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Dr scheena Monet Mai. Le beau mois de mai. Le 
même nom, pas le même son :  une nasale « mê » 
en français, une diphtongue « maï » en allemand 
et alsacien. Autre Unterschied, différence : en 
mai fais ce qu’il te plaît, ce dicton français n’a 
pas d’équivalent en alsacien. On peut le traduire 
littéralement Ìm Mai màch wàs dü wìtt.

Dr 1. Mai, dr Dàg vo dr Àrbet un Àrbeiter, 
ìsch uf dr gànza Walt a Fiirdig. Jour férié chômé 
partout (enfin presque), le 1er mai fàllt dàs Johr uf 
a Sunndig, tombe un dimanche cette année. Àn 
dam Dàg schankt ma Maiagläckla. On offre du 
muguet, appelé clochettes de mai en alsacien. A 
Glìcksbrìnger, un porte-bonheur.

Parmi les autres mots composés avec Mai(a) 
en préfixe, citons le Mai(a)bàuim, l’arbre de mai, 
décoré de bandelettes de papier coloré, dressé 
dans les Därfer, villages, par les conscrits devant 
les maisons des Maidla, filles de leur Johrgàng, 
classe d’âge. C’était le temps du Maibummel, 
sortie printanière et champêtre, où on chassait 
les Maiakafer, les hannetons, coléoptères 
quasi disparus dans nos champs gavés de 

pesticides. Employé seul, Maia désigne dans 
le dialecte alémanique une fleur, appelée plus 
communément Blüema ou Bliemla.

Mai, mai ! Ce cri n’a rien à voir le mois de mai. Une 
interjection signifiant « gare à toi ». Avertissement 
lancé aux tout petits pour leur éviter de faire une 
petite bêtise, a kleini Dummheit, soldée souvent 
par une fessée, dr Hìnter versohla. Ce qui ne 
devrait plus se faire de nos jours.

HOPLA ! MAI, MAI !
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Joli mois d’avril !

ÉDITORIAL

Un espace alternatif, à la fois hors du temps, tout en 
étant également et modestement, le miroir de certaines 
des préoccupations les plus contemporaines de nos 
visiteurs, porteur de messages doux, prescripteur de 
choix positifs et incitatif d’une prise de responsabilité 
individuelle. 

Après tout, si nous réussissons à le toucher, chaque 
visiteur qui vient à notre rencontre peut devenir un 
colibri  face à l’incendie de la forêt.

Dans tous les cas, nous y voilà, l’Écomusée d’Alsace 
a rouvert ses portes et réussi ce qu’il sait faire de mieux : 
proposer un dépaysement dans l’espace et le temps, 
offrant à chacun le choix d’une immersion au gré de 
ses aspirations et dans une temporalité non contrainte, 
invitation à lâcher prise et à ouvrir son esprit.

Et quand bien même le charme n’opère-t-il que 
durant quelques heures, soyons convaincus que la 
qualité de ce que nous avons à offrir réside autant dans 
l’attrait qui se dégage de notre trésor patrimonial que 
dans la sincérité et l’humanité de notre accueil, de notre 
écoute et de nos échanges avec notre public.

Je vous souhaite une saison enthousiasmante,

Jacques Rumpler

Nous l’espérions collectivement et, au fond de 
nous-mêmes, étions partagés entre le fol espoir d’une 
ouverture de saison réussie et la crainte sourde d’une 
fréquentation à l’image de la conjoncture qui ne laisse 
de générer, jour après jour, son lot d’informations 
attristantes.

Et la pièce est tombée du bon côté, nous réservant 
une belle surprise.

Pour commencer, la signature le 6 avril, d’une 
convention avec l’OLCA (Office pour la langue et les 
cultures d’Alsace et de Moselle) nous permet de 
relancer la dynamique de représentation et de défense 
des langues régionales, projet en panne depuis 
plusieurs années et qui faisait, depuis, défaut à la 
mission d’expression culturelle de l’Écomusée d’Alsace. 

Outre cette (re)mise en lumière linguistique, qui 
nous permet de continuer d’affirmer année après année 
l’engagement du musée au service de la culture, c’est 
bien entendu la présence massive du public qui nous 
bouscule, positivement, nous tirant en quelques jours 
d’un hiver qui nous contraint traditionnellement - c’est 
la vie du musée - à supporter le ralentissement de 
l’activité associative.

Ajoutant à cela un week-end pascal soutenu par 
une météo exceptionnelle ainsi qu’une généreuse 
couverture médiatique, voilà réunis les composants 
d’une entrée en matière pour le moins stimulante. 
L’ouverture de la saison 2022 aura été réjouissante pour 
l’ensemble des forces vives. 

Et si, comme une possible explication supplémentaire 
à l’importante fréquentation de ce début de saison, 
dans une période aussi anxiogène, l’Écomusée d’Alsace 
constituait, durablement et par-delà le fait d’être une 
destination touristique familiale, une « valeur-refuge » ? 

Labour dans les vignes

Scène de vie à Gommersdorf

Vannerie au soleil sur le parvis de la Winstub
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OLCA - ÉCOMUSÉE

Signature d’un partenariat

L’OLCA1 et l’Écomusée d’Alsace ont signé une 
convention de partenariat le 6 avril dernier à l’occasion 
de la réouverture du musée. De nombreuses actions 
sont déjà engagées pour valoriser et faire vivre la 
langue régionale auprès des visiteurs. Et d’autres vont 
suivre.

L’Écomusée d’Alsace représente aujourd’hui le 
plus grand musée à ciel ouvert de France. Sur 97 
hectares, 80 bâtiments représentatifs de l’Alsace rurale 
des années 1930-1950 et plus de 100 000 objets de 
collection témoignent de l’histoire de la région.

Véritable musée vivant, la valorisation du patrimoine 
culturel immatériel - et notamment de la langue 
régionale - fait pleinement partie de ses missions. C’est 
pourquoi l’OLCA et l’Écomusée d’Alsace ont choisi de 
se rapprocher.

La convention a été officiellement signée par 
Christèle Willer, présidente de l’OLCA et Jacques 
Rumpler, président de l’Écomusée d’Alsace, lors de la 
réouverture du musée à Ungersheim.

Elle porte notamment sur :
 – une exposition temporaire bilingue,
 – un travail commun autour des séjours pour les 

enfants et les scolaires proposés par l’Écomusée,
 – la mise à disposition de la malle d’animation 

Bàbbelkìscht,
 – la diffusion de musique alsacienne dans le parc,
 – des expressions dans toutes les variantes de la 

langue régionale d’Alsace sur les tickets d’entrée,
 – la valorisation de la langue alsacienne dans la 

stratégie de communication digitale,
 – la valorisation des vidéos de savoir-faire disponibles 

sur le portail Sàmmle.

1   Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle.

Signature de la convention de partenariat.

Le public invité à partager cet événement a pu 
apprécier l’intervention musicale de Gaël Sieffert, 
gagnant de la première édition du concours d’Stìmme.

En savoir plus : https://www.olcalsace.org/

La Bàbbelkìscht

OLCA

https://www.olcalsace.org/
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PÂQUES 2022 EN IMAGES

Quelques chiffres : 6943 visiteurs en quatre jours (du 15 au 18 avril), 808 enfants ont participé à la chasse aux 
oeufs. 14891 visiteurs du 6 au 22 avril. Sans être un record, c’est une excellente cuvée !

Arrivée des conscrits. Départ de la course aux oeufs.

Le perdant de la course a droit au bain.

Il s’agit de rapporter les oeufs un à un.

Contes de Pâques par Frau Walburga von Grafenstein.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Devant les stands du marché de Pâques.

La chasse aux oeufs bat son plein.
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DES JEUNES ET L’HISTOIRE !
Michel Weber

Elles ont comme prénoms, Aurore, Coraline, Emma 
et Marie, ils ont comme prénoms Bastien, Corentin, 
Evan, Killian et Malevick. 

Toutes et tous, volontaires pour le Service national 
universel (SNU), leur choix était évident : «  C’est à 
l’Écomusée que l’on va le passer ».

François Kiesler avait déjà profité de la présence 
d’une équipe pour l’inventaire des objets. Efficace, 
sympa et un véritable sens du travail en équipe.

Je fais les mêmes commentaires pour ma bande. 
Ces jeunes de seize ans en classe de 1re sont d’une 
vitalité extraordinaire, attentifs à l’histoire, curieux et en 
capacité de s’autogérer. Je ne donne que des conseils 
et valide leurs décisions.

Un petit mot sur leur mission :

Mettre en valeur les vestiges de la présence 
prussienne pendant la Grande Guerre (Éco’muse n°63 
de décembre 2020). Il ne s’agit pas de fouilles, ni de 
restauration, il s’agit simplement de les rendre visibles 
dans leur écran de verdure. Une scénographie liée à 
l’histoire et la nature qui en fut toujours sa complice.

Une mission liée donc à ce fragment d’histoire qui 
occupe le site depuis plus de six millénaires.

À travers elle, ces jeunes découvrent l’intérêt de 
l’évoquer et de la matérialiser.

Chapeau la bande !

Le Service national universel (SNU) est un pro-
gramme mis en place par Édouard Philippe à par-
tir de 2019 pour succéder indirectement au service 
militaire en France. Il vise, selon la communication 
du Gouvernement, à proposer « un moment de co-
hésion visant à recréer le socle d’un creuset répu-
blicain et transmettre le goût de l’engagement », à 
« impliquer la jeunesse française dans la vie de la 
Nation » et à « promouvoir la notion d’engagement 
et favoriser un sentiment d’unité nationale autour 
de valeurs communes ».
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Claclaclaclac ! Je suis Emma, cigogne blanche, née 
à l’Écomusée il y a 11 ans, en mai 2011. Mes parents 
ont patiemment couvé mon œuf, ainsi que celui de 
ma sœur, pendant une trentaine de jours. Nous avons 
eu de la chance, il a fait beau presque tous les jours. 
Papa nous a raconté que l’année précédente, il avait 
beaucoup plu et à cause du temps très frais et humide, 
un seul de mes grands-frères avait survécu. Les 
trop rares rayons du soleil peinaient à le sécher et le 
réchauffer. Dormir à la belle étoile, c’est chouette, mais 
bon, je voudrais vous y voir, vous ! Et papa et maman 
ont eu bien du mal à trouver à manger, nous ont-ils dit. 

Fin juillet, nous avions suffisamment forci pour 
entreprendre notre première migration. Nous nous 
étions bien entraînés au vol, avec les enfants des 
voisins et tout un tas de copains. Ah, quelle ivresse à se 
laisser porter, sans remuer la moindre plume et de voir 
le rempart de la tour forte où je suis née rapetisser au 
point de presque disparaître ! À nous l’Afrique !

Le premier voyage s’était bien déroulé. Enfin bien, 
c’est beaucoup dire. Disons que j’en suis revenue. Il 
avait tout de même fallu plusieurs semaines de voyage 
avant d’arriver au Mali. C’est que ce n’est pas la porte à 
côté. 

HISTOIRE DE CIGOGNE
Michel Zindy

Opération baguage pour ma soeur et moi.

Dès que le soleil avait suffisamment chauffé l’air, 
nous prenions notre envol toutes ensemble, montions 
jusqu’à trouver une ascendance puis nous nous 
laissions porter jusqu’en fin d’après-midi. Nous faisions 
halte dans un champ, au bord d’un lac, l’essentiel étant 
de trouver de quoi se mettre dans le bec. Nous étions 
alors pleines d’enthousiasme, ravies de découvrir de 
nouveaux paysages. Certaines d’entre nous ne sont 
hélas pas arrivées à destination. Les grandes ailes qui 
tournent, les fils brillants en ont fait tomber plusieurs. 
Quand elles n’ont pas tout simplement disparu pendant 
la nuit.

Une fois arrivées au terme du voyage, quel 
ravissement ! Des sauterelles, des criquets, des lézards, 
des crapauds… rien à voir avec mes premiers repas en 
Alsace. Bien gras, bien gros, un délice ! N’allez pas 
imaginer que nous étions en vacances. Non seulement 
il fallait tout de même les dégotter, ces casse-croûte, 
mais en plus il fallait avoir les yeux partout. Ah, je peux 
vous dire qu’on figure sur pas mal de menus et qu’une 
cigogne, ça se mange crue ou rôtie.

Le nid où je suis né.

Les cigogneaux ont le bec noir la première année.

De retour d’Afrique.
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Finalement, nous nous tellement plu en Afrique 
que, l’hiver passé, nous y sommes restées une année 
supplémentaire et ne sommes revenues à l’Écomusée 
qu’en février 2013. J’étais alors trop jeune pour penser 
former un couple. Ce n’est qu’au printemps 2016 que 
j’ai construit un nid. Mais, peu expérimentée que j’étais, 
il n’a pas tenu bien longtemps, un coup de vent l’a fait 
basculer. Quelle idée aussi, de vouloir l’installer sur le 
faîte d’un toit !

HISTOIRE DE CIGOGNE
Michel Zindy

L’année suivante, j’ai tenté ma chance sur le toit de 
la maison du tonnelier. L’occupant du nid ne m’a pas 
chassée, aucune autre candidate ne s’est présentée. 
L’occasion était trop belle, je suis donc restée avec lui. 
Nous sommes d’ailleurs encore ensemble aujourd’hui. 
Et si nous ne passons plus nos hivers en Afrique mais 
en Espagne, nous revenons chaque année élever nos 
trois à quatre petits dans le nid sur le toit de la maison 
du tonnelier.

Mes petits cigogneaux.

L’histoire de la vie d’Emma est imaginaire, mais 
elle est fondée sur des repères réels. Emma a été 
baguée (BSCA-CK4409) le 16 juin 2011 à l’Écomusée 
par Gérard Wey, alors président de l’Aprecial 
(Association pour la protection et la réintroduction 
des cigognes en Alsace Lorraine). 
Le 15 février 2015 – elle avait alors près de 4 ans – 
elle est observée tout près de Madrid, en Espagne, 
au bord de la lagune de las Madres. Était-elle sur 
le chemin du retour d’Afrique ou avait-elle passé 
l’hiver sur la péninsule ibérique ? On ne le saura pas. 
Le 11 mai 2016, elle est vue dans le village 
d’Ungersheim. 
Le 1er mai 2018, alors qu’elle est sur son nid, son 
numéro de bague est noté par un visiteur. 
Le 27 décembre 2019, elle fait partie d’un groupe de 
cigognes dont les numéros de bagues sont relevés 
par deux ornithologues espagnols sur la décharge 
de la ville de Huelva, au sud de l’Espagne. On sait 
que ces sites à ciel ouvert sont autant une aubaine 
pour les cigognes (et les charognards en général), 
qu’un piège mortel. En effet, l’ingestion de déchets 
comme les rondelles de bocaux en caoutchouc 
rouge qu’elles prennent pour des lombrics les 
conduit à la mort. 
Le 19 février 2020, elle s’est posée chemin de Cham-
blanc, à Châteauneuf-du-Rhône, certainement 
dans un champ, au bord de la nationale 7. 
Elle est à nouveau aperçue à l’Écomusée le 13 juillet 
2021 et le 4 avril 2022, toujours dans son nid sur la 
maison de Schwindratzheim.
Sachant que l’espérance de vie d’une cigogne peut 
dépasser les 30 ans, souhaitons-lui longue vie !
Voir Éco’muse n°77, page 13

TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Michel Zindy

Nous avions laissé nos cyclistes à Split le 27 mars. 
Le 14 avril, de nombreux tours de roue et pas mal de 
rencontres passionnantes plus tard, ils ont retrouvé 
Sofian à Belgrade, remis de son entorse. Le trio a 
poursuivi son périple à travers les pays de l’Europe 
du sud  : après la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, et 
maintenant la Bulgarie. Une traversée qui ne fut pas 
de tout repos, de hautes montagnes (le massif des 
Rhodopes, aux sommets enneigés) se dressant sur leur 
passage.

Avec 3800 km parcourus, les voici bientôt aux portes 
de l’Orient. Face à eux, le Bosphore, la Mer de Marmara, 
la Mer Noire et la Turquie.

Après Istanbul, l’Europe sera alors derrière eux. 
Ils la retrouveront d’ici quelques mois. Un sacré 
dépaysement en perspective !

Passage à gué. 
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ÀSCHLÀGBRATT

Mathématiques sans frontières

Mercredi 1er juin, nous accueillerons les classes 
alsaciennes gagnantes du concours : 5 classes de 
seconde et leurs accompagnateurs (environ 180 
personnes).

 – arrivée des classes vers 10 h dans le musée
 – de 10 h 30 à 14 h 45 : découverte du musée et 

challenges mathématiques
 – visite guidée du musée
 – jeu « Mathémusée » : résolution de défis 

mathématiques répartis dans dix lieux
 – repas : panier pique-nique

 – 15 h : rassemblement de toutes les classes dans 
la Halle

 – 15 h - 15 h 45 : spectacle de magie
 – 15 h 45 – 16 h : remise d’un trophée à la classe 

gagnante du challenge inter 1er prix par un 
représentant du Crédit Mutuel

 – 16 h 15 : départ du musée.
Tous les bénévoles qui participeront à cette 

journée recevront un panier pique-nique et auront 
accès au spectacle de magie à 15 h.

Hélène Strammiello

Samedi 2 avril, par une journée grise et froide, 
une dizaine d’assidus du patrimoine ont procédé au 
démontage minutieux du manège Peugeot afin de le 
mettre en sécurité dans un conteneur dédié.

Les intempéries avaient sérieusement endommagé 
la bâche supérieure qui avait dû être remplacée. 
L’emplacement du manège dans le musée ne 
permettant plus son exploitation, il avait été décidé de 
le protéger en attendant de lui donner une nouvelle vie.

Les éléments ont été marqués pour faciliter son 
remontage futur. Un gros nid fait d’herbe, de paille et 
de plumes a été découvert dans la structure, sur le mât 
central. Des moineaux s’étaient installés là, amassant 
patiemment des matériaux au fil des ans.

LE MANÈGE PEUGEOT
Michel Zindy

Renseignements : helene.strammiello@ecomusee.alsace
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LA MESURE DU TEMPS (2)
Michel Weber

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune

Je vous prie de m’excuser, mais je n’ai guère le 
temps d’écrire un grand article, car pressé par le temps. 
D’autant plus que le rédac’chef est très exigeant sur le 
respect du temps. Il semblerait que nous n’ayons pas la 
même notion du temps. 

Nous courons après le temps, le temps nous échappe 
et combien de fois ai-je reçu un courriel menaçant me 
rappelant que le délai accordé à la remise de l’article 
est dépassé. Il est question de dates, de jours, d’heures.

Ce temps qui passe a toujours intrigué les humains 
au point de chercher à le mesurer.

Imaginons-nous à l’origine de l’humain sur notre 
planète, nous sommes un petit groupe sur terre. Cette 
terre, nous la touchons, nous la sentons, elle peut aussi 
nous faire mal, tous nos sens sont sollicités, mais nous 
pouvons maîtriser cet espace.

Nous sommes aussi confrontés à la vision d’un 
espace insaisissable : la voûte céleste. Elle oppose 
lumière et ténèbres et constitue un symbole universel. 
Dès que nous avons su regarder le ciel, nous avons pris 
conscience que cette voûte céleste est dominée par 
deux astres différents qui se succèdent sans jamais se 
rejoindre (ou presque) et que leur action est, somme 
toute, différente et complémentaire.

Le Soleil et la Lune, deux astres qui nous fascinent 
depuis nos origines. Nous étions persuadés que ces 
deux astres se succédaient pour tourner autour de la 
terre.

Cette alternance du jour et de la nuit qui 
inlassablement se répète et modifie progressivement 
son parcours dans le ciel, est à l’origine de toutes les 
croyances depuis la nuit des temps. Nous sommes 
étonnés, quelques fois, de voir la lune s’immiscer1  dans 
l’espace du soleil, certes discrète, elle attend son heure.

Il arrive régulièrement que le Soleil et la 
Lune se rencontrent, au point de s’éclipser.

L’éclipse du Soleil2, c’est quand le Soleil se cache derrière la Lune et l’éclipse de la Lune3, c’est quand la Lune se cache derrière la Terre
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Pendant l’année 2022, la France va connaître une 
éclipse partielle de Soleil, le 25 octobre 2022. Cette 16e 

éclipse solaire partielle du XXIe siècle sera visible en 
partie en France, selon les données de l’IMCCE (Institut 
de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides).

Le lundi 16 mai 2022, la France métropolitaine pourra 
assister au spectacle d’une éclipse lunaire totale.

Déifiés, ces deux astres sont encore aujourd’hui les 
deux éléments les plus évoqués dans nos traditions 
populaires.

Dans la plupart des mythes, ce concept de dualité 
se retrouve : homme et femme, yin et yang, jour et nuit, 
mystère et révélation, opposition et équilibre. Toutes 
les civilisations ont cherché à comprendre l’importance 
de cette dualité Lune et Soleil.

Le symbole du yin et du yang figure sur une mosaïque romaine 
découverte à Sousse en Tunisie qui, probablement, date du troisième  

ou quatrième siècle (Musée de Sousse).

 Que nous apprend l’archéologie ?

L’archéologie nous révèle que dès le paléolithique, 
l’art rupestre représentait des astres et des constella-
tions. Certains chercheurs évoquent l’hypothèse que 
les animaux dessinés sur les parois des grottes, comme 
à Lascaux, représentent des constellations. 

 
Au vu des pétroglyphes4 retrouvés sur tous les 

continents et des constructions mégalithiques datant 
du néolithique, il est évident que les hommes avaient 
déjà des connaissances en astronomie, faisant d’elle 
la science la plus ancienne. Le caractère périodique 
des équinoxes et des solstices était compris, ainsi 
que leur relation avec le cycle des saisons. Certaines 
constellations étaient identifiées. 

Aurochs peint dans la salle des Taureaux à Lascaux. Le groupe de points 
noirs au-dessus de l’animal correspond-il à l’amas des Pléiades qui brille 

dans la constellation du Taureau ? 
© Ministère de la Culture, Centre National de la Préhistoire, 

Norbert Aujoulat.

Une découverte récente dans le massif de 
Kulzhabasy au Kazakhstan montre les figures d’homme-
soleil ou d’homme-lune qui désigne un type particulier 
de représentation anthropomorphique gravée sur des 
parois rocheuses, au sein de sites préhistoriques d’art 
rupestre. Elles ont une tête en forme de soleil ou en 
forme de lune, constituée de cercles concentriques ou 
de rayons lumineux ou de croissant pour l’homme lune 
(voir les photos).

LA MESURE DU TEMPS (2)
Michel Weber
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LA MESURE DU TEMPS (2)
Michel Weber

Un pétroglyphe à Tanbaly au Kazakhstan : un dieu énigmatique,  
à tête de soleil

(© J.M. Bardintzeff).

Le soleil a cet avantage de diffuser de la lumière 
que les hommes ont su capter pour mesurer le temps 
et nombreux sont les sites anciens qui démontrent 
cette capacité. Je vous évoquerai quelques sites 
emblématiques prochainement.

Pour ce qui est de la lune, c’est plus difficile et pourtant…

Le site Warren Field en Écosse

Un site découvert au XXIe siècle m’interpelle, car il 
apporte une contribution intrigante à l’histoire du temps 
et de sa mesure.

Nous savons maintenant que la capacité de 
conceptualiser et de mesurer le temps est très 
ancienne, mais la question est de savoir quand la 
notion de « temps » a été « créée », afin de comprendre 
comment les sociétés se sont développées.

Nous nous trouvons dans l’Aberdeenshire en Écosse 
sur un site dénommé « Warren Field ». Il a été fouillé 
entre 2004 et 2006 avant d’être récemment analysé par 
une équipe dirigée par l’Université de Birmingham.

La surprise est de taille car jusqu’à présent, les 
premiers systèmes de mesure du temps découverts le 
furent en Mésopotamie il y a environ 5 000 ans. Alors 
que le site écossais est susceptible d’avoir été créé il a 
près de 10 000 ans.

Le projet a été dirigé par Vince Gaffney, professeur 
d’archéologie à l’Université de Birmingham. Selon lui, 
« les preuves suggèrent que les sociétés de chasseurs-
cueilleurs en Écosse avaient à la fois le besoin et les 
moyens de mesurer le temps à travers les années, ainsi 
que de corriger la dérive saisonnière de l’année lunaire 
et cela s’est produit près de 5 000 ans avant les premiers 
calendriers officiels connus dans le Proche-Orient. »  

L’équipe de chercheurs a découvert que le 
monument s’aligne également sur le lever du soleil 
au solstice d’hiver, ce qui donnerait une correction 
astronomique annuelle pour maintenir le lien entre le 
passage du temps indiqué par la lune, l’année solaire 
et les saisons.

Cette image montre 
les fosses creusées 
(en bas), le vert 
indiquant où elles 
ont été recoupées 
plus tard. Ci-contre, 
vous pouvez voir 
la disposition sym-
bolique des fosses 
par rapport au 
col de Slug Road, 
telle que rendue 
sur Google Earth. 
Le soleil indique 
l’emplacement du 
lever du soleil au 
solstice d’hiver en 
8001 avant JC, tan-
dis que l’image de 
la lune croissante 
et décroissante 
montre comment 
les fosses pour-
raient être subdivi-
sées pour montrer 
la même séquence. 
(Université de Bir-
mingham)

L’histoire de la mesure du temps remonte donc 
aux premières structures humaines. La mesure du 
temps a été nécessaire pour organiser la vie sociale, 
religieuse et économique des sociétés. La périodicité 
des phénomènes comme le retour des saisons ou le 
cycle lunaire sont à l’origine des premières références 
de ces mesures.

Cette histoire sera évoquée au cours des prochaines 
publications de notre revue.
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LA MESURE DU TEMPS (2)
Michel Weber

1  Pour voir la Lune dans la journée, deux conditions doivent être réunies : il 
faut que la Lune soit éclairée par le Soleil, mais sans en être trop proche. En 
phase de pleine lune par exemple, cette dernière se trouve entre le Soleil et la 
Terre. Sa face visible n’est pas éclairée.

2  Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la 
Terre, ce qui ne peut se passer que lors d’une nouvelle lune. Une partie de la 
Terre se trouve alors dans l’ombre ou la pénombre de la Lune.

3   Une éclipse de lune se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et 
la Lune, ce qui ne peut se passer que lors d’une pleine lune. La Lune se trouve 
alors dans l’ombre de la Terre.

4  Un pétroglyphe est un dessin symbolique gravé sur de la pierre (surface 
rocheuse à l’état naturel). Le terme provient des mots latins petros pour 
pierre et grecs glyphein pour gravure. Un « pétroglyphe » n’est donc pas 
un pictogramme - qui raconte chronologiquement une histoire - ni de l’Art 
pariétal - qui est une peinture à même la roche des parois de grottes -.

Bibliographie

HERMANN L., ZHELEZNYAKOV B. & MARYASHEV 
A.N., 2013. — Nouvelles découvertes à Kulzhabasy au 
Kazakhstan

Archaeology (Britain’s favourite archaeology magazine)
Mesolithic Timelords : A monumental hunter-gatherer 
‘calendar’ at Warren Field, Scotland

Les portes de l’atelier sont ouvertes, 
des bruits métalliques m’attirent à 
l’intérieur. Ce jeudi, comme presque tous 
les jeudis de l’année, Philippe Zweifel 
s’active à entretenir le matériel roulant 
de l’Écomusée.

Tiens ? Tu es passé du tracteur au 
triporteur ?

Il faut bien changer un peu. J’essaie 
de remettre en route ce vénérable Vespa 
Piaggio 400. Comme tu vois, il est dans un 
triste état. Il manque des pièces moteur, il 
est passablement rouillé, en plus le train 
arrière est bloqué. Je suis assez pessimiste. 
Tu peux tenir le cadre  ? J’ai peur qu’il ne 
bascule.

Bien sûr, mais comment aurais-tu fait si je n’avais 
pas été là ? N’aurais-tu pas besoin d’aide ?

Ça fait des années que je suis seul. Depuis le début, 
d’ailleurs, j’ai toujours travaillé seul et ça me convient 
très bien. S’il me faut de l’aide, il suffit d’un coup de fil.

Justement, parlons un peu de tes débuts.
Je n’ai pas commencé tout de suite ici à l’atelier. 

Quand je suis arrivé, en octobre 2017, j’ai d’abord fait 
un peu tous les boulots, j’ai appris à connaître les gens, 
Georges [Blondé], Jean-Michel [Dietrich] et tous les 
autres. Ce n’est que plus tard que j’ai trouvé ma place 
ici. J’ai commencé à faire l’entretien des tracteurs, les 
grosses réparations. J’ai essayé de remettre en état 
quelques motoculteurs, le matériel de collection, mais 
il y a tant à faire et il manque tant de pièces, alors je vais 
à l’essentiel.

Tu n’es pas venu à la mécanique par hasard.
À 11-12 ans, je démontais et remontais des machines. 

J’allais chez le forgeron pour faire souder des pièces. 
On n’avait pas de poste à souder. Pour mes 14 ans, mon 

PLEINS FEUX SUR... 
L’ATELIER MÉCANIQUE

Michel Zindy

père m’en a acheté un. Que j’ai encore ! 
À 19 ans, je savais déjà faire pas mal de 
choses. J’ai passé un CAP. Mais pas dans 
les machines agricoles. J’ai fait tourneur-
ajusteur. À l’époque, il n’y avait pas trop 
de boulot chez Peugeot, tout ça. On 
cherchait quelqu’un pour monter des 
machines agricoles. Alors en 1976, j’ai 
commencé, pour 9 francs de l’heure. 
Ensuite ça a vite augmenté. Mais on en 
faisait, des heures ! J’ai changé de patron 
plusieurs fois, mais toujours dans les 
machines agricoles. J’ai suivi des stages, 
des séminaires, des formations sur les 
moissonneuses batteuses. À la fin, j’étais 
chef d’atelier. Mais quand est arrivée 
l’électronique, ce sont les jeunes qui ont 

pris la relève. Des jeunes avec des BTS. C’est devenu 
trop technique pour moi.

Par rapport à ton atelier professionnel, l’équipement 
doit te changer.

Pour ce que j’ai à faire, il y a tout ce qu’il faut. Je ne 
dis pas, parfois il faut bricoler. Mais le sol de l’atelier 
est propre et depuis qu’on a les étagères, tout est bien 
rangé. 

Du côté des pièces de rechange ?
Pour le moment, les freins, les embrayages, pas de 

problème. Par contre, s’il fallait changer une boîte de 
vitesses, ou un pont arrière, un arbre de transmission, 
je ne dis pas. Mais les pièces moteur, c’est toujours 
possible. Jusqu’à présent, j’ai tout pu réparer.

Tu transmets en fin d’année la liste de tes 
interventions. C’est impressionnant.

Comme je n’habite pas tout près, quand je viens, 
c’est pour travailler. D’ailleurs, c’est pas tout de discuter, 
j’ai du boulot !

Je te laisse à ton Piaggio. Bon courage !
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Les clics de Grittla : 

 Ö On parle de la chasse aux oeufs sur TF1 
Le 13 h de TF1 du 18 avril 2022

 Ö On parle de nous sur France 3
Le 19/20 du 6 avril (à partir de 19 min 10)

 Ö A Bùschùr de l’Écomusée #16
Lionel, charpentier

 Ö La vie cachée des petites bêtes
Épisode 1

 Ö Recette : le Lammala

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/le-13-heures-du-18-avril-2022-24963293.html
https://www.france.tv/france-3/grand-est/jt-19-20-alsace/3246439-emission-du-mercredi-6-avril-2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=0mVbFhwQKlE
https://www.youtube.com/watch?v=yN3TRtmkkgo
https://www.youtube.com/watch?v=rnRgXwIFnwY
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

