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Dr sanitär Pàss. Ce mot, dàs Wort, alimente les 
Gspräch, discussions, de l’été 21 marqué par une 
une vierta Walla, quatrième vague, du Covid 19. 
Raccourci du passeport français, le Pass allemand, 
est un permis de voyager ìm Üsslànd, à l’étranger, 
à l’instar de l’Ausweis, Üsswies en alsacien, la 
carte d’identité. Affublé de l’adjectif sanitär, le 
Pàss devient un certificat attestant la vaccination, 
d Ìmpfung, qu’il faut désormais vorzeiga, montrer, 
aux restaurants, musées, Kino, Schwìmmbàd, ou 
pour prendre dr Zug un dr Flieger, le train et l’avion.
A Pàss désigne, par ailleurs, le col de montagne, 
Bargpàss et, dans les sports de ballon, une 
passe à un coéquipier, Mìtspìeler. Parmi les 
mots composés de Pàss, signalons s Pàssbìld, la 
photo d’identité, s Pàsswort, le code confidentiel 
et dr Pàsszwàng, le passe obligatoire, source de 
polémique.
Du Pàss au verbe pàssa, il n’y a qu’un pas, a Schrìtt. 
Mais trois sens selon le contexte. Ainsi dr sanitär 
Pàss pàsst nìt àlla, veut dire qu’il ne convient pas 
à tout le monde. Dàs pàsst mìr nìt, je ne suis pas 

d’accord. Wenn d Hosa oder dr Rock pàsst, cela 
signifie que le pantalon ou la robe est à la bonne 
taille. S Finnala un dr Seppala pàssa güet zsamma, 
ils vont bien ensemble.
Dàs pàsst wie d Füscht uff’s Àuig. Ce coup de poing 
déplacé est traduit en français « arriver comme un 
cheveu sur la soupe ». Terminons avec l’injection 
Pàss uff ! du verbe uffpàssa, faire attention, prendre 
soin de soi.

HOPLA ! PÀSS UFF !
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Alors, passe ou pas passe ? Filtrage des visiteurs ou 
non ? Contrôles d’identité ou non ? Et par qui ? Dans 
quelles conditions ? Avec quels arguments et en 
vertu de quel droit ? Et comment refuser le visiteur 
distrait, oublieux de son sauf-conduit sanitaire ? Et les 
enfants ? Et, et, et…
Les questions se posent, où s’arrête la rationalité  ? 
Quelle pratique est éthique ? Et la liberté individuelle ? 
Et si ? Et comment ? Et combien de temps ?

Une fois de plus, nous voici engagés dans un chenal 
sanitaire étroit, naviguant à vue et, pour poursuivre  
dans la métaphore maritime, frôlant des côtes 
escarpées, nous tentons d’éviter les écueils et 
de sauvegarder le moral des troupes, drôlement 
malmenées par cette cascade d’informations, comme 
autant d’ordres et de contre-ordres qui perturberaient 
les plus sereins d’entre nous.

Bien évidement, ces changements de cap nous 
pèsent tous.
Qu’il serait plaisant d’avoir une orientation, finalement 
quelle qu’elle soit, mais simple, ferme, durable 
et, somme toute, rassurante car témoignant de la 
clairvoyance de nos autorités sanitaires.

Mais ce n’est pas ainsi et l’incertitude nous 
accompagnera très probablement pendant de 
nombreux mois encore.

Et déjà nous avons à trancher quant à la fin de l’année 
et à la façon dont nous pourrons ou non réjouir nos 
visiteurs de l’hiver.

Mais au diable ! Au cœur d’un été en demi-teinte et, 
nous dit-on, possiblement précurseur de nos saisons 
futures, poursuivons sur notre lancée et donnons-
nous les moyens de recevoir festivement les visiteurs 
dont la grande majorité est un public de voisinage et 
qui nous fait la confiance d’une visite.

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de 
redonner vie aux nocturnes d’août, devenues 
désormais un rendez-vous traditionnel au coeur de 
l’été. Ces soirées nous permettent de régaler nos 
visiteurs d’animations, simples et festives, d’antan, 
dans un Écomusée chaleureux et généreux tel que 
nous l’aimons.

Nous l’avons toutes et tous compris, peut-être ces 
quelques semaines ne constituent-elles qu’une 
embellie avant de nouvelles contraintes, mais le pire 
n’étant jamais certain, sachons par conséquent en 
profiter pleinement et qui vivra verra.
Bon été à chacune et à chacun, restez toujours 
prudent et protégez-vous.

Jacques Rumpler

Une saison entre doutes et incertitudes

Du champ à la vache et de la vache au consommateur 
à la ferme « Zum Büra Hisla ».

ÉDITORIAL

Cracheuse de feu.
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Vaches à traire.



3

Alors que l’édition 2019 avait fait la part belle à la 
kilbe, cette année, la Fête au village revoit un peu sa 
formule et met en avant la fête foraine et ses origines. 
L’Écomusée d’Alsace se prépare à arborer ses plus 
belles guirlandes de fanions et autres lumières 
guinguette. 

Au début du XXe siècle, les forains se déplacent 
de village en village et proposent un véritable 
spectacle. Les effluves de barbe à papa et de noix 
de coco parfument les stands décorés de guirlandes 
électriques et de couleurs chatoyantes : petits 
manèges démontables, carrousels, curiosités du 
monde, artistes… Le divertissement est garanti pour 
petits et grands ! Des personnages deviennent 
d’ailleurs célèbres à cette époque : nains, géants, 
femmes à barbe, avaleurs de couteaux. À son apogée 
au début du XXe siècle, la fête foraine est inscrite à 
l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel 
en 2017. À savoir, la fête foraine de Mulhouse, 
cinquième de par sa taille dans le classement national, 
s’est tenue pendant plus de 100 ans en plein cœur de 
la ville, tout d’abord près de la gare, puis sur la place 
du 14 juillet, aujourd’hui au Parc des expositions. 

Ainsi, à l’Écomusée d’Alsace, la place des Artisans 
et la place des Charpentiers ont été choisies pour 
accueillir une dizaine de stands, dans des chalets 
et des roulottes, véritable promesse d’amusement 
pour nos visiteurs. Outre le traditionnel chamboule-
tout, les dégustations des productions du musée, 
le planter de clou et le lancer d’anneaux, on pourra 
également retrouver une authentique pêche aux 
canards, des fusils à élastique et une piste de quilles ! 
Le manège Disney fonctionnera toute la soirée, 
tandis que différents personnages du village feront 
leur apparition : un garde champêtre un peu trop 
zélé, un facteur enjoué, un poétique colporteur, une 
mystérieuse voyante, de charmantes lavandières ou 
encore de fameuses commères ! 

Toutes ces animations seront possibles uniquement 
grâce aux forces vives de l’Écomusée d’Alsace : vous 
pouvez encore vous inscrire auprès de Michel Zindy 
et Alain Koenig à l’adresse benevoles@ecomusee.
alsace. 

Mais ce n’est pas tout ! Plusieurs surprises attendent 
nos habitués ! Il se murmure que de joyeux jongleurs 
devraient déambuler dans les allées du village : 
bulles géantes, équilibriste, cracheur de feu… Quant 
à l’ambiance musicale et festive, elle devrait être 
assurée par différents groupes, dont La Camelote, 
RFK et Excalembour. On raconte également qu’une 
maison se transformera pour une projection cinéma-
tographique, qu’un photographe immortalisera les 
portraits « vintage » de nos visiteurs et que de véri-
tables voitures de collection se promèneront dans les 
allées. 

LA FÊTE AU VILLAGE 

Une fête foraine d’antan à l’Écomusée d’Alsace

On vous donne donc rendez-vous les 6, 7, 13, 14, 20 
et 21 août, de 19 h 00 à 23 h 00 dans une ambiance 
festive, chaleureuse et conviviale ! 

Bon à savoir : 
La cour entre Hésingue II et la Stube (le nouveau 
réfectoire) sera réservée à l’organisation des repas 
pour les personnes mobilisées durant ces soirées. 
Cet espace ne sera donc pas accessible aux visiteurs. 

© Atelier Funèbre © Emmanuelle Roller
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La maison de Rixheim démontée en 2005 et remontée 
à l’occasion des 30 ans de l’Écomusée d’Alsace sous 
la forme d’un défi (la remonter en 30 heures), était 
à la recherche d’un projet et d’une fonction afin de 
pouvoir être présentée aux visiteurs.  

L’Écomusée accueille des reconstitutions de 
maisons appartenant à des familles catholiques 
et protestantes. Une chapelle se trouve même à 
l'extérieur du village, mais jusqu’à ce jour, rien ne 
représentait la communauté juive alors qu’elle est 
présente en Alsace depuis le XIIe siècle et fait partie 
intégrante de notre histoire.  

C’est dans ce cadre qu’un partenariat avec les 
Consistoires Israélites des deux départements 
alsaciens a été lancé. Afin de pouvoir représenter et 
justifier des différentes religions existant en Alsace, il 
paraissait plus pertinent de réaliser la reconstitution 
d’un intérieur appartenant à une famille juive plutôt 
qu’une exposition de type « vitrine ». De plus, la 
communauté juive était très présente à Rixheim au 
début du siècle. Elle servira aussi de lieu et de prétexte 
pour exposer davantage nos collections.  

LA MAISON DE RIXHEIM 

Un comité scientifique composé des deux 
Consistoires, du Musée judéo-alsacien de Bouxwiller, 
du Grand-Rabbinat du Haut-Rhin et d’historiens a été 
composé. Il sera garant de la justesse historique des 
thématiques abordées.  

La maison de Rixheim in situ avant son démontage.

La maison reconstitue un intérieur modeste des 
années 1920-1930. Nous avons imaginé qu’un couple 
avec un petit garçon y habite. Le mari est tailleur-
colporteur, son matériel de travail est présent dans 
la pièce principale ainsi que sa hotte sous l’escalier 
du couloir (photo ci-contre). L’intérieur est agrémenté 
d’objets relatifs au culte israélite (lampe de shabbat, 
vaisselles bicolores, etc.). L’objectif est de présenter 
le quotidien et les traditions qui rythment la vie de 
cette communauté.  
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L’Écomusée ne disposait pas de collection « judaïca » 
jusqu’à présent, mais grâce à un reportage sur 
France 3, une famille nous a proposé différents objets 
aujourd’hui exposés dans la vitrine. Le reste des 
objets présentés provient de dépôts réalisés par des 
particuliers ou par les Consistoires.

Les bénévoles du musée nous ont été d’une grande 
aide dans la réalisation de ce projet : Alain Mennetrat 
a réalisé des reproductions de Mézouzot (supports de 
bois contenant des rouleaux de prières), tandis que 
Renée Hertel s’est affairée à reconstituer un essuie-
main d’apparat présent dans les collections des 
musées de Strasbourg. Celui-ci a pour particularité 
de mélanger culture juive et alsacienne et porte une 
écriture hébraïque. 

Le projet démarré en 2020 propose une maison 
aménagée pour cette nouvelle ouverture 2021 mais 
ne s’achève pas là. Une équipe de bénévoles de la 
communauté juive est en cours de constitution afin 
de faire visiter cette maison. Leur but sera de raconter 
le quotidien, les traditions mais aussi des anecdotes 
relatives aux familles juives alsaciennes. 

LA MAISON DE RIXHEIM 

Lors du démontage de la maison, des fragments de 
tapisserie provenant de la Manufacture Zuber de 
Rixheim y ont été trouvés. Disposant de plusieurs 
rouleaux de tapisseries des années 1930 de cette 
même manufacture, nous avons réalisé un montage 
en panneaux dans la chambre.  

Broderie sur lin ancien, copie effectuée par Renée Hertel.

La Stube.

Fragment de papier peint signé Zuber (vers 1920).

Son démontage a livré une 
tuile datée de 1797 ainsi 
qu’un louis d’or (dissimulé 
dans le pan de bois) 
situant la construction à 
la fin du XVIIIe siècle.
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Votre costume est beau, net, de valeur.
Il représente un terroir de notre région.
Sans vouloir se prendre pour la reine (ou le roi) 
d’Angleterre, vous êtes, vous aussi, en représentation.
Donc il vous faut être beaux, nets, fiers.
Qui porte son costume le dos courbé, la tête basse, 
en rasant les murs, rend le costume et lui-même 
suspect et ridicule.
Qui le porte avec assurance (ce qui sous-entend 
qu’on en connaît l’histoire, la signification etc.) met 
son costume et se met lui-même, en valeur.

Chevelure féminine
« Si vous examinez attentivement des peintures, des 
lithographies, des photos du milieu ou de la fin du 
siècle dernier, vous constaterez qu’en ce qui concerne 
les dames et les demoiselles, leurs cheveux étaient 
tirés, très à plat sur le sommet de la tête et enfouis en 
un chignon très serré sous la coiffe ou le bonnet.

Vous portez toutes des coiffes ou des bonnets 
authentiques, alors très logiquement, rangez vos 
cheveux tout comme le faisaient vos aïeules. Donc 
pas de frisettes volages de chaque côté du visage 
ou sur le front, de cheveux fous voltigeant à tort et à 
travers sur le cou et même sur les épaules.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Plus facile à dire ou à écrire qu’à faire, direz-vous ? 
Nous ne le pensons absolument pas, car nous avons 
souvent eu l’occasion de constater avec plaisir que 
nombre de nos gracieuses compagnes y parvenaient 
parfaitement. »

Rien à redire, tout reste parfaitement d’actualité ! 
Ajoutons pour les inconditionnelles de la « frange 
sur le front » : passé le premier cri (« mais je suis 
affreuse  »), essayez, persévérez, habituez-vous 
lentement, chez vous, à l’abri, à vous voir sous une 
autre image. Non, vous n’êtes pas « affreuse » le front 
découvert : vous n’en avez pas l’habitude. Cherchez 
au calme la coiffure qui vous convienne. Vous n’êtes 
pas obligées aux bandeaux plats avec raie au milieu. 
Vous pouvez préférer les cheveux vers l’arrière, 
voire un léger mouvement devant la coiffe ou tout 
autre. L’essentiel est d’avoir le front dégagé et pas 
de cheveux épars sur les épaules. À vous d’avoir de 
l’imagination !

Mais la coiffe dorée, le bonnet matelassé ou le grand 
nœud « voguant » sur l’océan d’une chevelure 
débridée ne seront jamais flatteurs…

Quelques conseils utiles pour les villageoises et villageois en costume

Les costumes peuvent être du « dimanche » ou de tous les jours.
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Maquillage
Sachez l’utiliser intelligemment !

Lors d’une fête de rues, sous un soleil ardent, vous 
risquez que votre maquillage « tourne » et ce, pas 
à votre avantage. Le soleil et la danse se chargeront 
de vous donner de belles couleurs… naturelles. Si 
vous croyez devoir utiliser des produits, soyez très 
discrètes dans leur nombre et leurs couleurs.

Par contre, pour un spectacle sur scène, le maquillage 
est indispensable. Mais là, il s’agit d’un art : méfiez-
vous des lumières des projecteurs. Demandez conseil 
à qui de droit ! Pour les ongles, aucun inconvénient au 
choix d’un vernis incolore ou rose pâle, mais la palette 
des couleurs s’arrête là.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Cela ne veut pas dire qu’au cours des repas par 
exemple, vous soyez obligés de conserver une 
coiffure lourde et encombrante. Mais soyez sûres que 
le moyen le plus efficace pour ne pas salir ou abîmer 
votre coiffe, est de la garder sur la tête.

Au temps jadis, aucune femme ou jeune fille ne s’est laissé  
voir tête nue, même à la maison. 

Restez toujours tête couverte !
« Les hommes doivent porter la coiffure lorsqu’ils 
sont au contact avec le public, au cours des défilés, 
productions, réceptions, promenades etc. Par 
exception, découvrez-vous lors de l’hymne national 
et lorsque vous assistez à un service religieux.
Au temps jadis, aucune femme ou jeune fille ne s’est 
laissé voir tête nue, même à la maison. L’obligation 
d’avoir une tête couverte était générale dans tous les 
pays et cette universelle tradition doit être strictement 
respectée.

Il nous paraît utile de rappeler – car certaines 
personnes feignent de l’ignorer ou semblent l’oublier –
qu’en règle générale, un chapeau, qu’il soit de paille 
ou de tissu, était toujours posé, non directement sur 
la tête, mais sur une coiffe ou un bonnet. »

Bas 

« Sont à proscrire formellement les socquettes, 
chaussinettes et mi-bas, car lorsque vous danserez, 
on s’apercevra aisément de votre disgracieuse 
tricherie »
Actuellement, cette remarque est surtout vraie pour 
les costumes d’enfants.

Costumes d’enfants

Mais à ce sujet, nous nous permettons de vous 
rappeler – ou de vous apprendre – que dans toutes 
les provinces et en tous pays, les enfants – garçons 
et filles – avaient un costume qui leur était particulier, 
inspiré la plupart du temps de celui de leur mère ou 
de leur père, mais jamais tout à fait pareil.

Quelle que soit la région, le costume répond aux mêmes règles.

Les enfants portent une tenue qui leur est propre.
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C’est une grossière erreur que de « déguiser » des 
enfants et de jeunes adolescents en copie réduite 
de leurs père et mère. Ne tombons pas dans cette 
fausse solution de facilité, bonne à la rigueur pour le 
carnaval, mais indigne de tout groupe qui se respecte.
Rappelons aussi qu’il a toujours été interdit de 
déguiser des filles en garçons et vice-versa.

Bijoux et montres

« Sur vos beaux costumes, portez vos bijoux d’époque 
si vous avez le bonheur d’en posséder. 
Sinon, ne les remplacez pas par des bijoux modernes, 
ce serait une erreur grossière et une faute de goût. » 
N’oubliez pas d’enlever votre montre-bracelet !

QUELQUES CONSEILS UTILES

Il fait froid

Monsieur, si vous avez la chance d’avoir une redingote, 
aucun problème, au contraire, vous paraîtrez à votre 
avantage.

Madame, Mademoiselle, emmitouflez-vous dans un 
grand châle de tissu de laine, à rayures, à carreaux 
ou mieux « cachemire ». Ils sont chers, dites-vous, 
incommodes et fragiles. Oui, mais c’est ce qu’on fait 
de mieux du point de vue de l’authenticité.

C’était un art de s’y envelopper. Inventez le drapé qui 
vous siéra le mieux !

Si vraiment le châle ne vous convient pas, il n’y a pas 
d’autre choix qu’une cape de lainage. Mais elle pose 
deux problèmes :

 – La seule région où elle soit attestée est l’Outre-
Forêt…, c’est loin de chez nous !

 – Imaginez le cortège de 6 ou 8 danseurs en cape 
sombre : c’est bien tristounet en regard des chauds 
coloris du cachemire.

Enfin, n’oubliez pas le bon sens ! Faites comme vos 
aïeux, couvrez-vous « en dessous », comme dit la 
publicité : « Froid ? Moi, jamais… »

Cherchez l'autre anachronisme (non, ce ne sont pas les lunettes).

Les cigarettes

Depuis que fumer dans un lieu public est réglementé, 
la question des cigarettes associées au costume 
devrait être résolue. Si vous êtes dépendant au point 
de ne pouvoir vous passer quelques heures de votre 
drogue favorite, nous sommes désolés de devoir faire 
deux poids, deux mesures :

 – Pour les messieurs… Passons !
 – Pour vous, mesdames et mesdemoiselles… Hélas ! 

Il faut bien le dire que c’est laid à voir, une femme 
en costume en train de fumer ! Cachez-vous donc, 
comme quand vous aviez douze ans !

Trouverez-vous l'objet intrus qui s'est glissé dans le portrait  
de nos deux charmantes Alsaciennes ?

Ces recommandations destinées aux groupes de 
danse traditionnelle sont parfaitement transposables 
aux villageois en costume à l’Écomusée. Si elles ne 
peuvent être appliquées « à la lettre », elles peuvent 
néanmoins servir de guide aux villageois en costume.

Nouvelle ressource en téléchargement :

Le petit guide des maisons
80 pages pour apprendre l’essentiel sur l’histoire 
des maisons de l’Écomusée.

https://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles/category/82-ressources?download=392:dheftla-livret-maison
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PARTENARIAT « ALSACE FAN DAY »  
ET PLUS ENCORE

Le précédent Éco’muse se réjouissait de l’excellente 
convergence entre la réouverture de l’Écomusée, 
le salon « Made in Elsass » dans son enceinte et 
l’« Alsace Fan Day » diffusé en ligne dans le monde 
entier. Pour preuve, le 11 juillet dernier, le message 
de remerciement adressé à tous les participants par 
Gérard Staedel, Président de l’Union internationale 
des Alsaciens organisatrice de l'Alsace Fan Day.

Ce morceau de concert et de grand bal de salon 
avait été présenté en instrumentation « folk » à New 
York à l'automne 2016, pour l’Union alsacienne locale, 
à l’occasion du 130e anniversaire de la Statue de la 
Liberté, dans le cadre d'un concert-lecture intitulé 
« Lady Liberty : an Alsatian in New York ». Arrangé par 
le groupe alsacien « Le P’tit Plan », son enregistrement 
a été choisi pour cette réalisation vidéo. Le groupe 
apparaît en très bonne compagnie au générique final 
des remerciements muséaux et associatifs (à partir 
de 6 minutes dans la vidéo).

Qui sont ces musiciens ? Des bénévoles de 
l'Écomusée : Suzanne Klein (flûte à bec, accordéon 
diatonique), Jacques Fuchs (notre luthier, au violon) 
et Jacques Hund (accordéon diatonique). Un ancien 
musicien salarié de l'Écomusée, François Ulmer, au 
violon. Et aussi Danielle Fuchs, notre conteuse qui, 
dans le spectacle, lisait les lettres étonnantes et 
touchantes que Bartholdi envoyait à sa mère, lettres 
tirées d’un recueil écrit par Jean-Marie Schelcher, de 
Bergholtz-Zell. Enfin, Gérard Schaffhauser et Nicolas 
Hueber, fidèles habitués du Folk’estival de nos fins 
août. Ce concert-lecture a ensuite été présenté au 
Lycée Don Bosco de Wittenheim en janvier 2017. 

Chers amis, les feux de la rampe sont à présent 
éteints, l’édition de l’Alsace Fan Day 2021 appartient 
déjà au passé… Après de longs mois de préparation, 
ce temps fort du 24 juin pour célébrer l’Alsace dans 
le monde entier a été un succès. 
Les événements en duplex ont rassemblé des 
milliers d’internautes et près d’une centaine 
d’intervenants, les manifestations en Alsace ont 
été organisées à Strasbourg, Colmar, Saint-Louis, 
Obernai et à l’Écomusée. Des belles fêtes, des fois 
un peu contrariées par une averse passagère, mais 
l’objectif a été atteint : un bel impact auprès du grand 
public, une participation active de nombreuses 
associations affiliées à l’UIA, une couverture 
médiatique appréciée, un encouragement pour 
2022 pour en faire la fête de tous les Alsaciens, en 
Alsace et dans le monde ! 
Merci encore pour votre 
soutien et votre engage-
ment ! À l’année prochaine… 
Bien cordialement, 

L'Écomusée subtilement présent au 
cœur d'une vidéo new-yorkaise

Ne pas confondre :
 – L’Union Alsacienne of New York qui date de 1871, fête ses 

150 ans cette année et fait partie de l’Union Internationale 
des Alsaciens https://www.facebook.com/alsace.nyc/

 – L’Union Internationale des Alsaciens (UIA) qui fête ses 40 
ans, regroupe près de 70 associations à travers le monde et 
organise des rencontres annuelles www.alsacemonde.org

La vidéo de 6 minutes réalisée et diffusée par l’Union 
Alsacienne of New York à l'occasion de l'Alsace Fan 
Day est accompagnée par plusieurs musiciens de 
l’Écomusée, qui interprètent « Amour et Printemps », 
une œuvre écrite en 1880 par le compositeur 
strasbourgeois Emile Waldteufel. Souvenez-vous…
Cette valse romantique pour grand orchestre avait été 
l’indicatif du Ciné-Club d’Antenne 2 dans les années 
1971-2006, originalement jouée avec un orgue de 
Barbarie.

Lien vidéo

« Le P’tit Plan » interprète du 
Waldteufel

Des bonus à découvrir dans la vidéo

Souvenir en costumes - À 2’53 de la vidéo apparaissent 
Suzanne Klein, dans un costume du sud-Alsace 
réalisé par Thierry Mattioli, récemment accueilli 
comme tailleur-costumier à l’EMA et Jacques Hund, 
en tenue festive classique d’Alsace du Nord made in 
Strasbourg. L’Union Alsacienne of New York donnait 
son gala de Noël en décembre 2019 et la fête se 
déroulait dans un restaurant tchèque de Manhattan, 
le « Bohemian Spirit », d’où en fond de décor la photo 
de Vaclav Havel, ancien président tchécoslovaque, 
puis tchèque.

https://www.facebook.com/alsace.nyc/
http://www.alsacemonde.org
https://www.youtube.com/watch?v=fMi0Gtf9g2o
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Drapeau – À l'occasion de l'Alsace Fan Day, l'Union 
alsacienne of New York a fait don de son drapeau 
historique au Musée alsacien de Strasbourg. La 
conservatrice du Musée alsacien, Mme Pottecher, 
a remercié en annonçant un projet d'exposition en 
préparation sur les émigrants d'Alsace.

Spot Covid sur un VIP : Francis Dubois

Strasbourgeois de naissance, il est le descendant 
d’une pieuse arrière-grand-mère Metzger, de 
Dauerndorf, surnommée d’Fromme Adèle (à 
l’époque de la toute neuve Statue de la Liberté 
et de « Amour et printemps ») et des familles 
Kling et Jung, avant un mariage maternel de sa 
mère Irène Jung avec André Dubois après-guerre. 
Francis Dubois a fait carrière à l’ONU durant 35 
ans, sur quatre continents. Multilingue et toujours 
fidèlement dialectophone à chaque occasion, 
il a eu l’honneur, pour le Alsace Fan Day, d’une 
séquence de France 3 - Grand Est sur le thème 
«  Covid et Alsaciens du monde ». Le reportage est 
signé Judith Jung.

À New York, ceux qui pouvaient fuir la ville durant 
la Covid l'ont fait à l'image de Francis Dubois, 
strasbourgeois expatrié depuis des dizaines 
d'années, qui est allé s'installer sur la côte Est. 
Francis Dubois, ancien président de l'Union des 
Alsaciens de New-York, raconte : « J'ai quitté New 
York en février de l'an passé. Plus de réunions au 
sein de l'Union Alsacienne of New York (qui a 150 
ans en 2020), plus de concerts ou d'animations 
diverses autour des produits d'Alsace durant des 
mois. Les Alsaciens sont tous contents de se revoir 
à l'occasion de la quatrième édition de l'Alsace Fan 
Day pour enfin à nouveau trinquer ensemble. »

« Elsass Fàhne Tàg »
avec Andréa Markson, présidente de l'Union Alsacienne of NY – 
Marie Pottecher, Conservatrice du Musée alsacien – X - Liliane 

Rubin-Braesch, vice-présidente de l'Union Alsacienne of NY - Gérard 
Staedel, Président de l'UIA

L’équipe de l’IEP Strasbourg en championnat universitaire 1971,
avant d’affronter l’équipe de Sciences économiques d’Arsène Wenger

À gauche, gala 2019 de l’Union Alsacienne of New York, 
à droite, Xavier Ritsch, son trésorier et leur drapeau de 1871.

Réseaux vintage d’avant Facebook - L’Union 
Internationale des Alsaciens est présidée par Gérard 
Staedel, maître de cérémonie de l'Alsace Fan Day le 
24 juin dernier. Il menait déjà, en 1971, le jeu de l’équipe 
de football de l‘IEP (Institut d’études politiques) de 
Strasbourg, posant ici accroupi, à gauche de la photo. 
Son capitaine d'équipe n'est autre que Jacques Hund, 
au premier rang, accroupi derrière le ballon. Debout, 
se recoiffant pour la photo, Dominique Voegelé, futur 
journaliste à FR3 puis France Info. Cette année-là, 
Francis Dubois (voir encadré) était sorti major des 
étudiants de l’IEP Strasbourg.

PARTENARIAT « ALSACE FAN DAY »  
ET PLUS ENCORE

Francis Dubois à Greenport, Long Island  
(État de New York)

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
pour l’Alsace Fan Day 2022, espéré tout 

aussi mémorable par son ouverture cultu-
relle et la richesse de ses témoignages !
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Le projet « Chemins d’eau » à 
Ungersheim, avec la participation de 
l‘Écomusée.

Les visiteurs de l’Écomusée sont étonnés, 
estomaqués même, quand on leur dit qu’il n’y avait 
pas d’eau ici avant, que tout a été aménagé ! Et nous 
de leur expliquer – non sans fierté – la richesse et la 
variété du réseau hydrographique reconstitué sur le 
site (voir Eco’muse hors série « L’eau et la nature » - 
février 2016). 
Mais l’eau ne fait que passer par l’Écomusée, pour 
s’en aller nourrir d’autres paysages en aval sur le 
ban de la commune. C’est de ce constat qu’est né le 
projet de « Chemins d’eau » qui vise à optimiser et 
valoriser ces habitats sur l’ensemble du ban.  

On ne dit jamais assez combien l’Alsace est riche de 
la diversité de ses paysages et l’eau y joue un rôle 
essentiel : un paysage original du Rhin à la crête 
des Vosges et de Bâle à Wissembourg avec un 
réseau hydrographique et une nappe phréatique 
exceptionnels. 
Ungersheim est à l’origine un village de laboureurs 
installés dans les riches terres alluviales, en bordure 
de la forêt du Nonnenbruch, sur le cône de déjection 
des cailloutis vosgiens charriés par la Thur. C’est un 
village typique de la plaine, certes sans milieu humide 
de prestige, mais avec un réseau hydrographique 
naturel sur lequel se sont greffés des aménagements 
au cours des siècles : Vieille Thur ou Canal des 
12 moulins, pour la force motrice et la prise d’eau 
d’irrigation, prairies alluviales irrigables conquises 
en enclave sur le système forestier de la Thur. Ceci 
couplé à un système agronomique de fertilisation 
et d’irrigation original, basé sur la migration des 
éléments fertilisants des zones de prairies inondables 
vers les terres à blé et céréales via le foin, regain, puis 
le fumier. 
Ce sont 27 km de chemins d’eau qui parcourent ainsi le 
ban d’Ungersheim ! Mais comme partout, ces milieux 
humides ont été plus ou moins fortement malmenés 
au XXe siècle, les Mines de potasse y introduisent le 

LE PROJET « CHEMINS D’EAU » À UNGERSHEIM

sel, la Thur est rectifiée et a une importante charge 
chimique, les ruisseaux et fossés sont rectifiés avec 
l’industrialisation agricole, le remembrement et les 
affaissements miniers etc. C’est ainsi que les ruisseaux 
et fossés ne sont plus que des « chemins d’eau » 
méconnus de la plupart des habitants, la notion de 
zone humide et leur biodiversité ignorées, certains 
tronçons à sec en permanence ou temporairement, 
en oued estival.
Or l’Écomusée, avec la prise d’eau sur la Thur et 
l’aménagement de son réseau hydrographique 
intra-muros, mais sur les terrains de la commune, 
réalimente en eau une bonne partie du réseau : Vieille 
Thur, Krebsbach, Feldbach extérieur et Feldbach 
médian. 
Par la biodiversité acquise, il constitue un réservoir 
potentiel de diffusion des espèces vers l’aval. 

C’est sur ces constats qu’est né le projet des 
« Chemins d’eau » de la commune.
Son principe : diffuser et dynamiser dans tout le 
ban communal, voire au-delà, la biodiversité des 
chemins d’eau à partir du pôle de cristallisation et 
de résilience qu’est le territoire de l’Écomusée. Par 
la voie biologique qui est celle de l’aménagement et 
de la bonne gestion des habitats, la nature y trouvant 
son chemin et par la voie associative de médiation 
pour une adhésion large des habitants et des acteurs 

du paysage. 

Écomusée 
Pôle de cristallisation

 et de résilience
BIODIVERSITÉ

Une synergie entre 
commune et mouvement 

associatif 
pour la biodiversité

La voie biologique

La voie associative 
de médiation 

Dispersion de résilience
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Le projet est développé selon quatre axes :

L’inventaire de l’état des lieux en faisant un inventaire 
typologique et une cartographie des 27 km de 
chemins d’eau.

L’expertise pour comprendre le système 
hydrologique du piémont vosgien entre Thann et 
Guebwiller et évaluer les possibilités techniques de 
dynamisation.

L’appropriation de ce patrimoine par les habitants et 
les acteurs locaux du paysage par diverses médiations, 
animations et actions concrètes collectives.

Les travaux pour améliorer et pérenniser les qualités 
paysagères et de biodiversité de ces habitats. Cinq 
chantiers sont envisagés : 
Deux chantiers visent l’appropriation par les habitants : 

 – création d’un petit marais, inaccessible mais 
visible, en contrebas de la piste cyclable au niveau 
de la cité,

 – création d’un petit marais urbain sur le Sumpfen, 
en contrebas de la route vers Raedersheim, à la 
sortie du village.

LE PROJET « CHEMINS D’EAU » À UNGERSHEIM

Trois chantiers visent à optimiser la trame bleue et 
verte que représentent ces chemins d’eau :

 – travaux de revitalisation sur les trois Feldbach,
 – revitalisation des bras de Thur en pied de digue 

dans la partie sud du ban,
 – gestion paysage et biodiversité des rives des 

27 km de chemins d’eau.

Voici les grandes lignes de ce projet d’ouverture 
de l’Écomusée sur son environnement proche, sa 
commune.

Les détails et les avancements du projet vous seront 
donnés lors des prochains Éco’muse.

Mais si vous voulez en savoir davantage dès à présent 
et surtout, si vous voulez y participer à divers titres 
ou simplement vous y intéresser, contactez l’un ou 
l’autre responsable de la corporation des naturalistes, 
Annick, Michel, François et autres, ou prenez contact 
via la boite de courriel des bénévoles.

À plus et à la prochaine pour ce projet passionnant.

Schéma des 27 km de chemins d’eau sur la commune d’Ungersheim.

Les parcelles communales sont repérées en rose.
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CONCOURS DE LA MEILLEURE DANSE 
FOLKLORIQUE DE FRANCE

2020 : 
 > Hundspach est sacré village préféré des Français.
 > Le séchoir à tabac de Lipsheim est retenu dans le 
cadre de la Mission patrimoine.

 > Elodie Condemi, de Riedisheim, remporte le 
concours du Meilleur pâtissier.

2021 :
 > La meilleure danse folklorique de France 
remportée par ?

L’Alsace a prouvé qu’elle sait se distinguer en  matière 
d’excellence. Effet carte postale garantie avec 
nos groupes folkloriques, danseurs en costumes 
traditionnels, coiffes et gilets à boutons dorés et 
musiciens, si représentatifs de l’identité et de la 
culture alsacienne.

Après le concours du meilleur pâtissier, du meilleur 
gâteau, de la meilleure boulangerie, du monument 
préféré des Français, les téléspectateurs seront 
appelés à élire la meilleure danse folklorique de 
France.

Ce concours aura lieu le 29 septembre 2021 
au Royal Palace à Kirrwiller et sera diffusé en 
direct sur France  3. Seront en lice des groupes 
venus de Bretagne, Provence, Guadeloupe, Tahiti, 
etc. et le groupe folklorique D’KochIoeffeI de 
Souffelweyersheim qui y représentera l’Alsace. 

Huit couples de danseurs accompagnés de musi-
ciens (accordéonistes, violoniste, percussionniste) 
interpréteront deux danses, l’une traditionnelle et 
l’autre évolutive.

« Donner envie d’Alsace accompagnera le rebond 
économique pour notre vie locale, notre économie, 
notre tourisme et nos associations. », affirme Max 
Delmond, président de Alsace destination tourisme.

LE 29  
SEPTEMBRE  

2021,  
SOUTENONS 

MASSIVEMENT 
D’KOCHLOEFFEL !

Retrouvez les Kochloeffel :
sur Youtube ici ou ici

sur Facebook

Du 7 au 21 juillet, une troupe de pionniers de Libramont 
(Belgique) a séjourné à l’Écomusée. Pendant une 
semaine, ces scouts très actifs et motivés se sont 
dépensés sans compter sur divers chantiers. Ils ont 
consacré la deuxième semaine à des randonnées 
touristiques dans la région.
« Ce serait le top si on pouvait avoir plus souvent des 
équipes aussi motivées qui nous secondent dans nos 
activités », nous confie Alain Koenig.

Avis aux amateurs !

https://www.youtube.com/watch?v=z7bUHSYZJLs
https://www.youtube.com/watch?v=xs6UPY87h24
https://www.youtube.com/watch?v=QSzuleg_3_A
https://www.facebook.com/DKochloeffel-45238601004
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ÀSCHLAGBRATT

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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

En ce 15 juin, Olivier Bisel nous a quittés.
Mais qui était Olivier ? C’était le petit frère d’Élodie 
Bisel, compagne de Michel Schwartzentruber, parrain 
et oncle de Gabriel et Louis que l’on voit sur les 
affiches avec notre bœuf. 
De 1996 à 2009, Olivier a participé à toutes les 
animations avec ses cousins, cousines et leur grand-
mère Marie-Louise. Il était présent tous les vendredis 
soirs pour les « nocturnes ». La maladie a eu raison 
de lui. Il laisse un grand vide pour ses proches.

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.

Le jeu de « Planter de clous » lors de la Fête au village 2019.

© André Hutter

Olivier était l’oncle de Gabriel et Louis.

Mineur retraité, Daniel Kosala a été un bénévole très 
actif pendant de nombreuses années. Administrateur 

assidu de l’association de l’Éco-
musée d’Alsace, il ne refusait 
aucune mission, qu’il s’agisse 
de chercher du charbon de 
bois au nord du Bas-Rhin ou 
d’élaguer un arbre à la tronçon-
neuse. Il a longtemps géré l’ap-
provisionnement en fruits ainsi 
que la marche de la distillerie 
aux côtés d’Irène Schermesser.
La maladie l’a emporté le 23 
juillet à l’âge de 72 ans.

Également ancien mineur des MDPA, Charles Haenn 
a consacré une grande partie de son temps au 
bénévolat au service de l’association de l’Écomusée 
d’Alsace. 
Il est décédé le 18 juin à l’âge de 82 ans. 

Daniel Kosala.

Nous avons également une pensée pour Maryvonne 
Brandt, qui a perdu récemment son compagnon de 
vie. 

Nous adressons nos condoléances les plus sincères à leurs familles.
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Le gagnant du concours des stickers.

Les clics de Grittla : 
 Ö Le Musée alsacien de Strasbourg 

L'entrée est gratuite dans les Musées de 
la Ville de Strasbourg jusqu’au 31 août 2021

 Ö Le groupe D’Kochloeffel
             Groupe folklorique de Souffelweyersheim

 Ö Les Burgdeifala d'Illfurth
Extraits de leur répertoire de danses 
traditionnelles d'Alsace.

 Ö Histoire des Juifs d'Alsace
   par le Grand Rabbin Max Warschawski

Des visages connus se sont glissés parmi les 
mannequins du défilé de Rita Tatai.
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http://kochloeffel.fr/presentation.htm
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