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A Gàrta ohna Blüema, ìsch wie a Lawa ohna 
Liawa. Un jardin sans fleurs, c’est comme une 
vie sans amour. Wer Blüema sajt fìr àndri, blieht 
salbscht uf. Qui sème des fleurs pour d’autres, 
s’épanouit lui-même.

D Blüema (Bliemla en mode affectueux), 
d  Kìnder (Chìnder en sundgauvien) un d Starna 
(Starnala en mot doux), les fleurs, les enfants et les 
étoiles, sont les trois choses qui nous restent vum 
Pàràdiis, du jardin d’Eden, selon le philosophe 
italien Dante. D Blüema düet ma pflànza, pflìcka, 
schanka. On les plante, on les cueille, on les offre. 
Ìm a Strüss, en bouquet.  

Quelques noms bien composés : Butterbliamla, 
littéralement la fleur du beurre, le bouton d’or, en 
français, qui fleure la joie de vivre. Gansabliemla, 
la fleur des oies, la modeste pâquerette ; 
Schlìsselbliamla, les primevères à calice; 
Sunnablüema, le fier tournesol ; Kornbliamla, le 
bleuet disparu de nos champs de blé, comme 
le Goglico. Autres noms courants : Maiagläckla, 
le muguet ; Wïldlilia, l’iris ; Zitelbàscht, le lilas ; 
Nagala, l’oeillet ; Schneegläckla, le perce-neige  ; 

Stiefmieterla, la pensée ; Tulwa, les tulipes ; 
Vèijala, la violette. Sans oublier l’omniprésent 
Schéranium, notre fleur emblématique qui trône 
sur les Fanschterbratt, rebords de fenêtres, dans 
des Blüemastock, jardinières. 

D Blüema, c’est aussi la mousse de la bière 
ou le bouquet du vin. Cela me rappelle ce vieux 
dicton paysan : wenn ìch güet Wàsser hà, loss ìch’ 
s Biar steh un trìnk Wi. Si j’ai une bonne eau, je 
laisse la bière et je bois du vin. Gsundheit !

HOPLA ! BLÜEMA
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7 et 8 mai : Journées de la 
biodiversité à l’Écomusée.
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Les 

ophrys abeille 

sont de retour sur la 

colline sèche !
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Comme un semblant de routine...

ÉDITORIAL

Si rien ne semble évoluer positivement sur le front 
des terribles actes de guerre auxquels se livrent les 
belligérants d’un conflit qui, désormais et depuis 
plusieurs semaines, entraîne dans son sillage la quasi-
totalité de l’Europe, voire de l’Occident, il semble que 
ce début de saison nous adresse des signaux plutôt 
favorables.

Terribles contradictions qui n’échappent à personne.

Dès lors, continuons de préserver notre magnifique 
musée et de l’animer avec cœur et générosité. Une 
réponse possible aux grandes questions qui agitent 
l’humanité reste l’altruisme et l’ouverture à l’autre. Cela, 
nous savons le faire.

Je vous souhaite une belle Pentecôte ainsi qu’un joli 
mois de juin.

Jacques Rumpler

On aimerait enfin pouvoir y croire sans réserve, tant 
les indicateurs de fréquentation sont encourageants. 
Et si 2022 tenait éventuellement ses promesses ? Et si, 
rassurés par la valeur sûre que constitue l’Écomusée 
d’Alsace dans le vaste catalogue annuel de l’offre 
touristique et culturelle de notre région, nos visiteurs 
avaient - enfin - décidé de revenir nombreux à notre 
rencontre pour quelques heures d’immersion et de paix 
intérieure dans notre musée-village ?

Nous référant au succès du long week-end 
traditionnel de Pâques, mais également à la belle 
manifestation qu’ont constitué les journées de la 
biodiversité, le constat est indiscutable et il faut y croire.

Jardiniers et apiculteurs, entre autres, sont à 
l’ouvrage, cultivant des savoir-faire immémoriaux et 
préparant d’ores et déjà les belles récoltes qui nous 
raviront bientôt. Comment ne pas se sentir touché par 
ces douces activités humaines, quand d’autres voient 
leurs champs flamber sous les bombes ?

La corporation des jardiniers est à nouveau récompensée par le label 
Jardin d’Alsace remarquable.

Ancolies - Les allées fleuries explosent de couleurs. Les jeunes en SNU sont très motivés sur les vestiges 14-18.
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CÔTÉ JARDIN

Les mains vertes de l’Écomusée

À l’Écomusée d’Alsace, il y a le côté cour du village, 
avec les maisons à colombages, les cigognes sur 
les toits, les animaux de la ferme, les femmes et des 
hommes qui s’activent durant les médiations pour 
instruire les visiteurs en les divertissant, ou l’inverse. Et 
il y a le côté jardin, avec une variété de sites et d’usages. 
Un côté très remarqué. L’Écomusée vient, en effet, 
d’être confirmé comme membre du cercle restreint des 
parcs et jardins d’Alsace remarquables, label décerné 
désormais par la Collectivité européenne d’Alsace. Une 
distinction qui rejaillit sur l’ensemble de la corporation 
des jardiniers dont les meilleures sont les jardinières, 
c’est connu...  À commencer par la plus remarquable, 
Élisabeth Parra, la responsable des espaces verts en 
congé parental. Son intérim est assuré brillamment 
par une jeune pousse de l’Écomusée, Corentin Billig, 
assisté par Julien Vuschner, infatigable jeune homme 
qui sait tout faire.

« On plante du bonheur »

Deux hommes solides entourés de petites mains 
vertes, bien expertes, qui plantent et entretiennent 
les jardinets et potagers, au soleil plus souvent qu’à 
l’ombre. Il y a, d’une part, les assidu(e)s du jeudi qui 
prennent en charge la grande partie des espaces verts, 
dont le fleurissement des rues et des maisons avec 
les emblématiques géraniums (240 plants cet été) et 
une féerie de plus de 500 bégonias, pétunias, dahlias 
et œillets d’Inde. Et, d’autre part, celles et ceux qui 
cultivent, exclusivement et méthodiquement, « leur » 
jardin, selon leurs possibilités.

Ils et elles « plantent du bonheur » et récoltent 
parfois des lauriers. Mais on ne fait pas que planter du 
bonheur. Dans les jardins, plus de la moitié du travail se 
fait courbé ou à genoux. Ce n’est pas bon pour le dos, 
mais si le plantage est une activité noble, le désherbage 
rend humble.

La patience est la première vertu du jardinier. C’est 
une fleur qui ne pousse pas partout. On l’a appris par les 
anciens : il n’y a pas de mauvaises herbes, seulement 
des plantes indésirables, comme le pissenlit, qui 
repousse aussi vite qu’on l’arrache. Ainsi on remarque 
que dans un jardin, il pousse plus de choses que ce 
qu’on a semé.

L’utile et l’agréable

Le premier petit jardin que découvre le visiteur à 
l’entrée, c’est celui de la maisonnette de Monswiller, 
qui fournissait un complément de nourriture à une 
famille d’ouvriers. On y trouve un poulailler, des cages à 
lapins et un abri à cochon destinés à assurer une quasi 
autosuffisance alimentaire.  

Choux, poireaux, navets, carottes, etc. Ce premier 
rôle alimentaire se retrouve dans les jardins de la 
maison de Waltenheim, de la ferme de Sternenberg, 
du jardin derrière l’école, celui de Schlierbach et du 
charron. Avec chaque fois des coins fleuris. L’utile et 
l’agréable.

Le jardin paysager de la maison de Soultz est 
purement décoratif. Celui de Hagenbach uniquement 
parsemé de fleurs. Glaïeuls, grandes marguerites, 
pivoines, iris, anémones, dont les villageoises viennent 
faire des bouquets pour décorer l’intérieur des maisons.

Un jardin extraordinaire

Et il y a le jardin extraordinaire de la maison forte, 
un double jardin, d’un côté le jardin Renaissance à la 
française, de l’autre le jardin médiéval décliné en neuf 

Adrien Dentz

Le jardin médiéval de la maison forte.

Une fraction de l’équipe des jardins.
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carrés : trois carrés de plantes médicinales, trois de 
plantes décoratives et trois de plantes aromatiques. 
On trouve un autre jardin de plantes aromatiques, près 
de la maison de Sundhoffen, de l’autre côté du pont du 
1er mai. C’est une enclave sur les terres de la corporation 
des agriculteurs bichonnée par Michel Quinton. En 
éternel recommencement, les jardins rythment les 
saisons à l’Écomusée. À l’heure du réchauffement 
climatique, la modernité vole au secours de la tradition : 
la plupart des espaces verts sont dotés d’un arrosage 
automatique.

Corentin et Julien ont relevé un grand défi : élaborer 
et présenter le traditionnel stand de l’Écomusée à la 
prochaine exposition Folie’Flore à Mulhouse. « Sous 
forme de cabinet de curiosités des plantes alimentaires, 
médicinales et ornementales présentes au musée », 
confie Corentin. Un stand sans doute remarquable.

Illkirch, le jardin des plantes médicinales

Entièrement remodelé, le jardin d’Illkirch est 
en quelque sorte l’antichambre de l’exposition 
sur la pharmacie en cours de montage dans cette 
maison dont l’intérieur a été entièrement rénové. 
En sillonnant ce jardin-musée de la médecine par 
les plantes, toujours d’actualité, on (re)découvre 
les vertus pour soigner la constipation (ricin, 
oseille, pissenlit), la diarrhée (ortie, pimprenelle, 
rhubarbe), la toux (bouillon blanc, guimauve, 
bourrache), le rhume (thym, cresson, cassis), 
la fièvre (absinthe, buis, reine des prés), entre 
autres. Et des affections touchant les femmes, 
comme les règles douloureuses (anis, millefeuille, 
pimprenelle), les douleurs post-accouchement 
(aneth, fenouil, carvi, anis vert), ou la nervosité 
avec un cocktail de lavande, valériane, sauge et 
mélisse. Alors que les hommes, eux, noient leur 
nervosité généralement avec de l’alcool, à base 
d’autres plantes.

Tayeb, le jardinier du Soudan

Migrant venu du Soudan réfugié en France 
depuis six ans, dont trois en Alsace, Attayib, dit 
Tayeb, 34 ans, œuvre avec enthousiasme aux 
espaces verts de l’Écomusée depuis un an les 
lundis et depuis peu également les jeudis. Sous 
le statut de « bénévole ». Sa demande d’asile 
ayant été rejetée, il n’a pas le droit de travailler 
et se retrouve en situation précaire en quête d’un 
problématique permis de séjour.

Parlant bien le français, Tayeb garde confiance 
en un avenir meilleur chez nous, où on manque 
de bras, paraît-il. Jardinier au Soudan, il est très 
motivé : Tayeb vient à l’Écomusée à vélo depuis 
Mulhouse. Une heure de route matin et soir ! Il ne 
se plaint pas. « Cela me permet de faire du sport, 
ça me plaît », sourit-il.

Uf Elsassich

Gàrta : jardin
Gartner, Gartneri : jardinier, jardinière
Gmiesgàrta : potager
Landla : petit potager dans les champs
Krüt, Chrüt : chou
Gaalriewla : carotte
Spàrgle, Spàrchla : asperge
Kìrbsa : courge
Bohna : haricot
Lìnsa : lentilles
Kopfsàlàt : laitue
Zìwala : oignon
Unkrüt : mauvaise herbe

Geneviève Baud
Marie-Claire Dubel
Carole Hungler
Marie-Thérèse Macchi
Danièle Painçon
Marie-Thérèse Schleer
Évelyne Schnoebelen

Michel Quinton
Jean-Marie Dubel
Adrien Dentz (Zunftmeister)

Venez-nous rejoindre !
Hopla drà !

Les membres de la corporation des jardiniers

« Un jardinier qui 
sabote une pelouse est 
un assassin en herbe. »

 Raymond Devos

CÔTÉ JARDIN Adrien Dentz
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LES JBIO EN IMAGES

Les JBio, ou Journées de la biodiversité, nouvel événement organisé conjointement par les corporations des 
apiculteurs et des naturalistes et largement soutenu par les équipes salariées du musée, se sont tenues pour la 
première fois à l’Écomusée les 7 et 8 mai 2022. Avec plus d’une trentaine de stands, des animations, des confé-
rences, ce week-end ensoleillé fut une belle réussite. Parcourons ensemble les rues de l’Écomusée.

Pavillon de Guebwiller : les récoltes et les observations du jour par 
les naturalistes de l’Écomusée.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Mauchen : découverte des libellules du printemps.

Sundhouse : visites guidées du rucher de production par les 
apiculteurs de l’Écomusée.

Ribeauvillé : la LPO (groupe m2A) présente le dispositif  
« Refuges LPO » et  les oiseaux des jardins.

Moulin de Soultz : le Vivarium du moulin de Lautenbach-Zell casse 
le mythe des « méchantes » petites bêtes pleines de pattes.

Michel Zindy

Schlierbach : présentation de la revue « Fruits et Abeilles » et du 
concours de miel - dégustation de miel.
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LES JBIO EN IMAGES

Malgré toute la bonne volonté de nos photographes, certaines animations n’ont pas été couvertes. Nous prions 
les « oubliés » de ne pas trop nous en vouloir. 

La Tanière : la Société mycologique du Haut-Rhin présente les 
champignons du printemps.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Muespach : Élisabeth Busser, de l’école de naturopathie Plantasanté 
anime un atelier de démonstration et de dégustation.

Cour de la charronnerie : fabrication de nichoirs  
par le groupe chevêche de la LPO.

Sternenberg : atelier d’observation à la loupe binoculaire et 
collection de plumes par les naturalistes.

Carrefour de la Chapelle : le Comité des sciences et de la nature de 
Mulhouse fait découvrir les plantes du mois de mai.

Départ pavillon de Ribeauvillé : « Les refuges de biodiversité »  
et la biodiversité de la colline sèche.

Michel Zindy
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LES JBIO EN IMAGES

Le bilan a été satisfaisant. Côté fréquentation, 1836 visiteurs ont parcouru les allées du musée au cours des 
deux jours de l’événement. Nous avons recueilli les avis des exposants et des animateurs d’ateliers afin d’amé-
liorer l’organisation lors d’une prochaine édition qui, nous n’en doutons pas, sera encore plus réussie, avec 
davantage d’animations encore, plus d’ateliers participatifs et ludiques, une meilleure visibilité des stands, etc.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Forêt des jeux : grimpe dans les arbres avec « Esprit des bois ».

Forêt des jeux : les arboriculteurs animent un atelier de fabrication 
de mangeoires et présentent leur labyrinthe.

Place des Charpentiers : les stands de vente de matériel apicole,  
de miel, d’objets en cire et démonstration en cire.

Gare de Bollwiller : conférence « La gélinotte des bois »  
par Jean-Jacques Pfeffer.

La Tanière : trouvailles de mycologues en forêt.

Michel Zindy

Kunheim : la faune piscicole de nos eaux par la Fédération  
du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
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LES JBIO EN IMAGES

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont concouru à la réussite des Journées de la biodiversité 2022.  
Nous leur donnons rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition !

Sundhoffen : présentation du maraîchage « sol vivant ».

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

La Tanière : atelier participatif « Les mammifères » avec le GEPMA.

Jeux naturalistes : les enfants ont adoré les jeux proposés. 
Ici, il s’agit de découvrir les habitants de la mare.

Schlierbach : panneaux pédagogiques sur les abeilles.

Place des artisans : Truffaut de Wittenheim vend des semences,  
des plants, des fleurs...

Sans oublier l’essentiel : la logistique assurée par l’équipe  
Communication de l’Écomusée.

Michel Zindy
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ÀSCHLÀGBRATT

Prochains événements

 � 1er juin : Maths sans frontières 

 � 4 et 5 juin : Rencontre internationale des scouts

 � 6 juin : Défilé du Feuillu de Pentecôte

 � 25 et 26 juin : Salon Made in Elsass

 � 27 juin : Assemblée générale du collège des 
bénévoles à 18 h

Nous comptons sur votre présence, cette AG est 
importante après la longue interruption due à la 
COVID. 
Attention ! Pour pouvoir prendre part aux votes, il 
faut être à jour de cotisation.

 � 28 juin : Assemblée générale de l’association AEA

PETITES INFOS DU MOIS

Les apiculteurs dans les nouvelles vareuses qu’ils porteront - entre autres - lors des visites guidées. Merci aux généreux donateurs !

Les badges ont été déployés progressivement. À 
ce jour, la quasi totalité des ayant droit en est équipée.

Seuls les membres actifs adultes1 à jour de 
cotisation en seront dotés. Les membres non actifs 
continueront à recevoir le badge classique qui 
n’autorise pas l’accès à l’Écomusée. En dehors des 
missions, merci d’utiliser les billets privilèges à faire 
valider par la billetterie. 

Le badge électronique est nominatif et n’autorise 
que le passage de son porteur. En cas d’abus ou de 
non respect des règles que chacun(e) a acceptées, 
le badge pourra être désactivé.

La mise en place des badges doit permettre de 
lutter contre les entrées illicites, non de brider le 
bénévolat. Nous comptons sur votre concours.

Important : le badge ne vous dispense pas de  
vous inscrire dans le classeur au PC.
1   Les Zunftmeister valident la liste de leurs membres actifs en fonction de 
leur assiduité à remplir des missions pour le musée.

Badges électroniques

André nous appelait 
tout récemment pour 
s’excuser de ne pouvoir 
venir les prochains 
jeudis en raison d’un 
infarctus qui l’avait saisi. 
Il souhaitait prendre le 
temps de se reposer 
avant de reprendre ses 
activités à l’Écomusée. 
Nous ne nous attendions 
pas à un congé définitif. 

André Madej nous 
a quittés le 21 mai, à l’âge de 60 ans. Nous perdons 
un bénévole récent, mais très assidu, toujours 
volontaire, toujours souriant. L’Écomusée et l’équipe 
des Chantiers du patrimoine adressent à sa famille et 
à ses proches un sincère message de soutien.

Un ami nous a quittés
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QUE DEVIENNENT NOS CIGOGNES ?
Michel Zindy

Chaque année, les naturalistes comptent 
les cigogneaux nés à l’Écomusée. Les comptes 
des années précédentes ont été publiés dans 
nos colonnes. Bon an mal an, une quarantaine 
de nids sont occupés avec une moyenne de 1,5 
à 2 petits par nid.

Faisons les comptes : 40 nids = 40 couples 
donc 80 adultes. 40 fois 1,5 = 60. 40 fois 2 = 80. 
Vous me suivez ? 80 adultes plus - coupons 
la poire en deux - disons 70 cigogneaux, 
nous amènent à 150 cigognes au départ de 
l’Écomusée au mois d’août. 

Vous pensiez que les cigognes revenaient 
au lieu de leur naissance ? Si c’était le cas, 
au début de chaque année, nous devrions 
voir arriver 150 cigognes (moins les décès 
par accident, maladie, chasse, etc.), plus les 
jeunes des années précédentes. Bonjour la 
surpopulation !

Heureusement il n’en est 
rien. Nous avons beau compter 
et recompter, il n’y a que 40 
couples (environ) de cigognes 
qui réinvestissent les nids du 
musée en février. Que sont 
devenues les générations 
précédentes ?

Eh bien, c’est simple : elles 
nous font des infidélités  ! La 
preuve : une cigogne née 
à l’Écomusée en 2006 est 
repérée à Mulhouse depuis 
2010. 

Gageons qu’elle  n’est pas la 
seule et que d’autres ont choisi 
de faire leur vie ailleurs. Et pas 
forcément en Alsace. Leurs 
bagues font foi.

TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Arrivés au poste frontière avec la Turquie, 
le 30 avril, les Cyclingfrogs sont déconfits : les 
douaniers ne laissent pas passer les cyclistes. 
Grâce aux conseils d’un routier, ils entrent dans 
le pays par un passage plus coopératif et les 
voilà déjà invités à fêter la fin du ramadan  ! 
Puis ils séjournent deux jours gratuitement 
à Luleburgaz, au Cycling Academy et Free 
Guesthouse, dans un centre d’entraînement 
avec maison d’hôtes et la possibilité de réparer 
les vélos. Ambiance conviviale. Puis séjour 
agréable d’une semaine à Istanbul. Il leur aura 
fallu 5 heures, à vélo et à pied, pour traverser 
cette immense métropole.

Le dimanche 15 mai, traversée du détroit et 
arrivée en Asie. Adieu l’Europe après 4300 km.

Même accueil chaleureux dans les 
montagnes du Caucase : après une journée de 
rude montée, le maire de Tarakli leur offre une 
nuit dans un hôtel thermal et la nuit suivante, 
un habitant leur propose une chambre avec 
cuisine. Super, la Turquie !

Passage par Beypazari (Anatolie centrale), 
capitale de la carotte. Le 26 au soir ils dépassent 
la barre des 5000  km dans le Caucase (un 
quart du trajet) !

Les voici aujourd’hui en plein coeur de la 
Turquie. 

Rendez-vous le mois prochain pour la suite 
de leurs aventures.

Dernière minute : Lionel Juif a effectué le comptage des cigogneaux le 30 mai : un minimum de 60 jeunes !
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Vieux quartiers d’Istanbul.
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Les clics de Grittla : 

 Ö Les maisons alsaciennes dans les DNA 
50 ans de luttes contructives 

 Ö A Bùschur de l’Écomusée d’Alsace
Lionel, le tonnelier

 Ö Un super lien communiqué par nos 
scieurs : Histoire du passe-partout

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

Après plus de deux ans de déboires, la colonie de 
laridés compte 4 couples de mouettes rieuses et 2 de 

sternes pierregarin sur les radeaux du plan d’eau.

26 mai : les Foulées d’Ungersheim passent par 
l’Écomusée.

1er mai : bienvenue aux nouveaux bénévoles qui 
participent à la vie du village.

7 et 8 mai : les premières Journées de la biodiversité.
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https://c.dna.fr/culture-loisirs/2022/05/08/long-format-maisons-alsaciennes-50-ans-de-luttes-constructives
https://www.youtube.com/watch?v=WOQipTsqabc
http://bucheronsauvergnats.com/wp-content/uploads/2017/06/Petite-encyclop%C3%A9die-du-passe-partout.pdf
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

