événements à venir ces prochaines semaines.

Toutefois, nous garderons le contact par 
visioconférence comme lors du premier confinement.  
Vous serez informés de la reprise des chantiers et des 
activités.

Vous trouverez régulièrement des informations sur le 
bloc-notes :
http://benevoles-ema.weebly.com/bloc-notes-benevoles

Souhaitons que la Covid-19 vous épargne, vous, 
vos familles et vos amis et que nous puissions 
nous retrouver en forme et en bonne santé dès la 
réouverture du musée le 1er avril 2021 (ou avant).

Billets d’entrée au musée

Pas d’inquiétude, ils seront valables jusqu’au 30 juin 
2021, les Pass-tribu jusqu’en janvier 2022. 

Dans la miellerie.

L’exposition de photos en hommage à Emmanuelle Roller, qui 
nous a quittés voici déjà quelques semaines, a été installée 
par une partie de l’équipe avec laquelle elle a travaillé à 
l’Écomusée d’Alsace.
Une douzaine de photographies, sélectionnées parmi les 
centaines qu’elles a réalisées, sont à voir sous le pigeonnier 
de Huttenheim.

La corporation des apiculteurs s’est fortement 
étoffée avec l’arrivée de plusieurs nouveaux 
bénévoles motivés, depuis l’article paru dans 
« L’Alsace » en début d’année.

Bienvenue à eux.

Merci Emmanuelle, 
pour tous ces 
souvenirs. 

Un compagnon nous a quittés.

Charles Himber est décédé le 20 août 2020.
Après deux ans de  bénévolat, Charles a été 
salarié de 1990 à 2002 au service agri, puis 
formateur pour la conduite d’attelage de 
chevaux. 
Il revenait régulièrement à l’Écomusée pour 
les labours, jusqu’à l’an dernier encore. Il 
faisait le trajet depuis Bischoffsheim où il 
résidait.
Nous nous associons à la peine de sa famille 
et des ses amis.
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10 et 11 octobre : les Arts du feu.

Du 17 octobre au 1er novembre : Contes et 
légendes d’automne.

Du 30 septembre au 11 octobre : notre jardin  
à Folie’flore au Parc Expo de Mulhouse.

Direction de publication 
Jacques Rumpler

 
Chef de rédaction 

Denis Leroy 
 

Équipe de rédaction 
Marie-Blandine Ernst,  

François Kiesler, Adrien Dentz, 
Michel Weber, Michel Zindy 

Contributeurs 
Déborah Schmitt, Pierre Bader, 

Denis Schmidlin
 

Maquette et mise en page 
Maëlle Manry et Michel Zindy

© Anthony Miglirina

22 octobre : le locotracteur Moyse 
de 20 tonnes bénéficie d’un toilettage.


