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Gìbt’s Schnee àn Wiahnachta ? La grande 
question n’est pas de savoir s’il y aura de la neige 
cette année à Noël, àwer a Nàchtsperra, mais un 
couvre-feu, waga dr fenfta Coronavirüswalla, en 
raison de la cinquième vague du Covid. Réouvert 
ce mois de décembre 2021, unser Ecomusée 
ìsch wìdder zum greeschta un scheensta 
Wiahnachtsdorf ìm Elsàss geschmuckt. Plus grand 
et plus beau village de Noël en Alsace, décoré 
d’innombrables Tànnabaim, Tànnagirlande, 
elektrische Beliachtunge un a riesig Àdvantskrànz 
üs Streubàlla, une couronne de l’Avent géante à 
base de bottes de paille.

Mr sìn uf numma fer die wo a Ìmpfpàss han. 
Accessible uniquement, sur présentation d’un 
passe sanitaire, à ceux qui sont gìmpft oder gheilt, 
vaccinés ou guéris. Ce que nos voisins allemands 
et suisses appellent die 2G-Regel, la règle des 2G. 
Mit Màskapflìcht, port du masque obligatoire.

Revenons à notre Noël, à notre Wiahnàchta 
(68) ou Wihnàchte (67), déformations alémaniques 

de la Weihnachten allemande. Un terme 
issu du moyen-haut-allemand Wihnachten 
désignant les « nuits sacrées » du solstice 
d’hiver, Wintersonnenwende, en allemand. Avant 
de devenir dans l’ère chrétienne, la « Christi-
Geburtsfest », fête de la naissance du Christ.

Glìckliga Wiahnachta ! Joyeux Noël !

HOPLA ! GLÌCKLIGA CORONA-WIAHNACHTA
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La maison de Hésingue II a été 
décorée en majesté.16
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Adrien Dentz
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S’il est un sujet avec lequel plus personne ne 
plaisante dans le nouveau contexte sanitaire qui se 
développe, c’est bien celui de la possibilité et des 
espoirs, ardents, que l’Écomusée d’Alsace puisse 
accueillir ses visiteurs pendant les quatre semaines au 
cours desquelles prendra place la saison de Noël et 
que tout se déroule comme cela s’est passé pendant 
le temps de préparation, avec enthousiasme et plaisir.

Face à une véritable montagne de travail à abattre 
pour installer médiations et ornements et lancé dans 
un compte à rebours à l’intensité croissante, chacun 
a pris sa part à l’ouvrage et, même si les journées 
sont passées vite, trop vite, (quasiment) pas un clou, 
pas un ornement, pas une ampoule n’ont manqué à 
la réouverture des portes ! C’est ainsi que fonctionne 
notre Écomusée depuis des décennies, toujours 
sur le fil, nous entraînant dans des émotions parfois 
contradictoires, mais toujours au rendez-vous  de ses 
engagements.

Parmi les questions de dernière minute auxquelles 
il a fallu répondre :

 > Qui allumera chaque dimanche les bougies sur la 
couronne monumentale de l’Avent ?

 > Les équipements techniques seront-ils fiables si la 
météo s’en mêle ?

 > Et les bénévoles ? Serons-nous assez nombreux 
soir après soir pour actionner cette exceptionnelle 
machine à rêves ? Et, et, et...

Mille questions, quelques incertitudes et surtout une 
formidable envie de faire un pied de nez à l’épidémie 
qui, à nouveau, guette, nous ne le savons que trop bien.

Inutile de jouer l’oiseau de mauvais augure, nous 
l’avons tous présente à l’esprit, cette fichue menace, 
mais il n’est pas dans le tempérament des forces vives 
de s’arrêter à ces considérations car nous le savons, 
« la foi soulève des montagnes ».

Quoiqu’il advienne et quel que soit le sort de cette 
si courte mais si précieuse saison de Noël, c’est ici et 
maintenant que nous avons su réunir nos énergies et 
nous tendre la main.

En vérité, Noël est déjà dans les cœurs et dans les 
esprits depuis plusieurs semaines. 

Quelle que soit la suite de l’aventure, je veux d’ores 
et déjà sincèrement remercier chacune et chacun pour 
sa contribution, ses initiatives et l’ardeur mis à l’ouvrage 
pour que l’Écomusée d’Alsace réponde présent et, 
fidèle à sa tradition, donne à vivre, sentir, goûter et 
réjouir petits et grands pendant ce temps, rare, où nous 
faisons une place encore plus douce et chaleureuse 
aux émotions et aux liens qui nous relient, faisant 
de l’Écomusée ce qu’il est, une terre d’accueil et de 
partage.

Continuez de prendre soin de vous,

Bon Avent

Jacques Rumpler

Précieuse saison de Noël

ÉDITORIAL

Noël à Hésingue I.

Noël à Hésingue II.
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NOËL 2021 - PRÉPARATIFS

Les équipes, salariées et bénévoles, se sont démenées pour mener à bien les projets de décoration des rues et 
des maisons, aussi bien dans la zone du Noël d’hier que de celui d’aujourd’hui. Les quelques photos de ces pages 
ne montrent ni l’ensemble des décorations ni la totalité des personnes qui ont œuvré pendant ces trois semaines 
intenses, elles représentent cependant un aperçu de l’effort collectif. Bravo à toutes et à tous.
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NOËL 2021 - PRÉPARATIFS
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SÀNKTI KLÀUS, HÀNS TRÀPP, CHRÌSTKÌNDLE : 
LE TRIO DU NOËL ALSACIEN

Le bon Saint-Nicolas

L’évêque à la barbe blanche, officiellement 
Saint-Nicolas de Myre, est le protecteur des 
enfants, des veuves, des faibles et des prisonniers.

Le 6 décembre, petits et grands se réunissent 
pour l’acclamer. Coiffé d’une mitre, crosse à la 
main et vêtu d’un long manteau violet, le bon 
Saint-Nicolas, appelé Sànkti Klàus en Alsace, 
récompense les enfants sages.

Il ne faut pas le confondre avec le Père Noël qui, 
dans les autres contrées du monde, voyage sur 
un traîneau tiré par des rennes. De cheminée en 
cheminée, il rend visite la nuit du 25 décembre aux 
familles, avec sa hotte remplie de cadeaux. 

Adrien Dentz

Un beau brin d’histoire, un gros soupçon de 
légende et un petit air de mystère : en Alsace, trois 
personnages forment le cœur des contes de Noël. 
Petits portraits croisés en allemand et en français.

Der gute Sànkti Klàus

Der weissbärtige Bischof, mit offiziellem Namen 
heiliger Nikolaus von Myra, ist der Beschützer der 
Kinder, Witwen, Schwachen und Gefangenen.

Am 6. Dezember versammeln sich Gross und 
Klein, um den Sànkti Klaus, wie er im Elsass genannt 
wird, zu feiern. Mit seiner Mitra, dem Bischofsstab 
und dem langen violetten Mantel belohnt der 
heilige Nikolaus die artigsten Kinder. Man darf ihn 
nicht mit dem Weihnachtsmann verwechseln, der, 
der Legende nach, in der Weihnachtsnacht auf 
seinem von Rentieren gezogenen Schlitten von 
Haus zu Haus zieht, durch den Kamin mit seinem 
Rückkorb voller Geschenke.

Der grimmige Hans Trapp

Hans Trapp mit seinen breiten Schultern, der 
mürrischen Miene, dem zotteligen Haar und 
dem dichten schwarzen Bart ist der Schreck 
aller ungehorsamen Kinder. Denn die steckt er 
kurzerhand in seinen grossen Sack und setzt sie in 
einem finsteren Wald aus, aus dem sie nie wieder 
zurückkehren.

Der Legende nach lebte im 14. Jahrhundert auf 
Burg Berwartstein in der Nähe von Weissenburg 
der Gutsherr Hans von Trotha, der die Bevölkerung 
in Angst und Schrecken versetzte. Von diesem 
boshaften Gutsherrn hat Hans Trapp seinen 
Ruf geerbt. In der Adventszeit begleitet diese 
grimmige Gestalt den heiligen Nikolaus bei seinen 
traditionellen Umzügen. Belohnung oder Strafe? 
Wenn Hans Trapp vorbeikommt, sollten alle Kinder 
sich gut benehmen!

Le terrifiant Hans Trapp

Avec sa carrure imposante, son air acariâtre, 
ses cheveux hirsutes, son visage noirci par une 
barbe épaisse, Hans Trapp menace d’emporter 
les enfants désobéissants, dans son gros sac pour 
les abandonner dans une forêt sombre d’où ils ne 
reviendront jamais.

La légende raconte qu’au XIVe siècle, au sein du 
château de Berwartstein, non loin de Wissembourg, 
régna le seigneur Hans von Trotha qui terrorisait 
la population. Hans Trapp tiendrait sa sulfureuse 
réputation de ce seigneur malveillant. À l’approche 
des festivités, ce terrifiant Père Fouettard alsacien 
accompagne le bon Saint-Nicolas lors de ses 
traditionnels cortèges. Récompense ou punition ? 
Sur son passage, les petites têtes blondes, brunes, 
noires ou rousses, n’ont qu’à bien se tenir !
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LE TRIO DU NOËL ALSACIEN

L’angélique Chrìstkìndel

Sous de jolis traits fins, vêtue d’un voile et d’une 
longue robe blanche, coiffée d’une couronne 
surmontée de quatre bougies, la Chrìstkìndel 
(l’enfant Christ) avance avec grâce et bienveillance. 
Source de lumière et dotée d’une jeunesse 
éternelle, cet enfant diffuse une aura d’espoir.

Selon la légende, en Alsace, c’est l’angélique 
Chrìstkìndle qui apporte les cadeaux aux enfants 
la veille de Noël et non le Père Noël qui, ailleurs, 
passe le 25 décembre. 

On murmure que le 24 décembre à minuit se 
produisent des miracles : les bœufs et les ânes se 
mettent à parler et les arbres se couvrent de fleurs 
jusqu’au douzième coup de minuit. Mais qui est 
donc l’auteur de ces miracles ?

Das sanfte Chrìstkìndel

Das Christkindel mit seinen feinen Zügen ist 
anmutig und wohlwollend. Gekleidet ist es in ein 
langes weißes Kleid mit Schleier, seinen Kopf ziert 
eine Krone mit vier Kerzen. Mit ewiger Jugend 
gesegnet, ist das Chrìstkindel (67) oder Chrìstkìndle 
(68) eine Quelle des Lichts und der Hoffnung. 

Im Elsass bringt dieses engelsgleiche 
Kind die Geschenke für die Kinder schon am 
Weihnachtsabend und nicht der Weihnachtsmann, 
der anderswo erst am Weihnachtstag vorbeikommt.

Man erzählt, dass sich am 24. Dezember um 
Mitternacht Wunder ereignen. Die Ochsen und 
Esel beginnen zu sprechen, und bis zum zwölften 
Uhrschlag um Mitternacht blühen die Bäume. Aber 
wer bewirkt diese ganzen Wunder?

Le Christkindel est généralement accompagné du Hans Trapp.

Vêtue en communiante, voilée d’une mousseline blanche et le front 
paré d’un diadème avec des bougies, cette figure incarne le bien et fait 

référence à Sainte Lucie. 

C’est au moment de la Saint-Nicolas, que traditionnellement se faisait 
la distribution des cadeaux avant que le Christkindel apparût chez les 

protestants. 
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O TANNENBAUM

Uf Elsassisch

Adventszitt : le temps de l’Avent
Adventskrànz : la couronne de l’Avent
Tànnabàum (68), Tànnabaam (67) : le sapin
Tànnaäscht : la branche de sapin
Liechtle : les petites lumières
Kerzla, Kerzle : les bougies
Kegla,Kuejle : les boules
Nodle : les aiguilles
Wiahnàchta (68), Wihnàcht (67) : Noël
Sànkti Klàus : Saint-Nicolas
Chrìstkìndle (68), Chrìstkìndel (67) : l’Enfant Jésus

O Tannenbaum, mon beau sapin

C’est à la Bibliothèque humaniste de Sélestat 
que l’on garde précieusement la première mention 
écrite (en haut-allemand) du Weihnachtsbaum, 
l’arbre de Noël. Il y a 500 ans, en novembre 1521, 
le Buchhalter, comptable de la ville, a mentionné 
dans le livre des comptes communaux une 
dépense de 4 Schilling pour rémunérer les 
Förster, gardes forestiers, chargés de surveiller 
les Tannen, sapins, de la forêt communale. Ce 
Buchhalter, scrupuleux comme il se doit, précise 
dans sa mention comptable que les habitants de 
Schlettstadt, nom originel de Sélestat, peuvent 
prélever kostenlos, gratuitement, un seul sapin par 
famille afin de le schmücken, décorer, wie es seit 
undenkbaren Zeiten gemacht wird, comme cela se 
fait depuis des temps immémoriaux.   

À l’origine, le Weihnachtsbaum, sapin de Noël, 
était suspendu an einem Balken, à une poutre 
du plafond, avant de se retrouver aufgestellt, le 
tronc sur terre. Il était alors habillé de rote Äpfel, 
pommes rouges, rappelant le fruit de la tentation, 
die Frucht der Versuchung et d’hosties, Hostien, 
figurant la rédemption, die Erlösung.

Au fil du temps, les pommes et les hosties 
ont cédé leur place à des Bredele au nord et des 
Bredala au sud de l’Alsace, des Lebkuchen, pains 
d’épices, et autres Süssigkeiten, douceurs sucrées.  
Aujourd’hui, Holz-, Glas- und Keramikschmuck, 
sujets en bois, verre et céramique, ont supplanté 
les confiseries. Sans oublier les elektrische 
Beleuchtungen, guirlandes électriques, que l’on 
préfère aux Weihnachtskerzen, bougies de Noël, 
facilement inflammables.

Mon beau sapin...

Heisser Vinchaud-Wi

Wàs mr brücht:
1,5 ltr Rotwi
250 g Rohrzucker
1 Zitrone-Schàl
1 Orange-Schàl
2 Stangla Zìmmet
2 Anisstarnla
2 Nagala
1 Stìckla gschnìttener Ingwer
1 Masserspìtz gmàhleni Müschkatnuss

Wie’s gmàcht wìrd

Dr Wi ìn a grosser Kochtopf léére, un àlli 
Züetàtedirekt dezüe màche. 
Làngsàm zum koche brìnge un 5 Minüte kochla lo. 
Siebe un heiss serviere miteme Orangeschnìtz.                                                                             

Nìt z viel trìnke!

Vin chaud

Ingrédients
1,5 l de vin rouge
250 g de sucre roux
1 zeste de citron
1 zeste d’orange
2 bâtonnets de cannelle
2 étoiles de badiane
2 clous de girofle
1 morceau de gingembre émincé
1 pointe de couteau de noix de muscade râpée

Préparation

Verser le vin dans une grande casserole et 
mélanger directement les autres ingrédients. 
Porter lentement à ébullition et laisser frémir 5 
minutes.
Filtrer et servir très chaud avec une rondelle d’orange.

À consommer avec modération !
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Le vendredi 19 novembre dernier se tenait 
à l’Écomusée d’Alsace une rencontre avec les 
représentants de l’agence d’EDF Hydro Est, pour la 
signature officielle d’un partenariat 2021-2022 dédié 
au renouvellement intégral de l’exposition de la 
maison du pêcheur d’Artolsheim. 

Nous connaissons tous au musée cette belle 
chaumière remarquable datant du XVIe siècle, avec sa 
plage donnant sur la rivière, remontée à l’Écomusée 
en 1987. L’exposition permanente qu’elle abrite y a été 
installée dès 1990 : la reconstitution d’un intérieur de 
maison de pêcheur de l’entre-deux-guerres. Depuis, 
sa muséographie et sa scénographie ont bien vieilli 
et sont devenues peu attractives pour les visiteurs de 
notre écomusée.

La signature de la convention a donné lieu à un point 
presse, avec visite de la maison d’Artolsheim et état 
des lieux des travaux projetés, avant les allocutions des 
deux partenaires en présence, et un verre de l’amitié 
permettant de poursuivre les échanges. 

Le partenariat financier et en compétences conclu 
en cette fin d’année s’était déjà concrétisé par un 
premier versement financier de 10 000 € au profit du 
musée fin avril dernier. 

Lors de la rencontre, EDF Hydro Est a rappelé sa 
volonté d’accompagner l’Écomusée d’Alsace dans 
une logique pluriannuelle : reconduction d’un soutien 
financier annuel et/ou sollicitation de la Fondation EDF 
pour un projet plus global. 

Après la maison du pêcheur d’Artolsheim, différents 
autres projets de l’Écomusée d’Alsace sont en effet 
susceptibles d’intéresser la société : trame bleue du 
musée (autrement dit le réseau écologique et paysager 
constitué par les cours d’eau et zones humides), 
biodiversité du milieu aquatique, équipements 
au niveau de la « Forêt des jeux – Espace d’Éco-
découvertes », de la roue à augets de la scierie, etc.

C’est le directeur de l’agence « Une Rivière, Un 
Territoire » Vallée du Rhin, Lucas Husson, qui a signé 
la convention de partenariat. Il était accompagné 
du directeur de cabinet d’EDF Hydro Est et de la 
responsable communication hydraulique Est d’EDF, ce 
qui a également permis d’organiser, dans la foulée, une 
journée de séminaire des personnels de l’entreprise, 
qui réunira une centaine de personnes à l’Écomusée le 
6 décembre prochain. 

L’événement fut l’occasion de revoir le directeur 
de la Fédération de pêche du Haut-Rhin, avec lequel 
différentes collaborations sont en préparation pour 
2022.

Nous aimons à dire aujourd’hui que notre musée 
est « une terre d’accueil et d’expression possible » 
pour les entreprises du territoire ; le lieu où maints 
projets peuvent se développer et être co-construits, au 
service des patrimoines du site, de leur conservation et 
transmission au plus grand nombre. 

L’Association de l’Écomusée d’Alsace, association 
sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, met en 
œuvre des projets d’intérêt général. Ce statut lui vaut 
de pouvoir concrétiser différents types de partenariats 
avec les acteurs économiques, pour œuvrer dans 
le sens de la responsabilité sociale et sociétale des 
entreprises.

Nous l’avouerons volontiers et en toute simplicité : 
faire de la place autour de la table est un nouveau 
défi pour l’Écomusée d’Alsace. Mais les défis, nous 
aimons cela ! 

Que de nouveaux partenaires, avec leurs 
compétences propres, leurs cultures d’organisation, 
leurs idées, leurs questions et… tout le reste, viennent 
interroger notre modèle de gouvernance et la 
manière dont nous réfléchissons nos projets, nos 
travaux, nos expositions, notre programmation… sera 
incontestablement un bel exercice de remise en 
question, d’ouverture et de progression.

EDF PARTENAIRE DE L’ÉCOMUSÉE
Natacha Sengler

Signature d’une convention de partenariat 
avec l’agence « Une Rivière, Un Territoire » 
Vallée du Rhin d’EDF Hydro Est.
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EDF Hydro en quelques mots

EDF Hydro Est exploite et entretient plusieurs 
centrales hydroélectriques réparties sur 12 sites 
dans le Grand Est : en Alsace, en Lorraine et dans les 
Ardennes.

La part d’hydroélectricité produite sur le Rhin 
représente près d’1/5e de toute la production 
hydroélectrique d’EDF en France.

En 2020, l’hydraulique a couvert 17 % de la 
consommation d’électricité du Grand Est.

Les aménagements hydroélectriques exploités par 
EDF - les barrages, usines et écluses - font partie de 
l’histoire de l’Alsace, du début du grand canal d’Alsace 
construit à partir de la fin de la Première Guerre 
mondiale à la construction des dernières usines au 
milieu des années 1970.

tourisme, en proposant soutiens techniques et 
financiers, et avec la mise à disposition d’un fonds 
d’investissement national.

Trois sujets majeurs sont investis par l’agence 
« Une Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin afin 
d’aider au développement du territoire : les énergies 
renouvelables, la sobriété en eau - dans le contexte 
actuel de changement climatique - et le tourisme sur 
le Rhin.

La fréquentation touristique est en forte croissance 
ces dernières années sur le Rhin (croisières de bateaux 
à passagers). La vallée rhénane recèle de ce fait un 
réel potentiel en termes de création d’emplois. Faire 
connaître les pépites du territoire rhénan et mettre en 
avant l’histoire et la nature autour du Rhin constituent 
ainsi des axes de travail importants pour l’agence « Une 
Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin.

En matière de protection des milieux naturels, 
EDF s’engage aux côtés des pouvoirs publics et 
accueille des réserves naturelles sur ses terrains : 
l’île du Rohrschollen à Strasbourg, l’île de Rhinau 
ou encore la Petite Camargue Alsacienne au sud 
du Haut-Rhin, ainsi qu’une réserve de chasse et de 
faune sauvage. Plusieurs centaines d’hectares sur l’île 
du Rhin, entre Kembs et Vogelgrun, sont également 
mises à disposition du Conservatoire des espaces 
naturels alsaciens pour mener des actions : gestion 
de la végétation, aménagement de musoirs pour la 
nidification des sternes et des hirondelles, accueil de 
ruches, etc.

La centrale hydroélectrique de Fessenheim.

À ce métier de production d’électricité 
renouvelable viennent s’ajouter des activités qui 
constituent ce qui est appelé le « multi-usage de 
l’eau » :

 – navigation sur le Rhin, avec la gestion de 8 des 10 
grandes écluses rhénanes et pour un trafic de plus 
de 20 000 bateaux par an à Strasbourg,

 – construction et exploitation de passes à poissons 
pour permettre la continuité écologique,

 – relations avec les services de l’État pour la gestion 
des crues. 

La tradition de service public d’EDF s’exprime 
aussi via un rôle d’accompagnement du territoire. 

Le programme « Une Rivière, Un Territoire » créé 
par EDF en 2012 vise à contribuer au développement 
économique et à la création de valeur dans les 
territoires. 

La démarche « Une Rivière, Un Territoire » répond 
ainsi à deux objectifs :

 – faire travailler les entreprises locales, dans le cadre 
des chantiers conduits pour le compte d’EDF et des 
besoins pour l’exploitation et la maintenance des 
aménagements du Rhin,

 – aider les porteurs de projets ou entreprises à 
développer leurs activités dans les domaines de 
l’eau, l’énergie, l’environnement, mais aussi le 

EDF PARTENAIRE DE L’ÉCOMUSÉE

© EDF 

Les sternes pierregarins ont longtemps niché sur les musoirs EDF.
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La commune d’Ungersheim – incluant l’Écomusée 
d’Alsace – est lauréate du concours national 2021 
« Capitales françaises de la biodiversité » dans la 
catégorie des petites villes. 

La remise du prix s’est faite samedi 20 novembre 
dans le cadre de la fête de la transition - Wandelfest – 
à Ungersheim. Voici ce qu’en a excellemment relaté la 
presse régionale (article de M.H. sur le site du journal 
L’Alsace – DNA :

« Gilles Lecuir, animateur du concours « Capitales 
françaises de la biodiversité », a remis le trophée à 
Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim ».

« Ungersheim devient la troisième collectivité 
territoriale alsacienne et la première haut-rhinoise, à 
remporter l’un des trophées du concours « Capitales 
françaises de la biodiversité », après l’Eurométropole 
Strasbourg et Muttersholtz. Cette année, sept 
collectivités ont été retenues parmi 79 candidates. ».

« Cette distinction, dans la catégorie des petites 
villes, récompense le travail phénoménal effectué 
sur le milieu naturel avec la possibilité de retrouver 
un écosystème d’une grande richesse. Votre action 
s’appuie notamment sur le travail de la corporation des 
naturalistes bénévoles de l’Écomusée d’Alsace situé 
sur votre territoire. Leur travail a permis de recenser 
près de 4 800 espèces vivantes. Notre comité a aussi 
relevé l’importance des chantiers participatifs pour 
l’entretien des milieux naturels », a expliqué Gilles 
Lecuir, animateur du concours, en remettant le trophée 
au maire, Jean-Claude Mensch, lors de la fête de la 
transition. ».

UNGERSHEIM CAPITALE DE LA BIODIVERSITÉ

« D’autres actions de la commune ont également 
été retenues comme l’atlas de la biodiversité dressé en 
2011, l’abandon des pesticides et des engrais chimiques 
depuis 2006, les cultures maraîchères bio réalisées en 
régie communale (et par une association d’insertion 
sur un terrain communal) avec le souci d’économiser 
l’eau, ainsi que le programme « Terre résiliente », qui 
a « l’ambition d’inciter un changement des pratiques 
agricoles, en mettant en place des cultures alternatives 
au maïs et de nouvelles filières de transformation de 
produits agricoles bio (conserverie, malterie, huilerie, 
transformation du chanvre…) ».

L’un des nombreux fossés qui mènent l’eau à travers les champs.

« Le projet de remise en eau des fossés qui 
servaient autrefois à irriguer les champs et pâturages, 
au travers d’un maillage de vannes et d’écluses à 
réhabiliter, a également retenu l’attention. ».

Que rajouter à cela ?
Si ce n’est d’insister sur le fait que l’Écomusée 

est fier de son action d’aménagement et de gestion 
«  en bon père de famille » du territoire qui est le 
sien, sur le ban et sur les terrains de la commune. 
Que l’Association de l’Écomusée d’Alsace est fière du 
travail considérable de ses bénévoles naturalistes, 
(travail dont nous reparlerons dans l’Éco’muse de 
janvier). Que nous pouvons tous être fiers d’être de 
cette commune et surtout, qu’avec cette récompense 
le travail continue et que nous sommes motivés, plus 
que jamais, pour œuvrer en faveur de la biodiversité, 
autrement dit de respecter tous les êtres vivants avec 
lesquels nous partageons les territoires, où que ce 
soit. 

De gauche à droite : Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération, Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim, Gilles 

Lecuir, Jacques Rumpler, Marie-France Vallat et Pierre Vogt, Conseillers 
d’Alsace.

François Kiesler

UNGERSHEIM lauréat du concours 
« Capitales françaises de la biodiversité » 
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En bleu les « chemins d’eau » qui arrosent le ban d’Ungersheim 
(limites en rouge).

Enfin, quelle est cette distinction, octroyée par qui ?
Tous ces renseignements figurent sur le site  

www.capitale-biodiversité.fr. Voici ce qui en est dit : 

« De plus en plus de collectivités s’engagent 
dans la préservation de la biodiversité. Par la prise en 
compte de la nature dans les politiques d’urbanisme, 
par la gestion différenciée des espaces verts, par la 
renaturation des berges des fleuves et des rivières, par 
la restauration des habitats naturels ou d’autres actions 
innovantes, les villes comme les villages, mais aussi 
les structures intercommunales qui les regroupent, 
agissent en faveur de la biodiversité.

En ces temps d’hiver, jouissons cette fois-ci, non pas de photos 
d’espèces, mais de quelques photos de nos paysages et habitats 

naturels. 

habitats et les espèces, notamment en créant des 
continuités écologiques, intégrer la biodiversité dans 
les critères d’achat et d’approvisionnement, informer 
et sensibiliser les citoyens et les acteurs clés. ».

Ce sont près d’une quarantaine de partenaires 
qui organisent le jury, missionnent les expertises 
d’évaluation et décernent les prix. Parmi eux, on peut 
citer l’Office français de la biodiversité, le Ministère de 
la cohésion des territoires, la LPO ( Ligue de protection 
des oiseaux), l’OPIE (Office pour les insectes et leur 
environnement), les Agences de l’eau, l’Association 
des maires de France, etc.

UNGERSHEIM CAPITALE 
DE LA BIODIVERSITÉ

Les communes et les communautés de communes, 
les communautés urbaines ou d’agglomération, 
les métropoles, toutes sont des acteurs clés de la 
biodiversité. Partout en France, à l’échelle locale, 
élus, agents techniques, associations et citoyens, 
peuvent faire la différence quand il s’agit de préserver 
la biodiversité. Les possibilités d’actions sont 
multiples  : intégrer la préservation de la biodiversité 
dans l’aménagement du territoire, gérer les espaces 
verts publics en accord avec la nature, protéger les 

Dans les prochains numéros d’Éco’muse sur le 
thème de la biodiversité : 

 > en janvier : la démarche ATBI (All Taxa Biodiversity 
Inventory) de l’Écomusée, l’inventaire général de la 
biodiversité, processus d’inventaire coordonné de 
l’ensemble des espèces présentes dans un espace 
donné.

 > en février : le projet des « chemins d’eau » avec la 
commune d’Ungersheim, 

 > en mars : le détail du programme des travaux, 
actions et médiations de l’EMA sur la biodiversité et 
les habitats naturels en 2022.

http://www.capitale-biodiversité.fr
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Activus benevolus, qu’est-ce que c’est ?

Activus, vient de actus (mouvement, action) avec le suffixe -ivus. Benevolus est composé de la racine latine 
bene, voulant dire bien, et volo, je veux, donc par définition, Activus benevolus est un être qui veut le bien de ses 
semblables et qui le fait bien parce qu’il le veut bien.

UNE ESPÈCE EN VOIE DE (RÉ)APPARITION 

La force du groupe

L’Activus benevolus - plus communément appelé 
Bénévole - est un mammifère bipède que l’on 
rencontre surtout dans un environnement propice à 
son épanouissement, à savoir les associations où il 
peut se réunir avec ses congénères.

Les Bénévoles se rassemblent régulièrement 
en répondant au son d’un mystérieux signal appelé 
« Invitation » ou « Convocation », en général le dernier 
lundi du mois.

On les rencontre aussi en petits groupes dans 
divers endroits, à différents moments de la journée 
- quelquefois tard le soir - l’œil hagard, le chapeau 
de travers ou la coiffe en bataille selon le sexe, 
le teint blafard, discutant ferme de la meilleure 
façon d’organiser un événement, de motiver leurs 
congénères, ou d’en attirer d’autres pour les rallier à 
leur communauté.

Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, soit 26 280 espèces disparues chaque 
année. Près d’un quart des espèces animales et végétales pourrait disparaître d’ici le milieu du siècle !
Partant de ce constat alarmant, notre curiosité naturelle a été attirée par une espèce bien particulière : 
Activus benevolus, (Linnaeus 1765).
Est-elle en voie de disparition, ou au contraire est-elle en train de se développer, voire de proliférer ?
À partir de l’observation scrupuleuse d’une communauté représentative nichée à Ungersheim, à l’Écomu-
sée d’Alsace, nous avons enquêté, fouillé, investigué pour tenter de répondre à cette question essentielle.
Nous avons observé cette espèce afin de savoir comment elle évolue dans son milieu naturel et surtout si 
les conditions climatiques, économiques, et environnementales menacent sa reproduction.
Nous vous livrons ici le résultat de notre étude approfondie.

Le bénévolat est-il en voie de disparition ? Les statistiques semblent indiquer une régression de l’engagement bénévole (source INSEE). Son habitat 
naturel est menacé par la prolifération d’autres espèces, telles que le Yaqua, le Faukon et le Yfo. Ces dernières semblent se reproduire sous l’influence 
d’une société soi-disant individualiste et matérialiste. Mais alors, quel est l’avenir d’Activus Benevolus  et comment réussit-il à survivre dans un milieu 
de plus en plus hostile ?

Pr. Arsène Koeferli

Nous avons pu constater au cours de notre étude 
que les Bénévoles, notamment à l’Écomusée d’Alsace 
- un sanctuaire de l’espèce - ont un réel plaisir à 
se réaliser dans une logique d’épanouissement 
personnel, ont l’art de l’échange et du respect de 
l’autre, ont une réelle volonté de défendre des 
valeurs, d’être acteurs dans la sphère publique, et de 
se battre pour un projet local.

Dès leur plus jeune âge, les petits des Bénévoles sont initiés aux 
devoirs et obligations de leur communauté et l’on voit sur cette 

photo que la priorité est, en toute circonstance, le plaisir.

Dessin © Philippe Geluck 
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Interrogés au cours de notre étude, nous avons pu 
constater que les Bénévoles ont une forte disposition 
au bonheur et au plaisir de vivre et que leurs 
motivations altruistes les préservent d’une maladie 
endémique de notre société, à savoir la dépression.

Comment évolue un Bénévole dans son 
environnement naturel ?

L’indispensable téléphone mobile, le smarteufone, 
est un appareil très utilisé par le Bénévole et qui lui 
prend beaucoup de son temps, mais cet instrument 
l’autorise à régler tous les petits problèmes qui se 
posent au jour le jour.

Depuis une bonne quinzaine d’années, il utilise aussi 
un nouvel outil qui lui rend des services inestimables : 
l’ordinateur, qui lui permet très utilement d’envoyer et 
de recevoir une très grande quantité de messages 
virtuels que l’on appelle e-mails ou courriels, d’animer 
des plateformes de communication appelées blogs, 
d’imprimer nombre de documents en tous genres 
et de reléguer dans les oubliettes les tireuses avec 
stencils à alcool ou à encre de jadis. Sauf que, parfois 
(souvent ?), lorsqu’il s’y prend mal ou est débordé, 
des problèmes de tri ou de virus perturbent le bon 
fonctionnement de cet appareil si pratique. De nos 
jours, il semble aussi utiliser les technologies qui lui 
permettent de s’engager de manière virtuelle, les 
Zoums et autres Skaïpes.

UNE ESPÈCE EN VOIE 
DE (RÉ)APPARITION  

 Les prédateurs du Bénévole

Le Bénévole ne se trouve pas au sommet de la 
pyramide alimentaire. Son principal prédateur est le 
Yaqua, nom populaire, dont les origines n’ont pu être 
à ce jour précisément déterminées.

Malgré ces éventuelles indispositions passagères, 
l’échange d’informations, de projets, de photos, 
facilite grandement son travail de bénévole.

Nous avons pu noter qu’à l’Écomusée d’Alsace, 
un rituel quasi immuable ponctue les jeudis et 
dimanches des Bénévoles. Ces jours-là, a lieu aux 
douze coups de midi un cérémonial particulier : ils 
se réunissent dans une sorte de gargote et devisent 
joyeusement tout en faisant ripaille. 

Le Yaqua est aussi un mammifère bipède mais il 
se caractérise surtout par une très grande langue qui 
pend démesurément et caractérisé par un cerveau 
atrophié qui ne lui permet de connaître que très peu 
de mots : « Y’a qu’à ». D’où son nom.

Le Yaqua a l’habitude de paître en compagnie de 
la tribu des Faukons et des Yfos, leurs proches, qui 
complètent le langage très restreint du précédent 
par cette expression bien connue : « Faut qu’on », 
« Y faut », d’où leur propre nom, eux aussi.

Une maladie insidieuse

Le Yaqua, suivi de très près d’un de ses spadassins, 
attend le moment où le Bénévole commettra une 
erreur ou un oubli pour bondir et lancer son venin qui 
atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci 
une maladie très grave : le découragement.

Les premiers symptômes de cette implacable 
maladie apparaissent rapidement : absences de plus 
en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant 
pour son jardin, sourire attendri devant un transat, un 
hamac ou une canne à pêche et attrait irrésistible de 
la télévision sur le sujet atteint.

Nous avons eu la chance de pouvoir observer des Bénévoles dans 
leur habitat à l’Écomusée d’Alsace. Vous remarquerez que chaque 
spécimen a en permanence un sourire que beaucoup leur envient.

Quelquefois, le Bénévole part à la rencontre d’autres congénères afin 
de pouvoir assurer la reproduction de l’espèce. Vous observerez sur 
cette photo le moyen particulièrement ingénieux utilisé pour attirer 
ses semblables.
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UNE ESPÈCE EN VOIE 
DE (RÉ)APPARITION  

Les Bénévoles, décimés par le découragement, 
risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, 
dans quelques années, cette espèce se retrouve 
uniquement dans les zoos où, comme ces animaux 
enfermés, il n’arrivera plus à se reproduire.

Les Yaquas, les Faukons et les Yfos, avec leurs 
petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront 
leur lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. 
Ils se rappelleront, avec nostalgie, du passé pas si 
lointain où le Bénévole abondait et qu’on pouvait le 
traquer sans contrainte. Ne laissons donc pas ces 
affreux grivetons exterminer les Bénévoles. Battons-
nous pour qu’ils puissent abonder en pleine nature, 
libres de s’engager et de mettre à disposition de 
l’association leurs nombreuses compétences.

Les éminents spécialistes de la santé publique, qui 
ont déjà mis en évidence les bienfaits du bénévolat 
pour soi-même, préconisent également un autre 
remède en complément : l’humour. Une fois ingéré 
à des doses surtout pas homéopathiques, l’humour 
diffuse son principe actif, le rire, à travers tout 
l’organisme, ce qui permet la réduction de la prise 
de tête et l’amélioration de la prise de recul. Vous en 
doutez ? 

En conclusion

Il est donc vital, pour protéger cette espèce en 
danger, de la préserver de la solitude et de tout faire 
pour lui permettre de se reproduire à grande échelle. 

Le Bénévole constitue le « terreau » de l’asso-
ciation, la base qui nourrit cette plante vitale à notre 
survie dans ce monde sauvage. Sans lui, notre 
association se desséchera et finira par dépérir. 
Le parcours d’un Bénévole se fait souvent petit à 
petit. Soigneusement guidé par un parrain ou une 
marraine, il commence par pousser une porte et puis 
il s’implique un peu plus au fil du temps. Et lorsqu’il est 
mûr, il rejoint le noyau dur et l’aide à se développer.

Protégeons-le, encourageons-le, soignons-le, 
rejoignons-le, il vous en sera à jamais reconnaissant 
et fera encore plus pour vous rendre, vous aussi, 
heureux !

La biodiversité au secours du bénévolat

Heureusement, les Bénévoles peuvent compter 
sur un atout non négligeable qui se trouve dans 
leur milieu naturel : la (bio)diversité. Contre le 
venin des Yaquas, l’association de l’Écomusée 
d’Alsace a en effet trouvé un vaccin qui néanmoins 
nécessite des rappels annuels. En diversifiant ses 
offres d’engagement, elle permet ainsi la création 
de nouvelles opportunités – comme le micro-
bénévolat – pour celles et ceux souhaitant s’engager 
de manière ponctuelle ou limitée dans le temps. La 
diffusion à large échelle d’antibiotiques, contenant 
les bonnes pratiques et les règles d’or du bénévolat, 
complète l’arsenal thérapeutique à disposition pour 
donner un cadre et des limites à l’engagement 
du Bénévole, tout en assurant des prestations de 
qualité au public. N’oublions pas que de nombreuses 
activités ne pourraient tout simplement pas exister 
sans l’incubateur du bénévolat.

Le Bénévole a développé lui-même un vaccin pour se prémunir contre 
le découragement, cette maladie insidieuse transmise par les Yaquas, 
qui le guette. Le Pfisser est en général bien accepté et ne présente que 
peu d’effets secondaires s’il est consommé avec modération, bien sûr.

Nous avons surpris trois spécimens féminins, réunis pour préparer et 
organiser une fête au mois de juin. Le don de soi et de son temps sont 
des éléments très importants qui participent au bien-être du Bénévole 
et de son entourage. 

Arsène Koeferli, professeur émérite à l’Université de Palézieux (Suisse), 
a consacré sa vie à l’étude du bénévolat. Son article s’inspire largement 
des travaux parus dans de nombreux blogs, revues associatives, bulletins 
municipaux. Il remercie S. Ballaman, Sophie et Fanette entre autres.
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ÀSCHLAGBRATT

Les événements à venir :

Les veillées
Le 27 novembre, les 4, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 26 

décembre à 17 h 00 

L’arrivée du Saint-Nicolas
Le 5 décembre à 17 h 00

L’arrivée des Rois mages
Le 2 janvier après-midi

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.

La saison de Noël a démarré dans les meilleures conditions et bien qu’il reste quelques 
détails à peaufiner, si l’Écomusée a pu ouvrir ses portes dans son décor de lumière le 
27 novembre, c’est grâce aux efforts de toutes et de tous. Merci à toutes les forces vives !

La nuit de Noël, les animaux reçoivent une ration supplémentaire.

CALENDRIER 2022

Calendrier d’ouverture 2022

Juin

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Janvier 2023

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

3 10 17 24 31 29

Juillet

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Septembre

L M M J V S D

1 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Août

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Octobre

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Fermé  
Geschlossen 
Closed

Saison estivale : ouvert de 10h à 18h
Open 10 am to 6 pm 
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 

Saison hivernale : ouvert de 10h à 18h
Open 10 am to 6 pm 
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Avril

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mai

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 31

Décembre

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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Une ruche de démonstration réalisée par André Ehrlich 
sera installée dans le rucher de Hausgauen.

Les clics de Grittla : 

 Ö La recette du pain d’épices de la 
MGC 

 Ö Un conte de Noël par la corporation des 
conteurs

 ÖLe reportage de TF1 du 29 novembre
(à partir de 2 min 25)

 ÖNoël en Alsace (le film)
 Ö Episode I
 Ö Episode II
 Ö Version 2015

Un grand merci à toute l’équipe qui a permis 
d’organiser les repas des deux jeudis de novembre !

Après la bière au potiron, arrive la bière de Noël !

https://www.youtube.com/watch?v=_kApDJYx9L0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_kApDJYx9L0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ghFxNDMo1-M
https://www.youtube.com/watch?v=ghFxNDMo1-M
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/sapin-de-noel-savez-vous-dou-vient-cette-tradition-06979630.html
https://www.youtube.com/watch?v=IHHQ1kscywI
https://www.youtube.com/watch?v=PNRdlHzcYnM
https://www.youtube.com/watch?v=hi4g-BRWGBY
https://www.youtube.com/watch?v=bAJWiY1Jow8
https://www.youtube.com/watch?v=UAnWNnaVXnQ

