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Sprìtza, en haut-alémanique, Spritze en allemand, 
ce mot désigne à la fois la seringue et la piqûre ou 
l'injection. On dit ebberem a Sprìtza ga, faire une 
piqûre à quelqu'un ; a Sprìtza bekumma, recevoir 
une injection. Wàs hàt dìr dr Doktor gsprìtzt ? C'est 
une question d'actualité, la Spritza étant l'objet 
utilisé massivement fer d Litt ìmpfa, pour vacciner 
les gens, en leur injectant un vaccin, a Impfstoff 
sprìtza.
Le sens du verbe sprìtza ne se limite pas à injecter, 
mais désigne par ailleurs l'action de gicler, jaillir, 
éclabousser. S Blüet sprìtzt üss dr Wunda, le sang 
gicle de la blessure ; s heissa Fatt ìsch em vo dr 
Pfànna uffs Hemd gsprìtzt, la graisse chaude a 
giclé de la poêle sur sa chemise, causant ainsi a  
Sprìtzer, une tache.  
Verbe dérivé, sprètza veut dire arroser. Dr Gàrta, d 
Blüema sprètza, arroser le jardin, les plantes. Avec 
a Sprètzkànna, un arrosoir. Wàsser uffs Fiir sprètza : 
pour éteindre le feu avec de l'eau, les Pumpier 
utilisent des Sprètza, des lances à incendie. Autre 
sens de ce verbe :  dr Büür hàt dr Àcker gesprètzt, 

le paysan a traité le champ par pulvérisation de 
produits phytosanitaires.
Petite piqûre de rappel : quand on dit ìch gàng a 
Sprìtztour màcha, cela ne veut pas dire qu'on va 
faire un tour des centres de vaccination, mais un 
petit tour en voiture.
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Attendue, espérée depuis tant de mois, l’ouverture 
des portes de l'Écomusée d’Alsace nous apporte, 
enfin, le plaisir d’accueillir à nouveau nos visiteurs 
depuis le 23 juin.
Alors que l’étau sanitaire se desserrait 
progressivement, autorisant à nouveau l’accueil du 
public dans de nombreux lieux, les contingences 
inhérentes à la remise en route de notre vaste 
site nous ont contraints à retenir notre impatience 
quelques jours de plus, mais cette fois c’est la bonne 
et nous sommes au rendez-vous. 

Les chantiers conduits pendant la longue mise au 
repos forcé ont même fait dire à certains qu’il leur 
semblait que l'Écomusée d’Alsace avait, littéralement, 
fait peau neuve.
Il faut dire qu’il est impossible de faire quelques pas 
sans découvrir soit un chantier en cours, soit une 
nouvelle installation, soit encore un bâtiment restauré 
ou une façade en cours de remontage.

Oui, notre Écomusée est en pleine forme. S’il a 
évidemment souffert les mêmes maux que toutes les 
autres structures culturelles et touristiques, que les 
séquelles humaines de la pandémie sont présentes 
et toujours vives, nous sommes parvenus à tirer le 
meilleur parti possible des circonstances que nous 
avons traversées et il faut s’en féliciter.
Désormais, notre micro-brasserie 
produit la très attendue BEA 
(Bière de l'Écomusée d’Alsace) 
et c’est par milliers que les 
étiquettes, comme autant de 
cartes de visite, circuleront 
désormais, pittoresques 
ambassadrices gourmandes 
de notre site.
Et comme un bonheur ne 
vient jamais seul, la tenue 
de l’Alsace Fan Day ainsi que le salon 
Made in Elsass se sont déroulés entre nos murs, 
donnant une belle visibilité à près de 80 exposants 
de l’artisanat alsacien présents.

Cerise sur le gâteau, la remise, le 23 juin, du label 
Tourisme Qualité à l'Écomusée d’Alsace par l’ADT 
(Alsace destination tourisme) vient, avec un score 
quasi maximal à l’ensemble des critères évalués par 
les auditeurs, couronner de nombreux mois de travail 
pour renforcer la qualité d’accueil et de séjour des 
visiteurs de notre établissement (page 14).

Pour le travail, pour l’implication de chacune et chacun 
et pour avoir, solidairement, permis d’atteindre ces 
résultats, je vous remercie du fond du cœur.
Je suis fier de l'Écomusée d’Alsace, fier de ses forces 
vives et fier du dévouement de tous au service de la 
culture et de l’attractivité touristique du Sud Alsace !

Prenez soin de vous,

Jacques Rumpler

Enfin l’ouverture…

Préparation des canaux en bois à la Forêt des jeux.

ÉDITORIAL

Fondations du séchoir à tabac de Lipsheim.

Cuisine de la maison juive de Rixheim.
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Nous aimons cultiver cette idée ensemble depuis 
bientôt deux ans maintenant : l'Écomusée d’Alsace 
doit redevenir une terre d’accueil et d’expression pour 
davantage de partenaires, qu’il s’agisse d’entreprises, 
d’associations ou d’autres acteurs alsaciens 
partageant une vision ou des valeurs communes 
avec les nôtres. Pour transformer l’idée en actes, 
une nouvelle gymnastique mentale s’impose à nous 
également : ouverture, flexibilité, réactivité face aux 
opportunités. 

Le salon « Made in Elsass » est l’une de ces 
opportunités et il a étrenné la saison 2021 de notre 
beau musée du 24 au 27 juin derniers. Un salon dédié 
aux producteurs, artisans et talents régionaux, qui 
valorise les circuits courts, propose des alternatives 
aux habitudes de consommation. Autrement dit une 
forme possible de promotion et transmission des 
gestes, savoir-faire et patrimoines immatériels chers 
à notre Écomusée, marquée par la présence concrète 
de professionnels qui cherchent à œuvrer, chacun 
à leur échelle, à des consommations plus locales, 
responsables, éthiques ou écologiques, au service 
d’un territoire alsacien où pourraient se conjuguer 
excellence et transition globale.

Partenaire 1 – l’Adira :

Pour sa première organisation en-dehors des murs 
d’un parc d’exposition, sous le soleil de l'Écomusée, 
le salon a bénéficié du soutien de l’Adira, l’Agence 
de développement de l’Alsace, qui, dans le cadre 
de ses missions d’accompagnement et d’attractivité 
économiques, porte la Marque Alsace, symbolisée 
par le A-Cœur. Certains y voient d’ailleurs davantage 
un bretzel qu’un cœur et le symbole en question 
- comme vous avez pu le lire dans un récent numéro 
d’Éco'muse - a trouvé à présent sa place également 
dans notre Écomusée. Le nôtre sera unique en 
Alsace, car non seulement et classiquement rouge 
et lisse, mais aussi orné des textures et matières qui 
expriment les métiers et savoir-faire transmis par le 
musée et visible par tous les visiteurs dès leur arrivée, 
en contre-haut de la place de l’Eden. 

À noter : cette réalisation et notre partenariat 2021 
avec l’Adira donnent lieu à un soutien financier de 
10200 €.

Partenaire 2 – l’Union Internationale des 
Alsaciens :

Hasard du calendrier et hasard bienvenu, le jour de 
l’inauguration du salon, le 24 juin, se trouvait aussi 
correspondre à l’« Alsace Fan Day », la fête de l’Alsace 
en France et dans le monde, qui s’organise depuis 
2017 via l’Union internationale des Alsaciens et sa 
cinquantaine d’associations réparties à l’international. 
Le grand week-end festif des 24-27 juin a donc donné 
l’occasion aussi de diffuser à l'Écomusée les vidéos 
transmises par tous les comités d’Alsaciens dans le 
monde participant à la célébration et de faire diffuser 
les vidéos promotionnelles de l'Écomusée par ces 
derniers : sur des places publiques, sur leurs réseaux 
sociaux et Internet, etc.

Notre partenariat 2021 avec l’UIA donne par 
ailleurs accès aux réunions et supports internes de 
l’organisation, pour cibler les fans de l’Alsace partout 
dans le monde et envisager d’autres collaborations et 
événements en lien avec l'Écomusée à l’avenir. 

Pour en savoir plus : www.alsacefanday.com

SALON MADE IN ELSASS

De la réflexion à l’action… trois nouveaux partenaires et un salon :

https://www.adira.com/
http://www.alsacefanday.com
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Partenaire 3 – Éventail Productions :

Qui se cache plus concrètement derrière l’organisation 
technique du salon « Made in Elsass » à l'Écomusée 
d’Alsace ? La société d’événementiel Éventail 
Productions basée à Thann, avec son dirigeant 
Nicolas Morvan et du côté de l'Écomusée, un groupe 
de travail composé de Natacha Sengler (en charge 
des trois partenariats mentionnés précédemment), 
Manon Lambinet, Laurent Coquart et Déborah 
Schmitt. 
À l’heure de l’écriture de cet article, le salon n’était ni 
monté, ni démonté, mais nous présageons déjà que 
rien n’aurait été possible sans l’intervention technique 
de l’équipe de Michel Barowsky et les précieux 
renforts de nos bénévoles, sollicités notamment 
pour l’installation des chapiteaux et stands des 
exposants de l’événement. Qu’ils soient tous très 
chaleureusement et encore une fois remerciés ici  ! 
Sans leur aide essentielle, le salon ne se déroulait 
pas !

Le travail d’organisation en amont du salon aura 
donc permis de motiver et concrétiser la présence 
à l'Écomusée d'environ soixante-dix exposants, 
répartis en îlots thématiques dans différents espaces 
propices du musée : place de l’Eden, place des 
Artisans, place du Battage, etc. À chaque fois que 
possible et lorsque celles-ci étaient porteuses de 
sens, des correspondances ont été créées entre 
les exposants installés et des zones spécifiques du 
musée : céramistes dans la cour de notre poterie, 
livres et édition dans la gare pour des voyages 
immobiles, regroupement de créateurs textiles, 
espace de gourmandise à côté de notre nouvelle 
brasserie artisanale, etc.

Ce qui était de nature aussi à valoriser la muséographie 
de l'Écomusée, à faciliter et orienter la circulation des 
visiteurs durant le salon et à optimiser l’organisation 
d’un jeu-concours pendant toute la durée du salon.

SALON MADE IN ELSASS

Malgré quelques déboires (le départ imprévu de 
quelques exposants), le salon « Made in Elsass  » à 
l'Écomusée d’Alsace – édition 1 de 2021 – en partenariat 
avec l’Adira, l’Union Internationale des Alsaciens et 
Éventail Productions  a connu un immense succès. 
Édition close et réussie avec plus de 3 500 visiteurs 
durant le week-end et rendez-vous peut-être l’année 
prochaine, pour l’édition 2 de 2022 !

http://www.salon-madeinfrance.fr/
http://www.salon-madeinfrance.fr/
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On n'y croyait presque plus ! Trois fois reportée, la date 
de la journée consacrée au toilettage de l'Écomusée 
s'est enfin révélée être la bonne le 12 juin dernier.

Une cinquantaine de volontaires venus de toute 
l'Alsace se  sont pressés sous le hangar de battage 
pour le discours d'accueil avant de recevoir les 
consignes et de se répartir en petits groupes, armés, 
qui d'un râteau, qui d'un balai, accompagnés d'un ou 
deux bénévoles.

Un grand bravo également à la cinquantaine de 
forces vives qui ont permis de faire de cette journée 
une formidable réussite !

JUNIPUTZ

Le programme, varié, s'est déroulé sous les rayons 
ardents d'un soleil torride qui n'a pourtant pas fait plier 
les ardeurs de nos assidus d'un jour. Au point qu'ils 
ont été nombreux à vouloir s'engager activement 
dans l'association. 

Il aura fallu peindre, badigeonner à l'huile de lin, 
jardiner, planter, désherber,  nettoyer, gratter, ratisser, 
répandre des copeaux et des gravillons, ramasser les 
herbes coupées, les branches tombées, ranger tout 
ce qui traînait encore...

À 16 heures, sur la place de l'Eden, on mit un point 
final à cette journée - que tous les présents ont affirmé 
avoir appréciée - autour d'un verre de l'amitié bien 
mérité. Chacun a pu repartir avec un Wìllkummasàck 
garni de petits cadeaux dont le moindre n'était pas 
le gobelet aux couleurs de la nouvelle bière de 
l'Écomusée !

Sur les sentiers nature, remise en état des panneaux, 
dégagement des branches tombées, etc.

Forêt des jeux : épandage des copeaux, finitions.

Je viens vous remercier pour l'organisation de la 
journée du « Juniputz ».
La logistique a bien fonctionné. Les personnes venues 
de l'extérieur avec qui j'ai eu des échanges ont été 
contentes de découvrir les coulisses de l'Écomusée. 
Elles ont découvert le travail important au niveau 
de l'environnement, de l'habitat, des animaux pour 
maintenir les lieux en état. Elles ont aussi apprécié 
l'ambiance et cela leur donne l'envie de participer 
comme bénévoles.
Le repas était appétissant et très copieux.
Chapeau, vous avez même réussi à passer un contrat 
avec les « autorités célestes » pour que le soleil soit 
de la partie toute la journée.
Cerise sur le gâteau : le pot final et le paquet avec 
les petits cadeaux. J'ai découvert avec plaisir le 
gobelet à bière sympa et plein d'humour, le crayon 
avec une capsule de graines (cette originalité cadre 
bien avec l'Écomusée), le billet gratuit, les posters et 
les dépliants avec le programme de l'année… que j'ai 
commencé à distribuer.

Bien à vous,
Claudette Kraemer 
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Monsieur GOETZ, vous êtes Délégué régional Alsace 
de La Fondation du patrimoine. 
Le séchoir à tabac, l'Écomusée d’Alsace et la 
Fondation du patrimoine… quels sont les liens ? 

Pierre Goetz : C’est assez simple à saisir : pour rappel, 
ce dossier relativement ancien a déjà failli s’éteindre. 
Une première procédure de remontage portée par 
l'Écomusée a échoué du fait de la complexité même 
du projet au sein de ce merveilleux outil qu’est 
l'Écomusée. En tant qu’antenne de la Fondation du 
patrimoine et au vu de l’intérêt de la thématique, 
nous avons alors décidé de reprendre le dossier pour 
le proposer avec vous à la Mission Stéphane Bern, via 
le Loto du patrimoine de la Française des jeux. 
Tout le monde le sait, parmi les 18 projets proposés 

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM - 3

dans la Région, le séchoir à tabac de Lipsheim est 
sorti lauréat ! Nous sommes fiers de cela et surtout 
heureux de voir que le projet puisse ainsi repartir avec 
de nouveaux financements. 

C’est donc dans cette nouvelle configuration et grâce 
à ces partenaires que le dossier est aujourd’hui reparti 
et que les chantiers peuvent reprendre, pilotés par la 
conservation de l’Écomusée d'Alsace en lien étroit 
avec la Fondation du patrimoine sous la responsabilité 
de l’architecte Denis Valette, personnage bien connu 
et attaché au musée. 
Le chantier du séchoir à tabac de Lipsheim démarre. 
Des fondations ont été coulées ces jours derniers. 
Mais l’essentiel du chantier réside dans la préparation 
pour le remontage de l’ossature bois. 

Éco’muse : Bastien, tu es un des « hommes du bois » 
de l'Écomusée, tu vas assister et participer avec 
l’équipe des charpentiers de Julien HUBIN, parle-
nous de ce chantier qui va commencer fin juin et 
durer tout l’été sous le hangar de battage qu’on a vidé 
de ses machines et de son esplanade.

Bastien Polman :  C’est un chantier assez conséquent. 
La dalle en béton de l’intérieur du hangar de battage 
va nous servir de plancher de trace. La dalle est une 
base plane qui nous permettra de piquer nos bois 
au fil à plomb, de les présenter bien de niveau pour 
réaliser de beaux et bons assemblages. 
À l’extérieur, c’est le chantier d’équarrissage, la 
transformation des bois depuis les grumes brutes 
de forêt en poutres de charpente. Nous ferons la 
taille des quatre côtés à la hache. On a choisi cette 
technique parce que c’est celle qui a été utilisée pour 
la fabrication des bois du séchoir à l’origine. En fait 
ce sont deux techniques complémentaires qui ont 
été utilisées : l’équarrissage et le sciage de long au 
chevalet. On refendait les pièces équarries en deux 
avec une scie de long, qui est une scie à cadre 
traditionnelle telle que nous en présentons une à la 
scierie. 

Éco’muse : Au départ vous avez un ensemble de 
poutres issues du démontage avec les schémas et 
marquages des bois du puzzle d’origine. Ces bois sont 
à ce jour présentés à plat sous un hangar. Comment 
procédez-vous à partir de là ? 

Bastien Polman : On a trié et évalué l’état des bois. 
Plus de la moitié est à remplacer et la technique 
choisie est de les remplacer par des bois neufs, mais 
confectionnés avec les techniques anciennes et ceci 
jusqu’au levage. On a ainsi trois opérations à mener 
en enchaînement cet été : d’abord tailler les bois, puis 
préparer des assemblages au sol, piquer et façonner, 
enfin le montage et levage sur place qui finit par 
la couverture. On fera un levage ferme par ferme, 
chacune étant une sorte de rectangle de poutres 

Chantier de taille des poutres à la hache et à la doloire.
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surmonté d’un triangle. On prépare chacun des deux 
pignons et des quatre portiques intermédiaires (murs 
de refend) des cinq fermes au sol sur place, puis 
on les lève en entier, on les relie l’un à l’autre et ça 
tient debout. Le faîtage, la pointe du triangle du toit 
culminent à douze mètres.

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM - 3

On va travailler ensemble sur ce chantier. Ils 
s’intéressent tous à ce genre de chantier patrimonial, 
sans électroportatif, travail à la main, travailler sur 
du patrimoine, des vieux bâtiments, qui pratiquent 
l’équarrissage, ce qui n’est pas donné à tous les 
charpentiers, beaucoup ne le font pas d’ailleurs.

Pré-montage du pignon d’Ittenheim sur son chantier de trace – 2019.

Éco’muse : Vous utilisez quelle sorte de bois ? 

Bastien Polman : Les gros poteaux corniers du 
séchoir sont en chêne. Ceux-là sont en bon état. Le 
reste est en bois de résineux. On est reparti sur une 
base d’épicéa, mais de qualité. Julien Hubin travaille 
avec un forestier qui gère des forêts de particuliers 
en sylviculture traditionnelle, qui ceinture le bois un 
mois avant l’abattage qui se fait en bonne période 
lunaire et de saison. Ce sont des bois de pousse lente 
et dense, qui ont 60 à 70 ans d’âge pour 40 cm de 
diamètre, qui se travaillent bien, denses mais souples, 
qui ne bleuissent pas, signe d’attaque précoce de 
dégradation fongique du bois. L’équarrissage que 
l’on fait avec des outils très tranchants, n’arrache et 
ne coupe pas les fibres comme le fait la lame des 
scies, mais les décolle l’une de l’autre. Cela permet 
une bien meilleure durée de vie du bois. C’est le cas 
de la technique des bardeaux de couverture, tels que 
nous les avons sur la récente charpente Zimmere 
Zollinger du préau de la Tanière à la Forêt des jeux. 

Éco’muse : Et qui va faire cela ? 

Bastien Polman : Julien Hubin de l’entreprise Bois 
Bâti de Bernardswiller près d’Obernai, un charpentier 
qui travaille avec nous sur divers chantiers. Il est le 
charpentier en titre du chantier, et il a fait appel à cinq 
ou six autres charpentiers professionnels qui sont 
des indépendants, qui ont chacun leur entreprise. 

Éco’muse : Donc des charpentiers aux antipodes des 
scieries laser sur programmation électronique 3D, 
plutôt des charpentiers du type Notre-Dame de Paris.

Bastien Polman : Effectivement, notre chantier n’a rien 
à voir avec cela, c’est un autre monde. 

Et qui chapeaute et oriente le projet de l’Écomusée ? 
Marie-Blandine, la responsable des collections bien 
sûr. Avec Denis Valette, l’architecte que nous avons 
présenté dans l’Éco’muse d’avril. 

État initial du séchoir. On constate l’état très dégradé de certains bois.

Mise à plat du pignon de Lipsheim pour l’étude de l’état des bois.



8

Marie-Blandine, en tant que conservatrice, quel est 
ton rôle, ta mission, ta responsabilité sur ce chantier 
et comment croises-tu cela avec Denis Valette ? 

Marie-Blandine Ernst : En premier lieu, il est 
intéressant de se souvenir que ce projet a démarré 
par la proposition de don de ce séchoir à tabac à 
l’Écomusée en 2014. Soit il y a 7 ans déjà ! 
Nous entrons cette année dans la phase la plus 
concrète et spectaculaire, le remontage proprement 
dit, mais auparavant il y a déjà eu de nombreuses 
étapes de préparation. L’acceptation du don, 
les études de faisabilité pour le démontage, le 
rapatriement de la structure au musée, les plans et 
relevés de l’état des différents éléments, etc. 
Mon rôle et ma responsabilité sont simples. Je 
représente ce que l’on nomme la maîtrise d’ouvrage 
pour le musée, en lien avec la direction. Tout 
l’aspect technique est dévolu aux professionnels, 
architecte et charpentiers, mais le remontage d’un 
bâtiment à l’Écomusée implique que l’on se pose 
en amont d’autres questions. Quelle est l’histoire 
de cette structure et dans quelle mesure est-elle 
représentative du patrimoine alsacien ? Comment 
intégrer le séchoir aux collections ? Que va-t-on en 

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM - 3

Enfin, la particularité de ce chantier, au-delà des 
paramètres qui s’imposent à nous en termes de 
règles de sécurité, de délais, etc., comme on pourrait 
les voir sur un chantier classique, réside dans l’apport 
de gestes et de techniques anciennes qui sont 
des «  plus » comme l’Écomusée d'Alsace sait les 
apporter afin de mettre en lumière des savoir-faire 
ancestraux et délivrer des messages conformes à ses 
valeurs. Les explications autour de ces gestes se font 
en lien avec le service médiation pour en assurer la 
transmission au public.

Éco’muse : Bastien, et les visiteurs dans tout cela  ? 
Tu participes au chantier en tant que salarié de 
l’Écomusée d'Alsace, comment va se faire l’interface 
avec les visiteurs ?

Bastien Polman : On a choisi de travailler avec Julien 
Hubin, car cela ne le dérange pas de passer des 
heures à discuter avec les visiteurs, ce qui n’est pas 
donné à tout le monde. En cinq ans, il s’est attaché 
à l’Écomusée. Il partage volontiers tout ce qu’il fait, il 
aime montrer et expliquer ce qu’il fait.

Éco’muse : Tu travailles, je suppose aussi avec tes 
collègues de la communication et de la médiation 
pour que ce chantier soit certes bien communiqué 
aux visiteurs du jour, mais aussi tout autour, aux 
autres, avant pendant et après leur visite.

Bastien Polman : Je laisse Déborah répondre, je ne 
maîtrise pas assez le sujet.

Déborah Schmitt : Tout d’abord, le chantier sera visuel 
et didactique.  Les visiteurs pourront voir les artisans 
travailler et leur poser des questions. En complément 
quelques panneaux viendront informer les visiteurs. 
Il s’agit d’un chantier de restauration tout à fait 
exceptionnel, ce qui va naturellement susciter 
la curiosité de la presse.  Les journalistes seront 
directement accueillis sur le chantier et pourront 
rencontrer les différents acteurs du projet. Surveillez 
bien les différents journaux ! 
Et bien sûr, on retrouvera fréquemment des nouvelles 
du chantier sur les différents réseaux sociaux de 
l’Écomusée d’Alsace (Facebook, Instagram, Youtube, 
Linkedin) et dans la newsletter. 

Vue intérieure du séchoir à l’étage.

faire une fois remonté : prévoir des expositions, des 
médiations ? Comment va-t-on le rendre accessible 
au public : en accès libre ou sur visites guidées ? Avec 
quelles explications ?
Tous ces aspects de cohérence d’ensemble relèvent 
du service conservation du musée, ainsi que, en 
étroite collaboration avec le service communication, 
les liens avec les partenaires officiels et les organismes 
de tutelle du musée : DRAC, Française des Jeux, 
Fondation du patrimoine, donateurs, etc. 
L’incroyable « focus » médiatique dû à la sélection du 
séchoir à tabac pour le Loto du patrimoine en 2020 
implique que nous soyons très attentifs à rendre le 
chantier lisible par les personnes de l’extérieur et que 
les financeurs, institutionnels comme particuliers, 
puissent être informés des différentes étapes du 
projet.

https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/
https://www.instagram.com/ecomusee_alsace/
https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA
https://fr.linkedin.com/company/ecomus%C3%A9e-d%E2%80%99alsace
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
https://www.groupefdj.com/fr/mission-patrimoine.html
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LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM - 3

Éco’muse : Il y a là un impressionnant tas de grumes 
gardées humides. Est-ce là ce qui va devenir la 
charpente de Lipsheim ? 

Bastien Polman : Oui, ce sont bien les bois pour 
Lipsheim. Tout ceci va finir en poutres, taillées à la 
main, comme ce fut le cas à l’origine pour Lipsheim. 
On les garde humides, sous bâche, en mouillant les 
bouts par temps sec et découverts quand il pleut. 

Éco’muse : Et les grumes immergées dans le bassin 
bas de la scierie ? 

Bastien Polman : C’est un essai pour garder les bois 
humides. On sait qu’il y a eu beaucoup de transport 
de bois par voie fluviale. On connaît le portage des 
bois, mais on n’a jamais travaillé des bois qui ont été 
flottés. On a donc mis une toute petite partie des 
grumes dans l’eau pour voir comment le bois réagit 
en étant dans l’eau quelques mois qui correspondent 
à la durée de transport fluvial. Dans les scieries 
modernes des Alpes par exemple, les grumes sont 
arrosées en permanence.   

Éco’muse : Michel Barowsky, tu es chargé des travaux 
et chantiers. On a souvent évoqué dans l’Éco’muse 
ton action, notamment cet hiver, en période de 
fermeture. Que se passe-t-il en matière de travaux, à 
présent que les visiteurs sont de retour ?  

Michel Barowsky : Les chantiers lourds, avec du gros 
œuvre et du génie civil qui n’ont rien d’intéressant 
visuellement, ont été achevés. Place à présent aux 
chantiers plus muséaux, qui portent en eux un sens 
patrimonial et de savoir-faire qu’il nous faut partager 
avec les visiteurs. C’est le cas du chantier de Lipsheim, 
chantier de prestige. Voilà longtemps que l’Écomusée 
n’a pas remonté de bâtiment dans sa collection. Ce 
sera chose faite cet été et c’est un événement.

Éco’muse : Michel, quel est le rétro-planning ? Quand 
est-ce qu’on verra se dresser ce bâtiment en 3D ?

Vers le 20 ou 25 août on devrait avoir terminé le 
remontage à plat, pour ensuite commencer le 
remontage-levage sur place vers fin août, début 
septembre.  On verra alors se dresser dans le paysage 
une ossature bois, couverte. Puis l’aventure reprendra 
pour les finitions et l’équipement du bâtiment, ce 
qui est un autre défi non moins intéressant. Marie-
Blandine en a parlé plus haut.

Donc à tous, rendez-vous cet été. Ensuite l’aventure 
continue pour toute l’équipe de l’Écomusée afin de 
faire revivre ce bâtiment. À suivre…

Vue sur les grumes qui vont être équarries. En attendant, elles sont stockées près de l’esplanade du hangar de battage où aura lieu le chantier.

Le bâtiment in situ avant démontage.
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Initié l’année dernière, le grand chantier de rénovation 
des maisons s’est poursuivi ces derniers mois.

Après Gommersdorf, Rumersheim, Sternenberg, 
Hésingue II et l’école en 2020, cette nouvelle saison 
offre ainsi au regard des visiteurs de nouveaux 
intérieurs pimpants à Waltenheim, Monswiller, la 
cordonnerie (l’atelier ainsi que l’habitation à l’étage) et 
à la saboterie.

DE NOUVELLES MAISONS RÉAMÉNAGÉES

Peinture, meubles, objets… tout a changé - ou 
presque. N’hésitez pas à franchir à nouveau les portes 
de ces bâtiments que vous pensez connaître, l’équipe 
salariée et bénévole n’a pas ménagé ses efforts pour 
redonner du cachet à ces lieux !

La cordonnerie (Kuttolsheim).

L'étage de la cordonnerie.

L'atelier de la saboterie (Buschwiller II).

Waltenheim.

Monswiller.
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DE NOUVELLES MAISONS RÉAMÉNAGÉES

Formation villageois

Les 26 et 27 juin, les « villageois·es » ont pu profiter 
d'une visite commentée du site par Laurent Coquart. 
Ce sont surtout les nouvelles installations qui ont 
fait l'objet de précieuses informations. Comme à 
son habitude, Laurent a émaillé son discours de 
nombreuses anecdotes plus cocasses les unes 
que les autres, ce qui a rendu la visite d'autant plus 
passionnante. Ces deux séances s'inscrivent dans le 
cadre du programme de formation des bénévoles.
Elles permettront aux villageois de mieux renseigner 
les visiteurs et de savoir où trouver les informations 
sur les animations quotidiennes.

Une bien étrange « Collection funéraire »

Un cimetière à l'Écomusée d’Alsace… ? 
Qui peut bien avoir été enterré en ces lieux ?

À vrai dire, personne !

Ce que nous nommons parfois par commodité 
«  le cimetière » est en réalité une collection 
d’art funéraire, ainsi que le rappelle le panneau 
récemment renouvelé qui accueille le visiteur 
dans cette zone. Il semble d’autant plus important 
d’y prêter attention à présent que la Forêt des 
jeux toute proche attire de nombreux curieux. 
Les stèles qui y sont exposées sont des dons, au 
même titre que les autres objets de collections 
qui constituent notre bel Écomusée. 

Tout simplement.

La maison de Rixheim a quant à elle été entièrement 
terminée et aménagée en habitation d’une famille 
juive alsacienne. Elle fera l’objet d’un prochain article 
dédié. 
À suivre !

Devant la maison de Monswiller.

Journées du patrimoine de pays et des 
moulins les 26 et 27 juin.
Arbres, arbustes, que vous êtes remarquables !
L'Écomusée recèle un grand nombre d'essences 
d'arbres dont plusieurs sont remarquables. Pour 
les mettre en valeur, les naturalistes ont proposé 
aux visiteurs un circuit de découverte recensant 22 
essences d'arbres. Celles et ceux qui ont connu l'état 

du site dans les années 1980 peuvent affirmer que la 
nature a parfaitement repris ses droits, même si elle y 
a été un peu aidée !
Les visiteurs ont également pu choisir, parmi huit 
arbres sélectionnés, leur arbre préféré. Une urne - 
qui n'avait rien à voir avec les élections de ce même 
jour -  recueillait les votes.

C'est le chêne tortueux qui a été choisi par le public.

Le circuit restera en place, profitez-en (plan p. 12) !

Retrouvez les prin-
cipales essences 
d'arbres, d'arbustes 
et de lianes de 
l'Écomusée dans le 
prochain hors-série, 
à paraître mi-juillet.

Le livret du circuit des arbres remarquables est à 
télécharger sur le site de l'Écomusée.

https://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles/category/82-ressources?download=389:arbres-remarquables
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L’avez-vous vu et entendu ? 

De nombreuses poutres du musée parlent à présent 
aux visiteurs. 
Les bandes-son sont en place dans certaines 
maisons, comme dans l’auberge du Tisserand de 
Gommersdorf, qui racontent à leur manière « comme 
si », la vie de ces intérieurs. On doit cela à l’art de 
Daniel Ziegler et de Nata Sablone, le magicien du son. 

Et l’aventure de « capture de vie » continue.
Ce fut le tournage chez le potier. « Belle prestation 
du potier et surtout de belles découvertes », selon 
Daniel Z. le réalisateur.
Ces images-là sont parties au montage.

BRÈVES

Troisième capture de « tranche de vie », il y a quelques 
jours à l’école avec l’institutrice. 
Là, c’est l’émotion qui fut au rendez-vous. Daniel 
Ziegler nous a avoué avoir eu la larme à l’œil au 
tournage, tant la prestation de la maîtresse y fut juste 
et vraie. À suivre.

L’avatar du mécano est en place en son atelier de 
«  Mécanique générale ». Jour après jour il est là, 
fidèle, en son atelier.
Malheureusement le travail n’avance pas sous cette 
forme. Heureusement que Philippe Zweifel, notre 
mécano - bénévole du jeudi est là, « pour de vrai », 
lui ! 
On doit cela à Daniel Ziegler et Ludovic Haas, le 
magicien de l’image. 
Et bien sûr aussi aux services de l’Écomusée qui ont 
installé, habillé et intégré le sujet.

Sous les pas du cheval, l’or jaune du maïs.

En ces temps d’humide tiédeur, les adventices des 
cultures s’en donnent à cœur joie. Si on les laisse faire 
à leur guise, c’en est fini de notre récolte noyée sous 
leur pression. Heureusement que le cheval est là, qui 
veille au grain, au propre comme au figuré. Admirez la 
précision de son pas. Lui au moins sait marcher droit ! 
Admirez aussi la qualité du binage. 
Et comme on dit en agriculture (et ailleurs aussi), il 
faut « faire ce qu’il faut, comme il le faut, quand il le 
faut ». Bel exemple ici.
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ÀSCHLAGBRATT

REMISE DE LA MARQUE QUALITÉ TOURISME.

Les événements à venir :

Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 août : 
Fête au village (nocturnes)

Du vendredi 27 au dimanche 29 août : 
13e Folk'estival

Les 4, 5, 11, 12 septembre :
La rentrée des classes

Les 18 et 19 septembre : 
Journées du patrimoine « Patrimoine pour tous »

Du 8 au 10 octobre :
Les Arts du feu

Du 16 octobre au 1er novembre :
Contes et légendes d'automne

Le président d’Alsace destination tourisme (ADT), 
Max Delmond et son directeur, Marc Levy ont remis la 
plaque Qualité Tourisme™ à l'Écomusée le mercredi 
23 juin, à l'ouverture de la saison 2021.

Cette marque sélectionne et fédère sous un même 
symbole les démarches qualité engagées pour la 
satisfaction de la clientèle dans 13 filières touristiques 
dont l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les 
villages de vacances, les campings, la restauration, 
les cafés et brasseries, les agences de locations 

saisonnières, les offices de tourisme, les lieux de 
visite et les activités de pleine nature. Pour obtenir la 
marque Qualité Tourisme™, le prestataire doit suivre 
avec succès une démarche qualité conforme aux 
engagements nationaux de qualité qui représentent 
les exigences essentielles à la satisfaction de la 
clientèle. L'Écomusée d'Alsace a obtenu cette 
distinction à la suite d'un audit réalisé en 2019. La 
remise de la marque n'avait pu se faire en 2020 en 
raison de la pandémie.
Les professionnels qui affichent la marque Qualité 
Tourisme™ s’engagent à offrir :

 – un accueil personnalisé,
 – une information claire et précise,
 – un personnel compétent et à l’écoute,
 – un lieu confortable à la propreté irréprochable,
 – des informations touristiques locales et adaptées 

à la demande.

Et tous les jours, en fonction de vos disponibilités, 
les animations habituelles, maisons, cours et jardins 
animés, petits métiers, musiciens, etc., en plus des 
médiations quotidiennes programmées.

Les manèges ont retrouvé leur éclat après plus de six mois d'arrêt.
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Définition de l'Écomusée d'Alsace 
 - édition 2021 -

 
La définition de l'Écomusée a été reformulée en 
début d'année lors d'un séminaire réunissant les 
administrateurs et les cadres du musée. La voici :
 
L’Écomusée d'Alsace, devenu un musée hors-
normes, 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 au sein de 
l’espace rhénan.

QU'EST-CE QUE L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE ?

En maintenant et générant du lien entre les acteurs, 
les partenaires et les populations, il se positionne 
comme un équipement culturel et touristique 
autonome, avec 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.

L’éther de la fraise

Ramène le printemps

Et chasse les malaises

Que nous donnent les ans.

Avec le muguet

Sortent les nains de jardin

De couleurs vives fraîchement repeints

D’un bonnet rouge coiffés

Afin de mieux les retrouver

Curieux farfadets au sourire joyeux.

Marie-Jo Marck

ÉCOMUSÉE
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L'Écomusée a enfin sa gamme de bières. Les comédiens de St Théobald sur le chemin de l'école.

Forêt des jeux : Jacques Rumpler signe la convention 
avec L'ACEF.

Les clics de Grittla : 
 Ö Le 19/20 du 23 juin sur France 3 Alsace 

présente l'ouverture de l'Écomusée 
(cliquer sur l'émission du 23 juin, 17e min)

 Ö A Bùschùr de l'EMA : André, apiculteur

 ÖA Bùschùr de l'EMA : Camille, vitraillliste

 ÖUn conte de printemps : Les fruits rouges

 Ö Un webzine ancré dans le terroir : 
D'Alsace et d'ailleurs

Raiha Raiha Rosa improvisé avec une classe de l'école 
de Wintzenheim en séjour.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
https://www.youtube.com/watch?v=Q2IxU0uCFVk
https://www.youtube.com/watch?v=Zvslgplgcbs
https://www.youtube.com/watch?v=Zvslgplgcbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZBVdkD0SG-c
https://www.dalsaceetdailleurs.com/
https://www.dalsaceetdailleurs.com/

