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Wàs brìngt uns dr Wìnter? L’hiver nous amène 
zweierlei, deux choses bien différentes : wissi Dag, 
des jours blancs, un schwàrzi Nacht, des nuits 
noires. Kàlti Fiass, des pieds froids, gfroreni Hand, 
des mains gelées. Frost, le gel, Glàttis, le verglas. 
C’est la saison du Wìntersport, des sports d’hiver, 
ou du Wìnterschlof, l’hibernation. On mange des 
Wìnteräpfel, des pommes d’hiver et du Wìnterkehl, 
du chou vert. On porte un Wìntermàntel, un 
manteau d’hiver et des Wìnterschüah, des 

chaussures d’hiver.
Gìtt’s Schnee/Schnäi da Wìnter? Y aura-t-il de 

la neige cet hiver ?
Mìt da Schneeflocka, les flocons de neige, 

màcht ma Schneebàlla, des boules de neige, un a 
Schneemànn, un bonhomme de neige.

Il faut alors Schnee schüfla, déneiger avec 
une pelle ou un Schneebasa, un balai, à ne pas 
confondre avec le fouet pour battre le Schlàgrühm, 
la crème fraîche. Güet ewer dr Wìnter kumma, bien 
passer l’hiver, bis d Schneegläckla wìdder bliehja, 
jusqu’à ce que les perce-neige refleurissent.

Dr Esel fiahrt ma numma eimol ufs Is, un âne ne 
se laisse mener qu’une seule fois sur la glace. Un 
proverbe alsacien qu’on pourrait mettre en avant 
pour les prochaines élections. Tout comme ce 
dicton concernant certaines promesses : wenn’s 
amol grian schnäit, littéralement « quand la neige 
sera verte  ». Une manière insolite de dire « à la 
Saint-Glinglin  ». Un saint qui ne fait pas partie 
des Isheiliga, des saints de glace clôturant le 
Wìnterkàlander, le calendrier d’hiver.

HOPLA! WÌNTER
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Déjà les cigognes

ÉDITORIAL

Dans des perspectives plus lointaines :

 > anticipation des futurs comportements de nos 
visiteurs dans un monde potentiellement moins 
mobile à terme, 

 > solutions de mobilités vertueuses pour nos futurs 
visiteurs, 

 > juste appréhension des enjeux de société et 
justesse des pistes de réflexion susceptibles d’être 
proposées par le musée,

 > vision porteuse de sens et fédératrice pour 
l’ensemble de la zone,

 > etc.

Rien de nouveau en somme, tant nous nous trouvons 
face à des enjeux au long cours, mûrissant longuement 
et devant déboucher sur des réponses et des solutions 
inédites, du fait des spécificités de notre domaine et de 
l’absence de précédent comparable.

Car s’il a été pionnier en fondant il y a presque 
40 ans un modèle inégalé depuis, il faudra que 
l’Écomusée d’Alsace, une fois de plus, invente des 
alternatives spécifiquement adaptées à ses dimensions 
géographiques, techniques, muséales et humaines 
ainsi qu’aux enjeux de ce premier quart du XXIe siècle.

Si, bien entendu, l’ensemble des risques mais 
également des possibilités potentielles identifiés 
n’auront pas d’effet massif à court terme, ne pas les 
percevoir et ne pas leur affecter un degré d’importance, 
voire d’urgence, serait une erreur.

En cela, chacune et chacun d’entre nous porte une 
part de responsabilité, soit en étant force de proposition, 
soit en repérant tout signal faible d’alerte, soit en posant 
un œil positivement critique sur la marche de notre 
association.

Chaque contribution comptera pour nous permettre 
de conduire, longtemps encore, l’association de 
l’Écomusée d’Alsace sur les chemins de la réussite de 
ses projets, souveraine et forte de sa cohésion et de la 
cohérence de son action.

À bientôt,
Jacques Rumpler

Ornements et décors rangés, les dernières traces 
des fêtes de fin d’année sont à peines effacées que 
déjà toutes les énergies se tendent vers la nouvelle 
saison qui se dessine en filigrane.

À peine quelques jours encore à patienter et déjà les 
cigognes honoreront à nouveau nos toits, annonciatrices 
empressées d’un printemps s’annonçant déjà très 
proche .

Plus que jamais confronté à d’inéluctables et 
profonds changements, l’Écomusée d’Alsace est 
désormais face à des problématiques dont la 
résolution sera déterminante pour la pérennité de notre 
établissement.

À court et moyen terme :

 > enjeux d’organisation des forces vives, 
 > création de médiations, humaines ou dématérialisées, 
pour renouveler l’animation de nos ateliers, 

 > résolution des difficultés d’approvisionnement en 
matériaux et matières premières,

 > mise à l’abri définitive de nos collections d’objets et, 
à cette fin :

 > élaboration et exécution du programme de 
construction d’un bâtiment adapté,

 > développement d’un programme soutenu de 
restauration/sauvetage du patrimoine bâti, 

 > refonte des statuts afin de les simplifier et de les 
rendre plus efficients, 

 > le temps faisant son œuvre, poursuite des travaux de 
diverses natures sur les infrastructures également 
frappées de vétusté,

 > résolution des problématiques foncières, 
 > création d’un fonds de développement, 
 > mobilisation du mécénat, 
 > renforcement du dialogue avec les élus en 
responsabilité de l’avenir du bassin de vie dans 
lequel plongent nos racines, 
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AG PLÉNIÈRE ET CA 
À COLMAR Michel Zindy

Denis Leroy

 L’assemblée générale plénière 2020 de 
l’association de l’Écomusée d’Alsace a été convoquée 
exceptionnellement à l’hôtel de la Collectivité 
européenne d’Alsace à Colmar le 9 février. Certains 
élus assistaient pour la première fois à l’une de nos AG.

Son organisation contrainte et son format excep-
tionnel venaient d’une part rattraper un manque, celui 
de n’avoir pu faire cela avant pour des raisons sanitaires 
(COVID-19) et politiques (élections locales de 2020 et 
2021), d’autre part pour permettre à l’association de 
poursuivre ses activités en répondant aux règles lé-
gales de fonctionnement.

L’ordre du jour était donc réduit et le suivant : 
 – approbation du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 29 septembre 2020, 
 – rapport sur les comptes de l’association clos à la 

date du 31/12/2020,déjà exposé en 2021, mais pas 
en AG,

 – rapport du commissaire aux comptes, (une redite 
nécessaire),

 – nomination du commissaire aux comptes, (impos-
sible en 2021 et obligatoire).

Tous les points ont été approuvés à l’unanimité, 
comme lors du Conseil d’Administration de mai 2021..

l’AG a été suivie par un conseil d’administration 
«  d’installation », le premier de l’année 2022 (les 
représentants des collectivités y siégeaient pour la 
première fois). 

À l’ordre du jour :
 – approbation du procès-verbal du conseil 

d’administration du 18 mai 2021,
 – report des élections (prolongation des mandats des 

administrateurs du collège des bénévoles jusqu’à la 
prochaine AG de 2022), les élections n’ayant pu se 
faire en 2021,

 – bilan partiel de la saison 2021 (fréquentation, 
activité...),

 – présentation des anciens et des nouveaux adminis-
trateurs,

 – divers.

Les points divers concernaient :
 – la validation des prêts bancaires 2020 pour un 

montant de 400 000 € : les actes devant être 
authentifiés par acte notarié, il s’agissait d’autoriser 
le président ou le directeur à signer les documents 
relatifs aux prêts.

 – la présentation des premières orientations et projets 
2022,

 – la définition de l’Écomusée avec une proposition 
d’amendement possible par les nouveaux arrivants.

La présentation personnelle de son parcours au 
musée par chaque administrateur bénévole, a permis 
aux élus des collectivités présents de prendre la 
mesure des compétences et champs d’expertise 
individuels, mis au service du développement des 
projets de l’association. Plusieurs élus ont exprimé leur 
satisfaction de découvrir la qualité et la profondeur de 
l’engagement des représentants des forces vives de 
l’Écomusée d’Alsace,
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En cette période de fermeture, l’activité 
des corporations se poursuit et, parmi 
elles, celle de la toute nouvelle équipe 
des fibres textiles. Une bonne douzaine 
de membres s’active tous les samedis à 
la charronnerie avec au programme :

 Ö le matin : étude des outils textiles 
présents dans nos collections, étude 
de la confection des peignes de 
métier à tisser en roseau, tri des sacs 
de jute en chanvre. Une exposition est 
envisagée à Turckheim.

 Ö l’après-midi : extraction de la fibre de 
lin. On apprendra ensuite à filer le lin 
au rouet en vue de réaliser le filage 
devant le public. Ceux qui possèdent 
leur propre rouet pourront l’apporter. 
Le rouissage et le battage du chanvre se poursuivront, avec pour objectif de réaliser des cordes cet été.

Le chantier grandit encore de semaine en semaine. 
Merci à toute l’équipe pour son énergie, son dévouement et sa curiosité pour ce travail.

VIE DES CORPOS :  
LES FIBRES TEXTILES Baptiste Toulouse

TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Michel Zindy

Samarcande, Srinagar, Cambaluc... ces villes 
évoquées dans le Livre des merveilles ont fait rêver les 
trois jeunes Alsaciens qui ont choisi l’Écomusée pour 
point de départ de leur aventure à vélo ce matin du 
12 février. En un an, ils ont l’intention de parcourir près 
de 20 000 km, de traverser 2 continents, 29 pays dont 
l’Italie, les Balkans, la Turquie, l’Iran, puis par le nord 
de l’Afghanistan, rejoindre l’Inde, le Myanmar jusqu’à 
Singapour, à l’extrémité de la péninsule malaise.

Éco’muse : Pourquoi avoir choisi l’Écomusée ?
Max Acker : Sofian et moi sommes tous les deux 

originaires d’Orschwihr, Anthony habite Kingersheim, 
c’est donc un point médian. Et quel endroit incarne 
mieux l’Alsace que l’Écomusée  ? En outre, mon père 
ayant été pendant près de 40 ans potier à l’Écomusée, 

le choix du lieu s’est fait tout seul.
Éco’muse : Qu’est-ce qui motive un si 

long voyage ?
Max : Nous sommes avides 

d’aventures, de connaissances. Nous 
avons envie de rencontrer des gens 
de pays différents, de partager leur 
quotidien, à vélo, « par respect pour 
l’autre et pour l’environnement ». Nous 
sommes avant tout curieux. Comme 
nous n’avons pas de sponsors, nous 
sommes indépendants, libres de publier 
sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas un 
défi sportif, nous prendrons le temps de 
découvrir leur culture, leur histoire. La 
route de la soie est une route mythique 

qui présente l’intérêt de comprendre la traversée d’une 
trentaine de pays qui font encore rêver de nos jours, 
même si certains ont une image peu accueillante.

Éco’muse : Je voudrais vous proposer une mission, 
si vous l’acceptez : nous adresser, à un rythme mensuel 
par exemple, des photos de maisons paysannes 
traditionnelles que vous trouverez sur votre chemin. 
Elles permettront de suivre votre progression d’une 
façon originale par l’intermédiaire du magazine.

Max : Nous avons l’intention de faire une large 
moisson de photos, ce sera avec plaisir.

Bonne route !

Pour suivre la progression des « Cycling Frogs » (les grenouilles à 
vélo) : https://www.facebook.com/cyclingfrogs

Anthony, Sofian et Max.

https://www.facebook.com/cyclingfrogs


5

LES CORPORATIONS

Le bénévolat à l’Écomusée est organisé en groupes 
de métiers appelés « corporations ». Chacun de ces 
groupes est entraîné, animé par un référent ou une 
référente appelé(e) Zunftmeister ou Zunftmeisterin 
dont le rôle est multiple : il fait le lien entre 
l’administration et son groupe, ainsi qu’au sein de 
celui-ci, il veille au bon déroulement des médiations 
avec le public, en respectant les objectifs du musée, il 
accompagne les nouveaux bénévoles, etc.

Les groupes et leurs référents bénévoles :
 � les agriculteurs - François Kiesler
 � les apiculteurs - André Ehrlich - Francis Erhart
 � les arboriculteurs - Georges Wirtz
 � les artisans matières - Hans Polman

 (bois, terre, fer, verre, fibres)
 � les assidus du patrimoine - Alain Koenig 
 � les barbiers - Bruno Bonfatti
 � les bâtisseurs - Guy Macchi
 � les collections - Liliane Girod
 � les conteurs - Michelle Lazzarotto
 � les couturières - Raymonde Ferciot
 � les cuisinières - Michelle Lazzarotto
 � les distillateurs - poste à pourvoir
 � les jardiniers - Adrien Dentz
 � les manèges - Bénédicte Dubail
 � les mécaniciens - Adrien Lacoche
 � les naturalistes - Annick Kiesler
 � les Ratscher - Adrien Dentz
 � les scieurs - Robert Schleer
 � les vanniers - Henri Bitsch
 � les villageois - poste à pourvoir
 � l’image - Daniel Ziegler

Hopla G’sella, entité informelle et opérationnelle 
composée de salariés et de bénévoles, représente 
l’outil dédié à l’émulation et la coordination des 
bénévoles. HG agit en synergie avec les différents 
services de l’Écomusée d’Alsace. Il vient en appui à 
leurs besoins en matière :

 – de médiations (dont les expositions),
 – de chantiers, d’entretien du site, de gestion des 

collections,
 – d’opérations extérieures.

Ses compétences :
 – gestion des besoins matériels et humains selon les 

animations en cours ou à venir,
 – organisation des nocturnes d’été, de Noël,
 – retours du groupe bénévolat,
 – préparation et organisation de l’AG de l’AEA,
 – coordination salariés/bénévoles,
 – préparation de la réunion mensuelle des bénévoles,
 – toute organisation en lien avec la vie du musée et 

ses acteurs.
 

Le coordinateur du bénévolat : Michel Zindy

Michel Zindy

Pose du panneau d’entrée.

Certains groupes ne sont pas organisés en corporations.

Nos visiteurs sont au centre de notre action.
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EXTENSION DE L’OFFRE D’HABITATS  
À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE François Kiesler

Un pas supplémentaire pour l’accueil de 
biodiversité.

Vous le savez, ce sont 4740 espèces qui vivent 
d’ores et déjà chez nous, à nos côtés, sur notre modeste 
territoire de près de 100 ha. Qui dit mieux ? C’est près 
d’un tiers de la biodiversité recensée en Alsace qui 
est présente à l’Écomusée. Alors le label obtenu par 
la commune d’Ungersheim - incluant l’Écomusée - 
« Capitale de la biodiversité » n’est pas usurpé.

Et pourtant on veut faire mieux encore, on veut 
augmenter l’offre de biodiversité, pas tant pour le score, 
le nombre d’espèces recensées (quoique !), que pour 
densifier et consolider l’existant, pour l’exemple aussi. 

D’où le programme « Refuges de biodiversité 
2022 » qui consiste à créer et disséminer encore plus 
d’habitats propices sur tout notre territoire. 

L’édifice de la biodiversité se construit par le bas, 
par le petit, en préservant d’abord les minuscules, les 
êtres vivants de toute petite taille, micro-flore et micro-
faune, champignons, puis les insectes etc. et au bout 
du compte, au fil de la chaîne trophique, les oiseaux et 
mammifères. Ainsi les micro-sites, micro-refuges n’ont 
rien de « micro ». En fait ils sont essentiels, pour autant 
qu’ils soient de types différents, les plus variés et les 
plus nombreux possible et bien répartis sur le territoire.  

Il y faut bien sûr aussi du respect pour ne pas obérer 
voire tuer toute cette vie foisonnante par la chimie 
ou l’excès d’ordre et de propreté factices, on l’a déjà 
évoqué. Il y faut aussi une dose d’émerveillement et 
d’admiration pour toutes ces espèces et leur immense 
beauté, de cela aussi on a déjà parlé, c’est la base de 
notre démarche.

Insecte : une guêpe.

Mammifère : un hérisson.

Le programme se fonde sur 3 axes.

1. Nos chantiers des paysages et de la nature tous 
les samedis à partir de fin février (dates dans l’encart en 
fin d’article). 

2. Concomitamment, une formation permanente 
et un accompagnement technique et de transmission 
sont donnés sur le sujet à tous les agents et acteurs de 
terrain de l’Écomusée, sur l’ensemble de la saison.

3. Enfin et surtout, les chantiers des scouts d’Europe 
le samedi et le dimanche de Pentecôte : près de 2500 
scouts de toute l’Europe seront présents durant ces 
deux jours. C’est un événement. Chaque jour une moitié 
d’entre eux sera en chantier chez nous, en groupes 
de 8 jeunes de 12 à 17 ans, chaque groupe avec son 
encadrant scout (lire pages 8 et 9). 

Clôture faite de branches serrées.

Mur de compost ou d’argile.
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EXTENSION DE L’OFFRE D’HABITATS  
À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Ce sont près de 30 de ces groupes qui seront 
affectés, durant 5 heures chaque jour à la réalisation 
de notre programme de refuges. Il nous faudra bien 
préparer tout cela en avance, notamment pour ce qui 
est des ingrédients. On l’a d’ailleurs déjà commencé. Il 
nous faudra aussi tous être présents « pour encadrer 
les encadrants ». On compte sur vous tous le samedi 
et dimanche de Pentecôte (6 et 7 juin).

Voici quelques schémas de ces fameux « refuges 
de biodiversité ». Leur implantation à l’Écomusée et 
ses périphéries est en cours de montage. Chacun 
aura sa fiche technique détaillée, avec indications 
d’implantation, de montage et bien sûr, la mention 
de l’espèce notamment invitée, espérée dans chacun 
de ses refuges. Car l’acte est fort : des jeunes venus 
de toute l’Europe prennent les choses en main et 
construisent des habitats pour d’autres espèces en 
bonne intelligence avec la nôtre. 

Les chantiers des paysages et de la nature

 Ö c’est tous les samedis à partir du 26 février, puis les 
5, 12, 19, 26 mars (journée citoyenne de l’EMA), etc.

 Ö à partir de 8 h ou de 13 h - rendez-vous à l’entrée 
ou ensuite par téléphone au 07 71 17 56 32,

 Ö encadrés par divers membres de la corporation 
des naturalistes,

 Ö on se prend chaque après-midi le temps d’une 
petite formation sur les choses de la nature, en 
liaison avec les travaux du jour,

 Ö on adresse chaque semaine aux participants, 
le jeudi en général, un petit compte rendu et le 
programme du samedi à venir,

 Ö qu’on se le dise : « Venez ! »
 Ö coordonnées téléphoniques : Annick Kiesler - 

06 72 68 34 11, Michel Zindy – 06 51 73 77 98 ou 
François Kiesler - 07 71 17 56 32.

Mammifère : une musaraigne.

Insecte : une fourmi.

Mikado de vieilles souches.

Nichoir pour fourmis.

Et enfin, il nous faut partager cela avec nos visiteurs 
comme une invitation, une incitation à faire de même 
chez soi ou autour de chez soi. Partout fleurissent des 
initiatives et réflexions sur la nature en ville et autre. 
Nous avons une expertise, une expérience et une 
exemplarité à faire valoir sur le sujet. Ces refuges seront 
tous visibles, marqués comme tels, avec la possibilité 
d’un itinéraire de découverte.

Ainsi « Venez donc habiter chez nous ! » n’est pas 
un vain mot sur le territoire de l’Écomusée d’Alsace et 
on peut y ajouter, pour toute notre société : « Venez 
voir ! ».

Le troglodyte anime les tas de branches de ses « tjek, tjek ! » répétés.
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Cette année la programmation ne manque pas de 
temps forts et par là-même, de moments où toute l’aide 
disponible sera nécessaire ! En plus des manifestations 
habituelles, comme les Arts du feu ou les animations 
nocturnes d’été, l’Écomusée d’Alsace accueillera en 
2022 un événement unique et particulier, l’Intercamp. 

L’Intercamp, en quoi cela consiste-t-il ? 

Chaque année, un comité membre de l’organisation 
mondiale du scoutisme (OMMS) organise une rencontre 
qui rassemble plusieurs milliers de jeunes scouts 
venus de toute l’Europe, des États-Unis et du Canada. 
L’objectif est de développer les liens d’amitié inter-
européens et la notion de citoyenneté. La rencontre 
2021 devait avoir lieu en France, mais il était alors difficile 
de rassembler autant de monde au même endroit, 
surtout en traversant plusieurs frontières avec tant de 
contraintes sanitaires différentes  ! La rencontre 2021 
aura donc lieu en 2022, et c’est le site de l’Écomusée 
qui a séduit les organisateurs français. 

Ce sujet sera un moment important de l’année. Il 
impactera notre fonctionnement habituel pendant 
quelques jours. 

Ce rassemblement de scouts a lieu chaque année 
dans un pays d’Europe différent. Les jeunes vivent 
plusieurs temps forts : cérémonies, chantiers, fêtes et 
concerts, randonnées et échanges divers. Pendant la 
journée, quand la moitié des jeunes sont occupés sur 
le site à réaliser divers travaux, l’autre moitié part en 
randonnée dans la région. Le lendemain les rôles sont 
inversés.

L’Intercamp, c’est quand ?

Traditionnellement, la manifestation a lieu pendant 
le week-end de la Pentecôte. La préparation du terrain 
et des infrastructures se déroulera du lundi 30 mai 
au jeudi 2 juin. Les jeunes commenceront à arriver le 
lendemain pour participer à la cérémonie d’ouverture 
du samedi 4 juin au matin. Les activités se dérouleront 
samedi et dimanche et la cérémonie de clôture se 
tiendra lundi matin avant le départ des jeunes. Le 
démontage suivra, les 7 et 8 juin. 

Quels aménagements cela représente-t-il ?

Les jeunes seront hébergés dans quatre sous-camps 
qui seront aménagés sur le pré des bœufs. Une scène 
sera installée derrière « Les Loges » avec une place de 
rassemblement appelée Plaza, les services techniques 
et logistiques de l’événement seront installés dans le 
verger conservatoire derrière la rotonde qui abritera 
des stands de vente accessibles au public animés par 
les jeunes qui y échangeront aussi du matériel (foulards, 
badges divers et autres). 

Et notre rôle dans tout cela ?

Il est d’usage que les camps scouts se concrétisent 
par des réalisations, des travaux qui mobilisent les jeunes 
et donnent un sens à l’événement (et dédommagent 
les hébergeurs). Les jeunes étant groupés par équipes 
de 8, l’idée est de proposer un chantier pour chacun 
des 130 groupes qui seront de service le samedi et le 
dimanche. 

Et c’est là que nous avons besoin de vous. 

Tout d’abord pour proposer des chantiers. Par 
exemple, les naturalistes feront réaliser des refuges 
de biodiversité, la conservation fera trier des matériaux 
actuellement en vrac, d’autres jeunes créeront des 
tables et des bancs de pique-nique pour la forêt des 
jeux. 

Si vous avez des idées de chantier à soumettre, 
quelques règles à respecter : 

 > Ils doivent être réalisés par les jeunes en autonomie 
(sous la surveillance de leurs encadrants scouts), 
donc ne pas nécessiter de savoir-faire trop pointu 
ni l’emploi de matériel dangereux. Une fiche 
synthétique leur donnera le « mode d’emploi » 
facilement. 

 > Ils doivent avoir du sens, c’est-à-dire répondre 
à un besoin du musée, et être motivants pour les 
participants, en laissant une trace dans le musée 
(évitons de leur faire désherber ou ratisser des 
allées). 

 > Le matériel nécessaire doit être préparé à l’avance 
et ne pas coûter trop cher en investissement au 
musée : il s’agit de nous aider, pas de plomber notre 
budget !

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE SCOUTS À L’ÉCOMUSÉE ! François Duffait

L’Intercamp 2019 aux Pays-Bas.
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C’est pour superviser les chantiers que votre aide 
sera indispensable. Les jeunes seront encadrés par 
leurs animateurs, nous n’aurons donc pas à les diriger. 
Par contre une veille est nécessaire pour s’assurer que 
tout est fait correctement, que les jeunes ont les outils 
nécessaires, pour répondre à des demandes spécifiques 
etc. Les salariés disponibles seront mobilisés, mais 
cela sera loin de suffire. Nous faisons donc appel aux 
bénévoles. Chaque superviseur encadrera de trois 
à cinq chantiers, tous proches les uns des autres. Il 
disposera de fiches précises pour chaque chantier et 
n’aura donc pas besoin d’être spécialiste du domaine 
concerné, c’est à la portée de tout le monde. 

À la Pentecôte, cela va-t-il gêner le défilé du 
feuillu ?

Les jeunes n’étant présents dans le musée que 
samedi et dimanche, leur présence n’aura aucun 
impact sur le défilé du lundi. Il sera bien sûr possible 
d’aider à superviser des chantiers le week-end et de 
défiler le lundi derrière le feuillu !

Que faire si je veux aider ?

Pour toute suggestion de chantier (après 
concertation avec votre Zunftmeister), pour proposer 
votre aide et encadrer des chantiers, vous pouvez 
contacter François Kiesler ou Hélène Strammiello qui 
portent le projet pour l’Écomusée. 

Si vous avez des questions, vous pouvez vous 
adresser à François Duffait, Lionel Sigrist ou Michel 
Zindy qui feront de leur mieux pour vous renseigner. 

Dans tous les cas, j’espère que ce petit article 
vous aura aidé à mieux comprendre cet événement 
important de l’année 2022. Tous ensemble, nous 
pourrons faire de ce camp un moment inoubliable pour 
plus de deux mille jeunes de toute l’Europe. Faisons en 
sorte que dans des années encore, quand ils penseront 
à l’Écomusée, leurs yeux pétillent de plaisir !

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE SCOUTS À L’ÉCOMUSÉE !

NICHOIR CHERCHE LOCATAIRE
Michel Zindy

Une étrange boîte est apparue, perchée sur un arbre 
au bord de la rivière, derrière la grange de Gottesheim. 
C’est un nichoir pour un oiseau qui doit être de belle 
taille, vu le diamètre du trou d’entrée, assurément plus 
gros qu’une mésange !

Une chouette hulotte en ferait son affaire, peut-être. 
Mais il est destiné à un tout autre oiseau, de la famille 
des... canards. 

Harle bièvre mâle. La femelle a la tête brune.

Le harle bièvre est un 
canard plongeur qui se 
nourrit essentiellement 
de poissons de moins 
de 10 cm de long. Il 

niche volontiers dans 
les nichoirs artificiels. 

La femelle pond en 
avril ou mai. Avec le 

réchauffement climatique, 
ils sont de plus en plus 
nombreux à nicher en 
Europe occidentale, 

alors qu’ils ne faisaient 
qu’y passer l’hiver il y a 

quelques années encore. 
Nous espérons qu’un 

couple s’installera dans ce 
nichoir !
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Bénévole à l’Écomu-
sée d’Ungersheim 
depuis 1984, Irène 
Schermesser a dé-
cidé de cesser son 
activité à la distillerie 
du village. Retour 
sur un parcours hors 
normes au service 
des traditions alsa-
ciennes.

Bénévole à l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim 
depuis l’ouverture au public en 1984, Irène Schermesser 
a décidé, à 88 ans, de mettre un frein à son engagement 
dans l’animation et la gestion de la distillerie : « Je veux 
souffler un peu. Je serai peut-être encore présente de 
temps à autre pour proposer des dégustations gratuites 
au public. »

Assurer la qualité des eaux-de-vie
Irène a d’abord secondé son défunt mari Janot, 

figure emblématique du musée et de Pulversheim, 
commune où il exerçait comme boulanger et distillateur 
itinérant  : « On ne chômait pas avec le fournil et le 
magasin qui fonctionnaient tous les jours de l’année. 
À l’époque, Janot apportait tout ce qu’il fallait pour 
distiller au musée qui, par la suite, a obtenu la franchise 
de bouilleur de cru en grande partie grâce à lui. »

Née à Riespach, petite-cousine de Tony Troxler, elle a 
gardé l’amour de son Sundgau natal, ainsi que le franc-
parler et la gouaille du terroir : « J’aime le contact avec 
les gens. Quand mon mari est décédé en 1997, j’ai pris 
la suite pour organiser et préparer les distillations du 
dimanche. Ce qui implique un travail administratif pour 
obtenir les autorisations nécessaires chaque semaine. 
Je suis fière de n’avoir jamais eu un seul problème avec 
les douanes. C’est aussi moi qui cherche et choisis les 
fruits. J’ai toujours fait en sorte d’assurer la qualité de 
nos eaux-de-vie à moindre coût. »

DISTILLERIE DE L’ÉCOMUSÉE : 
IRÈNE SCHERMESSER REND SON TABLIER

© L’Alsace

Un tournant dans le bénévolat
Sous sa férule, les distillateurs bénévoles de 

l’Écomusée - ils sont actuellement une trentaine - 
distillent toutes les plantes et les fruits qu’il est possible 
de transformer en alcool. Mais Irène n’a pas trouvé de 
successeur pour s’occuper de la gestion de la distillation. 
Pour Jacques Rumpler, président de l’Écomusée, « si 
la transmission des savoirs et des compétences aux 
jeunes bénévoles s’effectue dans de bonnes conditions 
pour ce qui concerne la distillation à proprement parler, 
c’est la partie concernant la gestion de cette activité qui 
est aujourd’hui fragilisée par la retraite, méritée, d’Irène. 
Ce cas est représentatif du tournant générationnel 
que traverse le bénévolat, quand il s’agit d’inscrire 
dans sa vie quotidienne une contribution volontaire 
qui dépasse la simple participation à des événements 
ponctuels. C’est là tout l’enjeu de la succession d’Irène 
Schermesser. »

Article paru dans L’Alsace du samedi 22 janvier 2022

Irène Schermesser.

Janot Schermesser.

©
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ÀSCHLAGBRATT

Martine nous a quittés.

L’ensemble des membres de la corporation des 
conteurs a la grande tristesse de vous annoncer 
la disparition de Martine Brunsperger le jeudi 30 
décembre 2021 à l’âge de 68 ans.

Martine s’est engagée sur le chemin du conte il y a 
une dizaine d’années, après une formation à « 1, 2, 3,  
contez », à Mulhouse.

Elle a ensuite conté dans des écoles, à la 
bibliothèque de Colmar et a rejoint la corporation des 
conteurs de l’Écomusée d’Alsace il y a environ 8 ans.

Elle a activement participé aux ateliers de 
formation du groupe et aux différentes animations en 
compagnie de Jean-Marc, son époux.

C’était avec grand plaisir que nous entendions 
résonner au sein du musée le son de sa clarinette, 
accompagnée de l’euphonium de Jean-Marc.

Martine laisse un grand vide au sein de la 
corporation. Nos pensées et notre soutien vont vers 
Jean-Marc, dont la présence parmi nous perpétue 
son engagement au sein du musée. Martine Brunsperger (à gauche) avec Geneviève Burger.

Michelle Lazzarotto

UNE INSPIRATRICE DE BINDLER À 
LUTTERBACH ? Jacques Hund

Repérée à Lutterbach, une statue 
d’ « Alsacienne en costume » dans le parc 
du Centre médical Lalance.

Nœud rouge de taille moyenne, aux couleurs 
passées, corsage lacé, sabots aux pieds, rien de 
particulier, cette représentation régionale est assez 
consensuelle. Pas de parenté évidente avec son 
avatar renommé, l’Alsacienne géométrique, rutilante 
et aguicheuse des réclames, des ronds de bière, 
demis, flûtes, plaques émaillées, bocks, chers aux 
collectionneurs et aux nostalgiques de l’ancienne et 
mythique brasserie locale. 

A y regarder de plus près, la facture de cette 
statue rappelle, dans un style un peu plus classique, 
des œuvres du « Musée de la Doller » hébergé par 
l’Écomusée. Elle parait être en ciment moulé, puis peint, 
aujourd’hui un peu fissuré par le temps qui passe. Son 
auteur n’est pas mentionné, ou en tout cas sa signature 
reste invisible pour le promeneur. Notre André Bindler 
ne la renierait pas.

Statue touchante, simple, modeste, naïve. Un 
bracelet en véritables marrons d’Inde (Aesculus 
hippocastanum) tout fraîchement ramassés orne son 
bras depuis peu, au-dessus de son panier fleuri. Une 
statue bien accueillante : accroché sur son tablier, elle 
porte une pièce en bois rajoutée. Un nichoir à oiseaux, 
lui aussi patiné par les intempéries. C’était l’automne. 
Ce gîte sera-t-il occupé au prochain printemps ? 

Ci-dessus : l’Alsacienne du Parc 
Lalance.

Ci-contre : une Alsacienne 
géométrique bien connue.
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GALERIE PHOTOS

La neige a couvert l’Écomusée d’un manteau blanc le 10 décembre 2021, puis le brouillard givrant s’y est mis 
à son tour le 15 janvier 2022. Voici un petit échantillon des clichés pris en ces occasions devenues rares de nos 
jours. 

Qui sait si les cigognes apprécient ? Le Nymphée enneigé.

Le jasmin d’hiver apporte une touche de couleur. La maison ouvrière de Monswiller.

Le moulin de Soultz.

Le jardin Renaissance de la maison forte.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

La rivière s’est figée.
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Assidus du samedi : le capharnaüm de 
Schwindratzheim a été débarrassé.

Les clics de Grittla : 

 Ö A Bùschùr, #13, Jean-Charles, 
brasseur

 Ö A Bùschùr, #14, Bruno, barbier

 Ö A Bùschùr, #15, Dominique, dentellière

Scieurs : un nouveau volet a été posé à la scierie.

Quatre agneaux sont nés en ce début d’année. Ainsi qu’une demi-douzaine de porcelets noirs.

https://www.youtube.com/watch?v=wsGV20r_Dg8
https://www.youtube.com/watch?v=wsGV20r_Dg8
https://youtu.be/EK3jqvNPx7k
https://youtu.be/Rz1se-i8g6I

