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Ìm Ecomusée geht’s züe wie ufem a àlta Bürahof. 
Des scènes de vie d’une ancienne ferme alsacienne. 
Unser liebs Vieh, nos amis les animaux de ferme, 
màcha da Bsüecher Fraid, réjouissent les visiteurs, 
Klei un Gross, petits et grands. s Vieh, c’est le nom 
générique des bestiaux, regroupant d Rìnder, 
les bovins, d Schoof un d Geissa, les ovins, et 
s Fadravieh, les bêtes à plumes.

À l’Écomusée, le roi des bestiaux c’est dr 
Ochs, le bœuf pesant plus de 500 kilos, qui 
tire le Viehwàga, wagon à bestiaux, ohne 
Mieh, sans effort apparent. Mir han vier 
Stìck : Varo, Rösti, Réglisse, Grivé. Quatre 
solides vosgiens. Et une vache vosgienne, 
a Küeh, Natala.

Unsri drei Resser (s Ross au singulier), 
nos trois chevaux comtois, Gaicha, Arlequin 
et Crunch, màcha Faldàrwet, effectuent des 
travaux des champs. Mir han au zwei Esel, deux 
ânes (à quatre pattes, vierbeinigi), Marius un Florette. 
Vier Schoof, quatre moutons : Coton, dr Hàmmel, 
le bélier, Pimprenelle, Rafale et Rouflaquette, drei 
Müaterschoof, trois brebis.

Àm liebschta gfàllt mìr, mon préféré c’est Hànsi, 
dr Geissbock, le bouc, mit scheena Härmer un a 
lànga Bàrt, avec ses belles cornes et sa longue 
barbe. Flanqué de ses deux Geissa, chèvres, Hilda et 
Myrtille. Gardons le meilleur (à manger) pour la fin : 
drei dìcki Sàui, trois gros cochons, Pumba, Liliane (sic) 

et Catherine (sic) qui finiront en Schwinafleisch, 
viande de porc, chez le boucher.

Revenons à nos bœufs, dont la viande 
est vendue sous l’appellation Rìndfleisch. 
Il ne faut pas les confondre avec les Muni, 
taureaux, pas castrés, eux. Du fait de sa 
nature placide dr Ochs est un synonyme 
péjoratif de Dummkopf, idiot. Accentué 
en Hornochs, pour les cas extrêmes. 

Ochsa, ce verbe dérivé est utilisé dans 
le langage courant pour bûcher, potasser 

pour un examen.
Pour finir, une expression vachement 

alsacienne : Dr Ochs sott ma bi da Härner na, dr Mànn 
bim Wort un d Fràui bim Rock. On doit prendre le 
bœuf par les cornes, l’homme au mot et la femme 
par la robe.
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C’est reparti…

ÉDITORIAL

de la nécessité de prévoir une plan de sauvegarde de 
grande ampleur, il semble que des relations simples, 
constructives et compréhensives se soient rétablies 
avec nos interlocuteurs de la collectivité d’Alsace.

Cela n’aurait jamais dû se passer autrement, mais 
les êtres humains étant ce qu’ils sont, il nous aura fallu 
patienter de très nombreuses années avant que notre 
ciel s’éclaircisse et que se dessinent des perspectives 
favorables.

Il était urgent que nos élus se réapproprient l’idée 
que nous ne sommes, tous, que de simples citoyens 
qui avons décidé de consacrer notre énergie au 
rayonnement de notre culture, sans autre contrepartie 
attendue que le respect du travail accompli. À n’en pas 
douter, rien n’étant jamais définitivement acquis, nous 
sommes désormais en territoire allié. 

Alliés au service du public, alliés au service de 
l’Écomusée d’Alsace et alliés au service de l’Alsace.

Merci pour votre implication !
Jacques Rumpler

Tel le phénix renaissant de ses cendres... ou telle la 
nature renaissant avec force au terme de chaque hiver, 
l’Écomusée d’Alsace est désormais en pleine montée 
en charge saisonnière.

Le trombinoscope présenté dans ce numéro nous 
rappelle la puissance de la notion de « Forces-vives », 
terme désormais consacré pour évoquer le groupe 
humain, adhérents actifs et salariés, qui constitue  le 
ressort de notre association.

Attention, point de jeunisme dissimulé derrière le 
propos, mais comment ne pas se réjouir lorsque les 
allées du musée sont arpentées par des centaines de 
jeunes scouts, portés certes par leur enthousiasme 
parfois juvénile, mais également mus par cette énergie 
vitale qui a, un jour de 1980, allumé une flamme. 

La même flamme qui, presque quatre décennies 
plus tard, continue de brûler ardemment, se nourrissant 
de notre attachement profond de ce magnifique 
héritage que nous a laissé la génération fondatrice.

Chacune a revêtu son plus beau costume

Préparation des couronnes de fleurs avant le défilé du Feuillu

Vive la classe !

Si nous ne sommes plus les pionniers qui ont un jour 
eu cette idée extraordinaire d’audace et de clairvoyance 
et ont « inventé » l’Écomusée d’Alsace, nous n’en 
sommes pas moins les descendants immédiats et, à ce 
titre, les porteurs et les passeurs de la flamme à celles 
et ceux qui nous rejoignent.

Nous avons souffert de ne pas voir revenir certains 
de nos amis et personne ne les remplace. Mais nous 
sommes également heureux d’accueillir de nouveaux 
membres et de les voir trouver, ce n’est pas toujours 
facile, leurs marques et commencer à imprimer leur 
empreinte.

Nous avons tenu une belle assemblée générale. De 
l’avis des plus anciens participants, il souffle d’évidence 
un vent nouveau et rafraîchissant sur l’Écomusée 
d’Alsace.

Si nous partageons le constat de l’urgence de la 
mobilisation générale au chevet du patrimoine bâti et 
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LES ÉQUIPES 2022
Michel Zindy

Chaque année nous amène de nouveaux visages, que ce soit à la médiation, au service pédagogique, à 
l’accueil... ou dans les services administratifs. Faisons connaissance pour mieux nous apprécier.

Au service accueil-billetterie

Au service conservationAlic
e Muriel

Au service médiation

Lionel Betty

Mathild
e 

Romain

Marie
Mélanie  

Julia Louise

Gwendoline

Noémie 

S’il n’y a qu’une Mathilde (clin d’œil au film « Les deux Mathilde »), il y a deux Louise... Au 
concours du plus beau sourire, toutes et tous sont à égalité !

Coordinateur 
bénévoles/salariés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Alsaciens_ou_les_Deux_Mathilde
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Belle saison 2022 !

Au service médiation agricole

À la médiation (suite)

Guilla
ume

Anne-

Sophie 

À la médiation pédagogique

Au service 
maintenance

Florentin Louise

Au service communication

À l’administration 
(pédagogie)

Laurin
e Carla

Nicolas 

Teddy 

Mathieu 

Lucie
Angela

Au service 
propreté

Chantal 

LES ÉQUIPES 2022
Michel Zindy
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L’INTERCAMP EN IMAGES

Un petit retour en photos sur ce week-end de Pentecôte qui a vu affluer près de 2500 scouts de diverses natio-
nalités à l’Écomusée et sur le carreau Rodolphe. Une logistique impressionnante, quasi militaire, une organisa-
tion (presque) parfaite, les chantiers effectués dans la bonne humeur et les chants... Les jeunes ont montré une 
belle ardeur aux tâches qui leur étaient proposées.

Rassemblement sur la place des Charpentiers

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image / HS

Chantier des tuiles

Montage de fascines Traitement des charrettes à l’huile de lin

Michel Zindy

« J’ai participé à l’atelier tri de tuiles à la mine et 
ponçage-peinture de charrettes à la gare.

Les responsables de ces deux ateliers (de 
l’Écomusée) ont bien géré la mise en route, le 
changement de groupe en expliquant à chaque fois 
le but de l’opération et ce qu’il y avait à faire. Malgré le 
problème de langue, il n’y a pas eu de « flottement » 
et les scouts se sont mis tout de suite au travail. À 
la mine, un petit problème concernant la présence 
des groupes le samedi après-midi, imputable à 
l’organisation scoute.

Le matériel était suffisant, varié et en état pour 
occuper chacun des scouts.

Quel travail préparatoire vous avez fait pour que 
tout « roule » et pour que les scouts se rendent 
compte que leur travail a  été d’une grande aide pour 
l’Écomusée !

Un grand bravo à vous tous. »
Claudette
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L’INTERCAMP EN IMAGES

Nettoyage, ponçage des charrettes

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image / HS

À chaque pays son uniforme

Cinq remorques ont été chargées

Marie-Blandine Ernst

Tri des objets abîmés ou incomplets

Une chaîne de scouts à la manœuvre 
dans les greniers

 
Les 4 et 5 juin, la cour de Rumersheim a été 

le théâtre de manœuvres peu communes à 
l’Écomusée. Arrivant par groupes de 10 avec leurs 
encadrants, ce sont au total plusieurs centaines de 
scouts de tous horizons que nous avons accueillis 
durant le week-end dans les greniers, formant 
une chaîne continue de part et d’autre de la cour 
pour descendre et trier avec nous des objets 
fragmentaires ou abîmés qui dormaient sous les 
toits depuis 30 ans. 

D’abord surpris, les visiteurs se sont vite 
intéressés à notre ballet poussiéreux en posant des 
questions, admettant de bonne grâce de ne pas 
pouvoir visiter le grenier aux souvenirs ce jour-là en 
raison de notre micmac organisé.

Au final, ce sont 5 remorques complètes qui 
auront été chargées, quelques trésors découverts 
en chemin (« trésors » d’écomusée bien entendu) 
et beaucoup de place libérée pour poursuivre le 
projet de réserves mieux organisées et accueillir les 
futurs dons des Alsaciens, qui continuent au fil des 
années à alimenter les fabuleuses et pléthoriques 
collections du musée.

 

Un grand merci à Marion, Marie et Gilles qui 
sont venus organiser le chantier et transpirer sous 
les combles pour encadrer les jeunes, à André1 le 
responsable scout survolté qui nous a fait beaucoup 
rire et à tous les collègues qui sont passés nous 
donner un coup de main pour charger et décharger 
au fil de la journée.

1   Andrej ? Andrei ? Orthographe incertaine... Bref, un grand Néerlandais.
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ÀSCHLÀGBRATT

Prochains événements

 � les 5, 6, 12, 13, 14, 19 et 20 août de 18 à 23 h : la 
Fête au village. 

 � les 27 et 28 août : Folk’estival. 

INFOS DU MOIS
Michel Zindy

Après extraction du miel, les rayons en cire d’abeille 
sont précieux pour les apiculteurs. Jusqu’alors, la cire 
était fondue et récupérée sous forme de galettes grâce 
à un fondoir solaire. Cette technique économique n’a 
qu’un inconvénient : elle dépend de l’ensoleillement. 
Les apiculteurs de l’Écomusée ont donc songé à 
s’équiper d’une chaudière à 
cire électrique. Son achat a 
été rendu possible grâce à 
un don de 840 € du Lions 
Club Mulhouse-Illberg.

Prochainement, le don 
d’un gaufrier manuel leur 
permettra de recycler la 
précieuse cire pour en faire 
des plaques gaufrées, des 
bougies, etc.

Une chaudière à cire pour les apiculteurs

Des B.A. d’aujourd’hui

Assemblée générale de l’AEA
Après deux ans d’impossibilité de réunir nos 

membres, l’AG de 2022 a enfin pu se tenir dans des 
conditions normales. Après l’approbation du PV de 
l’AG 2020, le rapport moral du président Jacques 
Rumpler, le rapport d’activités, le rapport sur les 
comptes, les points divers, l’assemblée a procédé à 
l’élection des administrateurs bénévoles. 

Ont été élus :
 – François KIESLER
 – Alain KOENIG

 – Robert SCHLEER
 – Baptiste TOULOUSE

L’assemblée générale plénière s’est tenue le 
lendemain 28 juin.

Fête au village :
Les stands seront plus nombreux cette année. 

Pour une meilleure fluidité au repas dans la cour de 
Hésingue II et une moindre lassitude aux stands, nous 
prévoyons deux créneaux : le premier de 18 à 20 h, le 
second de 20 à 22 h. 

Un courriel à venir prochainement détaillera les 
modalités d’organisation et d’inscription.
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FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA PÊCHE
Michel Zindy

Le samedi 18 et dimanche 19 juin, la 
Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique organisait sa 
fête de la pêche à l’Écomusée. Ce fut l’occasion 
pour le visiteur de faire ses premières prises, 
ainsi que de s’initier à la pêche des poissons 
blancs  avec le matériel fourni : la carpe, le 
brochet ou encore la perche.

Il était également possible de participer à un 
vaste panel de jeux portant sur la biodiversité 
et le monde aquatique pour apprendre tout 
en s’amusant et permettre aux petits et aux 
grands de découvrir les différents écosystèmes 
aquatiques, leur fonctionnement et les êtres 
vivants qui y vivent.

Les visiteurs étaient malheureusement peu 
nombreux en ce week-end caniculaire.

TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Quelles que soient les régions ou les 
provinces traversées, l’Anatolie Orientale 
(anciennement l’Arménie Occidentale), la 
Cappadoce, l’accueil est toujours aussi 
chaleureux.

Un jour, un paysan rentrant des travaux avec 
ses deux fils les invite à boire le thé, tout en 
s’excusant de ne pouvoir les inviter à manger, 
«  sa femme n’étant pas là ». Une autre fois, 
ils sont rattrapés par un automobiliste qui les 
héberge et les initie à l’art du papier à la cuve.

En arrivant dans la région de Tunceli, ils 
sont contrôlés par les militaires. En effet, 
c’est une région habitée par des Alévis1, une 
communauté musulmane très libérale. Jusque-
là (à part à Istanbul), ils ne rencontraient que 
peu de femmes dans la rue et les maisons, et 
elles étaient toujours voilées. Mais à Tunceli, 
les femmes sont dehors et presque toutes 
sans voile.

Nos cyclistes ont dépassé les 6000 km et 
rejoint la ville de Erzurum pour retirer leurs 
visas au consulat d’Iran. 

En attendant d’entrer en Iran, cap sur 
l’Arménie et la Géorgie. 

1  Ce culte n’est pas reconnu en Turquie. Le gouvernement actuel 
cherche à les islamiser. Sur les routes de Cappadoce
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BUREAU DES BÉNÉVOLES - C OÙ ?
Michel Zindy

Rien de tel qu’un besoin soudain (par exemple, au hasard, tiens, les billets privilèges) pour se rendre 
compte que, bien que maintes fois répétée, l’information ne passe pas. Le bureau des bénévoles ? KÉZAKO ? 
Blodelsheim ? Jamais entendu. C’est où ?
Voici, en quelques images, un guide pour vous mener à ce fameux bureau...

Maison des 
bénévoles

Il suffit de traverser l’administration en passant par le PC (l’endroit où l’on s’inscrit dans le classeur en arrivant et 
en repartant). À gauche, les conteneurs des agris et de la médiation, à droite le bâtiment occupé jusqu’en avril 2019 
par le Conservatoire des sites alsaciens et depuis, par les bénévoles. Au rez-de-chaussée, une salle de réunion, 
les vestiaires hommes et femmes. À l’étage, les bureaux et un espace de rangement de matériel. Sous le toit, un 
logement actuellement occupé par Lucie, la coordinatrice du service agri et du cheptel.

Vous avez cumulé suffisamment d’heures de bénévolat au cours de l’année 2021 ? Vous pouvez demander vos 
billets privilèges soit directement à Michel Zindy, référent du bénévolat, soit par mail à l’adresse bénévoles : 

benevoles@ecomusee.alsace

Il ne vous restera plus qu’à les chercher par exemple un jeudi... au bureau des bénévoles.

Pas d’inquiétude, si vous n’êtes pas disponible un jeudi, il y a toujours moyen de les récupérer un autre 
jour, à l’accueil ou par l’intermédiaire de votre Zunftmeister, un·e ami·e, etc. Comptez cependant un délai 

supplémentaire.
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Les clics de Grittla : 

 Ö Comment fabriquer des tuiles en bois 
un lien proposé par Lionel Berger 
Ingénieux ! 

 Ö Retrouvez toutes les photos du 
défilé du Feuillu dans l’espace protégé. 

 Ö Le nouveau spot vidéo promotionnel 

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

De la fibre au fil : l’aventure continueDe nouveaux habitants à Monswiller et à Gommersdorf

Intercamp scout les 4 et 5 juin Le Feuillu jeté à l’eau le 6 juin

https://www.facebook.com/maihaugen/videos/391777236326288/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
http://Ingénieux !
https://drive.google.com/drive/folders/1kYxDVTSHdrPe9qxCG_JASqk8z5o8DFW8
https://drive.google.com/drive/folders/1kYxDVTSHdrPe9qxCG_JASqk8z5o8DFW8
https://youtu.be/quw8M0KLSF0
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

