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Dàs ìsch wìdder a Schnàpsidee, s’exclame-t-on 
face à une proposition jugée farfelue. A verruckta, a 
dumma, une idée folle qui a germé ìm a Hìrn, dans 
un cerveau, sous l’emprise du Schnaps. Le nom 
courant de l’eau de vie dans le monde germanique 
vient du verbe schnappen, avaler d’une gorgée, 
ìm a Schluck. Boire cul sec en français. Ce que 
les Allemands traduisent sobrement par auf 
Ex trinken, austrinken, runter damit, mais pas 
littéralement trockenen Arsch trinken.
Depuis l’instauration du Brennprivileg, l’autorisation 
de distiller délivrée en 1726 par l’évêque Rohan 
de Strasbourg, le Schnaps coule à flots en Alsace 
à base de différents fruits. Avec les cerises on 
obtient du Kirschwasser, avec les framboises 
du Hìmbeerageischt, avec les quetsches du 
Zwatschgawàsser. Sans oublier la Mirabellwàsser 
et la Beerawàsser, pour les bonnes poires.
A Schnapsla trìnka ne fait de mal à personne, mais 
au-delà de drei Schnàpsglàs, Seppala se promène 
avec une Schnàpsfàhna, une haleine d’alcool 
en guise de drapeau. Et les Süffer, ivrognes, qui 

vont au bout de la Schnàpsflascha, finissent 
en Schnàpsleicha, ivres morts. Les nombres 
composés de chiffres multiples, comme 66, sont 
des Schnàpszàhl, des chiffres qu’on voit double.  
Un dernier verre avant l’éternité : Schnaps, das war 
sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort, 
clame le refrain d’une célèbre chanson à boire.

HOPLA ! - A SCHNÀPSIDEE
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Déjà février pointe le bout de son nez.
 
Encore quelques jours de patience et nos fidèles 
compagnes, les premières cigognes seront de 
retour, invitant le printemps à se réinstaller en 
douceur, occupant de nouveau le ciel de leur vol 
planant majestueux et accompagnant de leurs 
craquètements leurs amours et couvaisons.
Dans le prolongement de la cacophonie médiatico-
sanitaire à laquelle nous assistons depuis des mois, 
nous voici face à des décisions déterminantes à 
prendre pour la saison à venir.  Dans ce concert 
d’informations contradictoires, il est bien difficile de se 
former une opinion définitive quant aux orientations à 
prendre pour le futur proche de l’EMA. 
Rouvrir le 1er avril ? Envisager une date ultérieure  ? 
Dans ce cas, laquelle ? Planifier des embauches  ? 
Prévoir un fonctionnement a minima ? Les médiations, 
sous quelle forme ? Nocturnes estivales ou non ? 
Tout est incertitude et expectative. 
Qu’à cela ne tienne, foin de nous ronger les sangs, 
nous avons désormais appris à tirer profit d’une 
conjoncture totalement imprévisible et le résultat est 
plutôt encourageant.
Non, la situation n’est pas désespérée ! Si la 
succession des nouvelles dont nous sommes 
littéralement « bombardés » quotidiennement sont, 
parfois, désespérantes, nous refusons de nous laisser 
abattre.

Si l’hiver est certes, exceptionnellement long, 
cumulant un nombre de jours de fermeture record 
dans l’histoire du musée, il nous aura permis 
de reconstruire des relations, de réinventer des 
fonctionnements internes, des méthodes de travail, 
de retrouver le goût du partage des idées et l’envie 
de les mettre en œuvre en commun.
Et si c’était cela, le vrai bénéfice de cette folle 
conjoncture ? Avoir pris le temps et réussi à réinstaurer 
des espaces de dialogue, tellement importants pour 
faire fonctionner cette exceptionnelle et complexe 
machine qu’est l’Écomusée d’Alsace.

Bien entendu, prudence oblige, certaines décisions 
s’imposent. Impossible, par exemple, d’envisager 
l’engagement de médiateurs saisonniers. Tout 
comme plane le doute sur le déploiement de 
chantiers mobilisant des budgets importants, sans 
visibilité quant aux recettes à venir. 
Si nous sommes parvenus à limiter les préjudices 
consécutifs à 2020 et à sauvegarder l’AEA, la saison 
2021 est devant notre porte et s’annonce non moins 
incertaine et tout autant porteuse de risques.

Alors, sans naïveté, faisons tout comme. 
Tout comme si nous ouvrions au printemps comme 
nous le souhaitons toutes et tous. Préparons nos 
esprits et nos cœurs à partager généreusement 
d’intenses moments de rencontres avec nos visiteurs 
envoûtés par la beauté et le charme de notre musée-
village. Préparons-nous à reprendre le chemin 
et à inviter nos amis villageois d’un jour à nous y 
accompagner et à s’y émerveiller, nous avons tant de 
choses à leur faire partager.

Prenez plus que jamais soin de vous,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

L’union fait la force (activités construction de cabanes).

La semencerie est le lieu idéal pour les discussions 
de « La clé des champs ».

Déjà…

Broyage des branches tombées sous le poids de la neige.
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ET LES ENFANTS DANS TOUT CELA ?

Hélène Strammiello porte les destinées du centre 
pédagogique et de la pédagogie vers les enfants. 
Dans son équipe, François Duffait suit particulièrement 
les sujets environnementaux pour lesquels il assure 
également une liaison inter-services. Les voici tous 
deux sur la sellette face à l’équipe de l’Éco’muse pour 
nous parler de la place des enfants dans le système 
de la FdJ, Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes.

Hélène et François, vous avez en charge la pédagogie 
et particulièrement celle avec les enfants. On vous 
pose la question un peu provocante : les enfants 
accompagnent des adultes en visite, il faut donc 
juste les charmer, les amuser et les occuper. 

Bien sûr que non, et cela a été souligné dans 
l’Éco’muse de décembre, les enfants sont autant 
nos visiteurs que les adultes. Il a aussi été dit qu’ils 
sont notre public de demain. Ils sont d’une certaine 
manière nos VIP1.

Cela dit, les enfants viennent à l’Écomusée de 
multiples façons et sont donc accueillis différemment. 

Dans le cadre scolaire, ils sont accueillis par l’équipe 
du centre pédagogique qui leur propose des ateliers 
pédagogiques sur les thèmes de la vie quotidienne, 
des savoir-faire et de l’éducation à la nature. 

En dehors des temps scolaires, les mercredis, 
samedis et durant les vacances, nous accueillons les 
enfants dans le cadre d’anniversaires et d’accueils de 
loisirs.

À tous ces enfants, le centre pédagogique apporte 
des outils de motivation à la visite du musée, des 
outils pour apprendre, partager, se divertir aussi. Le 
médiateur est un passeur de connaissances, mais 
aussi un animateur.

1   Personne très importante.

Pour ce qui est de la manière de s’adresser aux 
enfants, les choses ont peu à peu évolué. On résume 
et on caricature un peu :

Initialement, on mettait à disposition des enfants 
scolarisés des questionnaires souvent denses et 
sobres dont les contenus étaient prioritaires, alors 
que la forme était souvent reléguée au second plan. 
Ces supports pédagogiques étaient aussi distribués 
aux enfants des centres de loisirs et représentaient 
le « couteau suisse » des carnets de visite ! Puis on 
a adapté ces supports aux différents contextes de 
visite et introduit de la couleur, des autocollants à 
repositionner, des cases à gratter, à colorier, etc. 

C’était mieux, mais encore insuffisant. Il y manquait 
l’essentiel, l’espace libre, l’approche concrète des 
choses à faire ou à toucher par le jeu sur le terrain. 
Les enseignants nous le disaient, s’ils trouvaient ici 
un cadre idéal pour leur pédagogie, il y manquait 
des espaces libres, hors des collections, permettant 
de s’affranchir d’un grand nombre d’interdits : ne pas 
courir, ne pas toucher, ne pas chahuter, bref ne pas 
faire tout ce qui fait l’enfance, l’enfance buissonnière. 

Quand en 2014 a émergé l’idée, voire la nécessité 
d’une sorte d’aire de jeux, il y a eu des résistances. Le 
jeu, ça ne fait pas sérieux, voyons ! Toutefois, disons-
le, grâce à la pugnacité de quelques bénévoles, 
on a installé une première « ère des jeux », nous 
l’écrivions ainsi, à côté de l’aire de battage, sous la 
« maison qui rit ». Une animatrice avec un profil de 
médiatrice artistique y était en poste. Mais l’affaire 
- expérimentale - était mal dimensionnée. Cela ne 
fonctionnait pas quand elle n’était pas là et quand 
elle était là, pas assez d’enfants n’y avaient accès, 
créant de la frustration. 

À partir de là, nous fûmes convaincus qu’il nous fallait 
créer des espaces ludiques en libre accès dans le 
musée. Un groupe s’y colle et les idées fusent, selon 
les expériences et les idées des uns et des autres. 
Il s’agissait, pour un tel espace, de placer le curseur 
de façon acceptable entre d’une part, un espace qui 

Chacun ajoute un élément à l’oeuvre collective.

La Forêt des jeux
ESPACE D’ÉCO-DÉCOUVERTES - 3

Le médiateur est un passeur de connaissances et de techniques.
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La Forêt des jeux

soit suffisamment jouable pour les enfants et d’autre 
part, un lieu qui conserve l’identité de l’Écomusée et 
respecte ses missions. 
C’est ce qui allait déboucher progressivement sur les 
espaces des jeux de construction à Hagenbach, les 
jeux en bois dans la grange de Gottesheim, le quiz 
sur l’eau au Moulin de Soultz, puis l’aire de jeu près du 
« pré des ânes », les cabanes, la forêt buissonnière, 
le pont des aventuriers, le sentier des explorateurs. 

On sentait qu’on tenait là le bon bout, mais il nous 
fallait aller plus loin, compléter et consolider la chose 
en intégrant un cahier des charges en cinq points. 

Il nous fallait imaginer un espace :
 > où les enfants peuvent évoluer en toute autonomie 
dans un lieu sécurisé,

 > un espace où les enfants peuvent également être 
pris en charge par des animateurs,

 > un espace à la fois pour enfants et parents, 
 > en un lieu pouvant bénéficier d’une certaine 
surveillance, avec des possibilités d’abri,

 > et enfin, avec des possibilités d’ateliers participatifs, 
constructifs et évolutifs.

Voilà comment s’est peu à peu construite l’idée de la 
Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes.

Merci de cette réponse claire.
Et maintenant, précisément pour cette Forêt des 
jeux dont vous êtes tous les deux parties prenantes, 
au centre même, comment s’articule concrètement 
la place des enfants dans ce nouveau dispositif ? 
Et n’y a-t-il pas contradiction dans le titre même 
de ce projet entre d’une part, « Forêt des jeux » et 
d’autre part, « espace d’éco-découvertes »? 

On l’a dit, la gageure est d’arriver à mixer le ludique 
avec la médiation, de mixer le « service » de 
pédagogie donné aux enfants en groupes scolaires, 
mais aussi aux enfants en visite libre en famille. 

Ce projet doit avant tout permettre aux enfants de 
découvrir la richesse du patrimoine environnemental 
de l’Écomusée en s’inspirant de la démarche 

des naturalistes : explorer la nature par les sens, 
observer, expérimenter et garder une trace. En 
privilégiant une approche sensorielle et ludique, 
nous souhaitons sensibiliser les enfants aux notions 
d’écosystème, d’équilibre naturel et de préservation 
de l’environnement. Il s’agit aussi de mettre les enfants 
en prise avec leurs propres nécessités, se loger par 
les cabanes, se nourrir au jardin et aux champs, être 
ensemble, bouger, etc.

Pour répondre précisément à votre question, non, 
il n’y a pas d’antinomie entre les deux parties du 
titre. Le jeu doit permettre de renforcer l’efficacité 
de l’appropriation muséale et pédagogique. Le jeu 
est une activité fondamentale de la construction 
de l’enfant : c’est en jouant que l’enfant comprend, 
s’approprie et rejoue le monde qui l’entoure.  

Cela dit, l’amusement n’est pas la finalité, ce n’est 
qu’un moyen d’accéder à l’enfant. Et notre espace ne 
doit pas être qu’un lieu pour occuper les enfants ou 
pour leur permettre de libérer une énergie refoulée.

La gageure du projet est là, c’est à nous de faire vivre 
et évoluer ce lieu en proposant à la fois des espaces 
de liberté et des moments d’ateliers, selon les cas, 
pour les groupes scolaires et extra-scolaires, ou pour 
les enfants en famille.

On observe, on s’imprègne, puis on imite, et enfin on crée.

Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau...

Atelier construction de cabanes.
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des naturalistes.   
Les groupes scolaires ou extra-scolaires portés par 
le service pédagogique sont quant à eux encadrés 
par leur propre animateur qui a en charge son groupe. 
Ils sont prioritaires sur les espaces et les ateliers du 
lieu, mais il y a de la place pour tous, c’est juste une 
question de réservation et de respect de celle-ci. 
Le médiateur-régisseur en est garant. Les différents 
ateliers, quand ils sont inoccupés, restent ouverts, pas 
forcément en libre circulation partout, a minima pour 
que l’on puisse voir dedans, c’est comme regarder 
dans une salle de classe, ce qui est magique pour les 
adultes. Quand la salle est occupée par un atelier, on 
met la corde et l’ardoise et on est entre soi, tout en 
étant partiellement visible des visiteurs. 

La grande salle et le préau de La Tanière3 sont 
également disponibles pour des événements, tels 
que des conférences, conversations, musiques, 
expositions temporaires, projections, etc., mais 
toujours sous cette contrainte de réservation. C’est 
normal pour un lieu à usage d’intervenants multiples. 

Vous le voyez, c’est un tout nouvel espace polyvalent 
et cohérent à la fois, très novateur pour le musée. 
Cela nécessitera sans doute bien des réglages, mais 
le groupe de projet y veillera. 

Merci Hélène et François, merci pour tous ces 
éclaircissements. 
On est même un peu ému de voir ces photos jointes 
avec des enfants en atelier en famille. 
On est impatients d’y être avec vous.

3   Maison « pique-nique » accolée à la charpente Zollinger.

La Forêt des jeux

Vous avez donc, dans ce projet, d’une part un 
vaste espace de visite libre, à disposition de tous, 
avec beaucoup d’éléments à la fois ludiques et 
pédagogiques et d’autre part, des espaces-ateliers, 
dont deux ont une capacité d’une demi-classe, deux 
ou trois d’une classe entière, plus des possibilités 
d’ateliers en plein air. Comment tout cela fonctionne-
t-il harmonieusement ? 

Rien de neuf en fait, cela fonctionne déjà 
harmonieusement et depuis longtemps à l’Écomusée. 
Nous savons nous adapter à tout cela. Ce qui est neuf 
à présent, c’est l’ampleur et la qualité du projet dédié 
à la pédagogie « hors les murs » pour les enfants.

Il semble qu’une présence de médiateur soit 
prévue dans cet espace, une sorte d’animateur-
régisseur qui pourrait porter ce projet au quotidien 
en interface avec les visiteurs. Il serait basé dans 
la maison La Fourmilière-espace d’accueil2, et 
circulerait dans tout le site de la Forêt des jeux. Il y 
serait à la fois «  surveillant », et surtout prescripteur-
guide des lieux, donnant en quelque sorte le « mode 
d’emploi ». Il serait aussi médiateur et animerait au 
fil de la journée l’un ou l’autre des ateliers pour tout 
public et familles, en une sorte de « menu du jour » 
proposé et affiché, changeant au gré des saisons, de 
la météo, etc.

En principe oui, c’est l’idée, ce serait l’idéal, au 
moins une partie de la journée, bien entendu si les 
budgets le permettent. Le bénévolat y est un autre 
levier essentiel pour venir en appui, à la fois du lieu 
et de l’animateur, et même ponctuellement pour le 
remplacer, à condition d’être agréé pour la mission, 
évidemment. Entendons-nous bien, le bénévolat est 
là « pour aider », oui, mais pas seulement, également 
pour apporter sa propre expertise et son savoir en 
tant que personnes ressources, à la fois aux visiteurs 
et à l’animateur lui-même. C’est le cas par exemple 

2   Nouveau nom de la maison Winter, dite aussi maison du XXe siècle.

Activité de découverte du micro-monde  
avec les naturalistes de l’Écomusée. 

Activité torchis.

Le mois prochain, pour l’Éco’muse de mars, nous 
serons plus concrets. Nous irons en reportage sur 
place, voir plus précisément les contenus de ce 
projet. 

À suivre.
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C’était il y a longtemps, peut-être bien au siècle 
dernier. Rappelez-vous, vous nous demandiez de 
transporter un clocher d’église !

« On arrive, le temps d’atteler nos deux bœufs, de le 
charger sur le porte-grumes et on vous l’amène. Où 
avez-vous dit qu’on doit vous le livrer ? Ici dans l’eau, 
qu’à cela ne tienne, allons-y … »

Un brocanteur du bâtiment nous a offert un jour un 
clocher d’église qui lui venait de Strasbourg, allez 
savoir pourquoi. Nous l’avons mis en stock près du 
château d’eau, au carreau Rodolphe. Mais nous 
n’en avions pas l’usage et il y mourait de mort lente. 
Jusqu’au jour où nous avons mis en scène l’histoire 
du vieux Kunheim qui avait été emporté par le Rhin 
et reconstruit un peu plus loin. C’est le Kunheim 
d’aujourd’hui. Pour illustrer cette histoire, dans le cadre 
de l’exposition « après l’inondation » qui conduisait 
les visiteurs de Mauchen au Kunheim de l’Écomusée, 
nous avons décidé d’immerger ce clocher dans le 
bras de rivière, témoin de cette catastrophe. 

Comment l’emmener sans budget, autrement dit, 
sans moyens de levage ? Notre équipe, Philippe 
Kuhlmann, notre bouvier et nos deux bœufs y 
ont pourvu. Chargement et déchargement avec 
les bœufs au moyen d’une chèvre de levage en 
perches, transport, déchargement de même. Restait 

à l’immerger dans la rivière, dans une position toute 
« naturelle », comme si l’inondation l’avait déposé là. 
On a mis les bœufs sur l’autre rive et avec un savant 
système de cordes, ce sont eux qui l’ont ensuite tiré, 
en le roulant, au milieu du lit. 

Voilà l’histoire, comme quoi on peut faire de grandes 
choses avec peu de moyens, même quand on n’a pas 
le sou, pour peu qu’on ait de l’astuce et du savoir-
faire. 

Et le neige efface peu à peu les traces…

Puis, temps modernes obligent, dans le cadre 
de la Forêt des jeux, une passerelle va prendre 
prochainement la place du clocher, définitivement 
mort. Restent nos souvenirs…

LA ROUE TOURNE,  
LA NEIGE EFFACE
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SAISON 2021 DU TERROIR, 
« DU CHAMP À L’ASSIETTE »

L’avant-printemps n’est pas loin, il 
faut s’y préparer, dès à présent.

Vous le savez, l’Écomusée a créé un magnifique 
territoire muséal, avec une nature sauvage et des 
habitats naturels vers le nord et l’ouest du village, un 
terroir agricole et forestier, nature domestique, vers 
l’est et le sud. Entre les deux, faisant la jonction, la 
Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes. Vous 
le savez aussi, le musée accompagne et facilite le 
changement de société. Nous rapprochons les temps, 
les régions et pays, les hommes, par la transmission 
objective d’un patrimoine évolutif, matériel et 
immatériel des pratiques et savoir-faire (voir page 11). 

Il en va ainsi du terroir rural reconstitué, élément 
essentiel du musée. Que serait un village sans ses 
champs et sa forêt ? Que serait notre propos si nous 
ne pouvions le montrer et l’expérimenter sur le terrain, 
avec nos visiteurs ? Tout ce qui touche à l’agriculture 
est présenté dans son fonctionnement d’ensemble, 
« du champ à l’assiette ». La transition agricole et 
alimentaire n’est plus une Schnàpsidee, c’est une 
nécessité, c’est notre fil conducteur. Mais ça consiste 
en quoi ? C’est ce que nous verrons ensemble au fil 
de la saison.

L’avant-printemps ne va pas tarder et il nous faut 
remettre le pied à l’étrier dans ce domaine des 
champs. Il y a tant à préparer. 
Nous vous proposons d’ouvrir dès à présent nos 
activités de « LA CLÉ DES CHAMPS » dans l’esprit 
de champs partagés, à la fois dans le geste, dans les 
travaux et dans l’explication, la compréhension et la 
formation à la chose agricole, sur le terrain.  Nous 
vous proposons de venir participer aux journées 
agricoles de TRAVAIL, INITIATION et FORMATION 
tous les samedis, à partir du 6 février. Ouvert à tous, à 
convenance, enfants compris, avec les parents.

Inscription ou renseignements par mail benevoles@
ecomusee.alsace ou SMS au 07 71 17 56 32.

Réouverture de LA CLÉ DES CHAMPS, tous les 
samedis à partir du 6 février, à 9 h et/ou à 13 h 301

Horaires et fonctionnement : 

 – discussion et formation par thème, 1 h le matin 
et 1 h l’après-midi (9 h à 10 h et 13 h 30 à 14 h 
30)

 – travail de terrain pour le reste de la journée de 
9 h à 17 h (pause de 12 h 30 à 13 h 30)

Merci de vous annoncer par mail ou SMS

1   Susceptible de changer selon les règles sanitaires

À paraître à nouveau :

« Le journal des champs bio de l’EMA »  

à partir de février

Pré
ouvertu

re
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 - Information et organisation -

Les chantiers et travaux ont repris, vaille que vaille, 
en adéquation avec les règles sanitaires. 
Devant les incertitudes, nous avons admis trois 
principes :

 – toujours être en phase avec les règles et 
conditions sanitaires, 

 – faire « comme si », comme si nous réouvrions le 
musée le 1er avril, comme prévu,

 – en attendant, hopla, allons-y, car « ce qui est fait 
est fait ».

 Les DIX COMMANDEMENTS des chantiers et 
travaux des Forces vives :

1Nous distinguerons projets et chantiers. 
Les projets relèvent de l’idée, de l’envie ou de la 
nécessité de faire des choses. Ils sont soumis à 
un processus de décision et de validation. 
Les chantiers et travaux relèvent de l’action, 

c’est par eux que l’on concrétise les projets. Ils se 
nourrissent de cette belle synergie, bien développée 
à l’Écomusée entre salariés, bénévoles, mais aussi 
avec les entreprises et les partenaires. L’un ne va pas 
sans l’autre.

2Nous aurons une vision d’ensemble de 
ce que nous avons à faire.
Tous les chantiers et travaux à mener 
sont listés et qualifiés dans un tableau, 
actualisé en permanence. Cela nous 

permet de hiérarchiser et de programmer les choses. 
Évidemment la liste est longue, très longue, mais 
nous sommes tous collectivement très vaillants.

3 Chaque lot, chantier ou travail est mis sur 
une fiche descriptive. 
Les fiches expliquent ce en quoi consiste 
le chantier, ce qu’on a à faire, où, 
comment, avec quoi, suivi par qui, etc. 

Ces fiches mises sous chemise peuvent ensuite 
être annexées autant que nécessaire de tous les 
schémas et descriptions utiles. Ainsi, management 
informatif oblige, avec le tableau excel et ces fiches, 
tout le monde, encadrement, salariés et bénévoles 
sait en permanence ce qui se trame et surtout 
elles permettent une bonne préparation, telle la 
commande des fournitures, etc.

TRAVAUX ET 
CHANTIERS 2021 

4 Une organisation par petites équipes. 
Autant que faire se peut, on attribuera 
chacun de ces chantiers ou travaux à 
une petite équipe qui pourra les mener 
ensemble d’un bout à l’autre du processus. 

On désigne chaque fois au sein de la petite équipe 
un porteur qui coordonne l’opération, à qui on peut 
s’adresser, etc. Rassurez-vous, ce n’est pas au porteur 
de toujours payer l’apéritif à la réception de fin de 
chantier. 

5 
Une mutualisation de l’organisation de 
tous les chantiers et travaux, quels qu’ils 
soient.  
Qu’il s’agisse de travaux de nos bricoleurs 
aux mille mains, ou des travaux de 
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jardinage, de JEV - jardins et espaces verts, agricoles, 
maçonnerie, peintures etc. - , ils sont tous soumis à 
la même méthode, organisation et coordination. Un 
pour tous, tous pour un.

6 
Une ouverture sur un second jour de 
chantiers, le samedi en plus du jeudi, 
Le samedi permet la participation des 
gens qui travaillent le jeudi. Des équipes 
constituées peuvent aussi œuvrer d’autres 

jours de la semaine, à convenance du groupe. Sans 
oublier de relancer d’autres formes de chantiers, 
comme la participation de divers groupes constitués, 
par exemple le chantier « Passerelle et radeaux » 
par ETC, le collectif de jeunes architectes (photo ci-
dessous). Il faut que ça bouge.

7 
Lancer un appel permanent à 
participation. Il nous faut nous renouveler. 
Il nous faut être encore plus nombreux, 
intégrer tous ceux « qui piaffent 
d’impatience d’avoir également le droit 

de participer » à cette belle et folle aventure, tant 
l’ambiance y est chaleureuse et réputée.

8 
Ouvrir largement le panel des métiers  
et des niveaux de compétences. Nous 
reviendrons dans le prochain Éco’muse 
sur la liste de tous ces métiers qui 
œuvrent à l’Écomusée. Vous verrez, elle 

est impressionnante. Il nous faut aussi organiser la 
transmission entre les niveaux de formation et de 

connaissance. Il est des apprentis, des compagnons 
et des maîtres. Il nous faut organiser cela. Nous en 
reparlerons en mars. 

9 
Journée des chantiers participatifs le 
20 mars. Cette journée « portes ouvertes 
sur les chantiers et surtout sur les gens et 
le bénévolat d’action », doit devenir une 
tradition incontournable. Prenez date, 

parlez-en, c’est un événement, c’est une fête, ce qui 
n’empêche pas de travailler, ce jour-là aussi.

10 
Et le plus important de ces dix 
commandements : « coeur vaillant, 
service et bonne humeur  » bien 
sûr. C’est notre culture, notre 
façon d’être, notre marque de 

fabrique. Ajoutons à cela le partage permanent 
avec les visiteurs à qui nous montrons et expliquons 
nos chantiers, car comme le dit l’adage « tout est 
médiation », y compris nos chantiers. Le repas fourni 
et pris en commun1 fait évidemment partie de ces 
rites de convivialité. Ah, et n’oublions pas, pour ne pas 
ternir l’ambiance, priorité à la sécurité. 

CONCRÈTEMENT, on se retrouve à nouveau tous 
les jeudis et samedis à partir de 9 h, qu’il s’agisse 
de travaux de bricolage, du paysage, de jardinage 
agricole (voir page 6), etc.
Parlez-en autour de vous. 
Repas fournis, comme toujours.
Encore et toujours : en toute sécurité et selon les 
règles sanitaires en vigueur.

Et n’oubliez pas le mot de passe : hopla dràà !
1   Sauf en période de distanciation sanitaire qui sera toujours respectée.

TRAVAUX ET CHANTIERS 2021

Aménagement de la zone humide.

Le radeau est prêt pour la mise à l’eau.

Pose du tablier de la passerelle vers la Rotonde par ETC.
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La programmation événementielle 
est sur les rails ! 

Nous attendons tous avec impatience la réouverture 
de l’Écomusée d’Alsace aux visiteurs. Dans cette 
attente, nous vous dévoilons aujourd’hui une partie 
de la programmation événementielle. À vos agendas ! 

 Ö Samedi 20 
mars : journée 
de chantiers 
participatifs

Il s’agit d’une journée 
de chantiers ouverts, 
afin de pouvoir 
inviter de  nouveaux 
bénévoles à participer à nos actions ! 

 Ö Jeudi 1er avril : ouverture de la saison estivale de 
l’Écomusée d’Alsace

Et ce n’est pas un poisson d’avril ! 

 Ö Du vendredi 2 au lundi 5 avril : Fêtes et 
traditions de Pâques

Durant ces quatre 
jours, les visiteurs 
pourront profiter 
de la traditionnelle 
chasse aux œufs, 
découvrir la recette 
du Lammala ou 
encore s’affronter 
lors d’épreuves 
d’adresse…

 Ö Les 10 et 11 avril : Les Journées européennes des 
métiers d’Art

Deux jours pour mettre à l’honneur nos artisans et 
leurs invités ! 

 Ö Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai : Les Nuits 
des sorcières – la légende de la Walpurgisnacht

Alors que d’anciens rites parlent d’une nuit 
mystérieuse où les forces de la nature mettent fin à 
l’hiver, l’Écomusée d’Alsace fait revivre la légende de 
la Walpurgisnacht. 

 Ö Du jeudi 20 au dimanche 24 mai : Les Reines du 
miel - Festival d’apiculture et défilé de Pentecôte

Les apiculteurs de l’Écomusée d’Alsace vous 
ouvrent les portes 
du rucher ! Entre 
visites guidées 
dans les coulisses, 
conférences et 
dégustations, la 
fabrication du miel 
n’aura plus de 
secrets pour vous. 

 Ö Les 5 et 6 juin : Les Journées de la biodiversité
Cet événement porté par les naturalistes sera 
l’occasion de mettre à l’honneur leur travail 
d’inventaire, mais aussi nos sentiers nature, le parcours 

« Nos Animaux dans nos 
maisons » à la ferme de 
Sternenberg et surtout 
le nouveau quartier de la 
«  Forêt des jeux – espace 
d’éco-découvertes »

 Ö Les 19 et 20 juin : La Fête paysanne
Deux jours de fête pour nos agriculteurs avec au 
programme de nombreuses animations et des 
démonstrations sur le thème de la transition agricole 
et des techniques traditionnelles, dans le respect de 
notre adage « du champ à l’assiette ». 

 Ö Du jeudi 24 au dimanche 27 juin : Salon du made 
in Elsass

Sur quatre jours c’est un véritable marché qui va se 
mettre en place à l’Écomusée d’Alsace pour valoriser 
la production et la création alsacienne ! 

 Ö Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 août : La Fête au village
Durant trois week-ends le village de l’Écomusée 
d’Alsace vivra au 
rythme de la fête 
foraine d’antan ! 
Épreuves d’adresses, 
personnages 
attachants, musique 
et lumière sont au 
rendez-vous pour 
vous faire vivre des 
soirées inoubliables. 

 Ö Du vendredi 27 au dimanche 29 août : le 
Folk’estival

Musiciens de tous horizons prennent possession 
des rues et des places du musée ! Musiques folks 
et traditionnelles d’Alsace, de Bretagne, d’Irlande ou 
d’ailleurs sont à savourer au fil de la visite. 

PROGRAMMATION 2021

© Emmanuelle Roller
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PROGRAMMATION 2021

 Ö Les 4, 5, 11 et 12 septembre : La Rentrée des 
classes

Comme dans tous les villages, c’est la rentrée à 
l’Écomusée d’Alsace : chacun prépare son cartable et 
ses souliers neufs pour l’école d’antan… façon 1930 !

 Ö Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre : Les arts 
du feu

Les artisans du village et leurs invités se sont réunis 
dans le village de l’Écomusée d’Alsace. Tous utilisent 
le feu, en interaction avec le verre, la terre, le bois ou 
le métal, pour créer de fascinants objets, des outils et 
de véritables œuvres d’art.  

Les périodes des petites vacances scolaires ont 
également été thématisées, pour permettre le 
développement de médiations originales :

Du samedi 24 avril au dimanche 16 mai : 
Le Printemps au jardin !
Du samedi 16 octobre au dimanche 1er novembre : 
Contes et Légendes d’automne

Enfin, la saison de Noël se déroulera du samedi 27 
novembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 avec 
des temps forts :

L’arrivée du Saint-
Nicolas le dimanche 
5 décembre.
L’arrivée des Rois 
Mages le dimanche 
2 janvier.
Et les veillées-
spectacle ! 

DÉFINITION 
DE L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Les cadres et les administrateurs bénévoles 
(ACB) réunis en séminaire, proposent la définition 
suivante :

L’Écomusée d’Alsace, devenu un musée hors-norme, 
admis comme Musée de France, est un espace 
public qui réunit des hommes et des femmes autour 
de projets communs pour le territoire et ses habitants.
C’est un musée vivant, à la fois lieu d’immersion 
dans l’Alsace d’antan, terre de représentation et 
d’expression humaine et matérielle du territoire qu’il 
représente.

Il est aussi un outil de développement local et une terre 
d’accueil, un lieu d’expérimentation, de formation et 
d’activité, un outil de promotion pour les patrimoines 
naturels, culturels, matériels et immatériels, les arts, 
les traditions, les gestes et les savoirs alsaciens.

En maintenant et générant du lien entre les acteurs, 
les partenaires et les populations, il se positionne 
comme un équipement CULTUREL et TOURISTIQUE 
autonome. Il a comme missions principales, d’une 
part celles de conserver, sauvegarder, présenter, 
former, transmettre et interroger et d’autre part, de 
mettre en débat les questions liées à l’évolution de la 
société, d’expérimenter, de partager, de satisfaire et 
d’attirer tous les publics : acteurs (bénévoles), agents 
(salariés), partenaires, visiteurs, membres d’une 
communauté territoriale ou professionnelle.

Les priorités :
 > ambitionner l’autonomie ;
 > conforter l’existant ;
 > garder et renforcer la notion de « vivant » et de 
« lien » ;

 > accueillir et développer les relations avec 
l’extérieur.
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ÀSCHLAGBRATT

L’ÉCOMUSÉE SOUS LA NEIGE

L’épisode neigeux des 14 et 15 janvier derniers a laissé quelques traces dans le musée, arbres couchés, branches 
cassées. Heureusement, on ne déplore pas de gros dégâts. Ces quelques images montrent ce que le poids de la 
neige peut causer aux arbres fragilisés par la sécheresse 
de l’année précédente.

Un musicien nous a quittés

La maison de Sternenberg ne résonnera plus de ses 
airs de cithare.
Les petites veillées de l’Écomusée sont en deuil.
Jean-Louis Fuchs, qui a enchanté les visiteurs avec 
ses animations musicales pendant tant d’années en 
duo avec Jeanne Fabian, s’en est allé.
Comme il aimait raconter, entre deux mélodies, la vie 
au village, l’histoire des maisons !
Avec lui disparaît un homme de coeur, un Alsacien 
véritable, un bénévole de l’Écomusée d’Alsace.
Nos pensées vont à son épouse, à son fils et à son 
petit-fils, mais aussi à Jeanne, sa fidèle partenaire  
cithariste.

Jean-Louis, adieu.
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LES CHANTIERS, C’EST REPARTI !

Nettoyage et rangement au parapluie.

Pose de la porte du passage à côté de la brasserie.
Merci mesdames de prendre soin de nous et surtout de nos petits 

estomacs, dans le respect de l’hygiène et des règles sanitaires.

Peinture des murs et plafonds de la brasserie.

Pour la bonne marche du service en cuisine il nous 
faudrait une référente, pour le suivi, la vérification des 
inscriptions et la gestion des fournitures nécessaires 
en cuisine. Et si vous avez envie de rejoindre la joyeuse 
équipe les jeudis, n’hésitez pas, on embauche !

N’hésitez pas à vous joindre aux 
assidus du samedi ! 

Au programme des prochains samedis :
 – Westhalten (bardage, habillage intérieur, etc.)
 – sellerie d’Ittenheim (mise en scène, rangement, 

etc.)
 – et d’autres travaux en fonction de la météo et du 

nombre de présents.
Pour ceux qui restent la journée entière, le repas 
de midi sera fourni, (sandwich ou plat chaud, à 
confirmer).
Pour vous inscrire, un formulaire est à votre disposition 
en cliquant ici ou en recopiant ce lien :
https://doodle.com/poll/rfbbmnpc4nc2d69c?utm_
source=poll&utm_medium=link

LE SAMEDI AUSSI, C’EST CHANTIERS !

https://doodle.com/poll/rfbbmnpc4nc2d69c?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/rfbbmnpc4nc2d69c?utm_source=poll&utm_medium=link
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enneigé : 
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