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Dr Stork (Sud-Alsace), dr Storich (Colmar), dr Storik 
(Strasbourg), la cigogne, Vogel (oiseau) emblématique 
de l’Alsace se dénomme en trois variantes dialectales, 
avec un suffixe « a » pour marquer le pluriel. Mais 
c’est la même espèce. Mìt wissa un schwàrza Fadra. 
Aux plumes blanches et noires. Un dr glich lànga 
Schnàbel/Schnàwel. Le même long bec.

Mir han vierzig (40) Naschter (nids) ìm Écomusée, 

mìt glich viel Paarla (couples), dàs màcht àchtzig 
(80) Erwàchsani (adultes). Un sebzig (70) jungi Storka 
(cigogneaux), ìm Schnìtt (en moyenne).

Unsri hundertfufzig (150) Storka sìn furtgfloga. 
Elles se sont envolées. Àfàng Àuigscht wie jeds Johr. 
Début août comme chaque année. As wird nemmi 
geklàppert On ne craquète plus à l’ Écomusée. 
d Naschter bliba/bliwa laar bis em Hornung. Les nids 
restent vides jusqu’en février.

Wo fliega si àna ? Où vont-elles ? Nit unbedingt 
bis Àfrikà. Pas forcément jusqu’en Afrique. Certaines 
restent ìn dr Gegend, dans la région, d’autres passent 
l’hiver àm Atlàntik ou s’installent ìn Spània.

Àlli, wo d Migration eberlaba, kämma nìt zruck. 
Toutes celles qui survivent ne reviennent pas. Mìr han 
numma Plàtz fer vierzig Paarla. La place est limitée. 
Fer dia wo zerscht do sìn. Pour les premiers arrivants.

Deux expressions typiques inspirées par notre 
cigogne : Ar steht do wia na Stork im Sàlat. Il se tient 
là raide comme une cigogne dans la salade. Redd wia 
dìr dr Schnàbel gwàchsa ìsch ! Parle comme le bec 
t’a poussé ! Une forte incitation à la sauvegarde du 
Elsasserditsch, l’allemand alsacien.

HOPLA ! UNSRI STORKA
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La folle course estivale

ÉDITORIAL

Cela pose, par stricte voie de conséquence, la 
question de la (re)définition et de la place de l’Écomusée 
d’Alsace. 

Dans le futur, saurons-nous, devrons-nous ou 
pourrons-nous encore continuer de fonctionner selon 
les ressorts actuels ?

Les questions de la mobilité (celle des visiteurs, la 
nôtre), de la sobriété d’emploi des ressources (l’énergie, 
l’eau, la terre), de l’amélioration de l’efficience de l’action 
humaine à tout point de vue (faire aussi bien avec moins, 
ré-employer, revaloriser), du pouvoir d’achat (se nourrir 
ET se cultiver sans renoncer nécessairement à l’un ou à 
l’autre), de la stabilité de nos modèles économiques et 
politiques, tout ce qui compose notre environnement 
depuis plusieurs décennies devra être interrogé à 
la lumière des constats que nous faisons tous au 
quotidien et être, soit adapté, soit remis en cause afin 
que les lendemains soient porteurs d’espoir et d’une 
vision désirable pour nos enfants.

Si la plupart de ces sujets dépassent très largement 
ce que nous, humble communauté culturelle et 
associative, sommes à même de faire évoluer, d’autres 
nous concernent très directement et exigent réflexion, 
décision et action.

Qui sera le visiteur de demain ?
Quelle histoire l’EMA lui racontera-t-il ?
Que sera l’EMA de demain ? Sa définition d’aujourd’hui 
sera-t-elle adaptée à son environnement de demain ?
À quoi devrons-nous sensibiliser les visiteurs du futur ?
Comment échapper au risque de devenir un parc de 
loisirs charmant et désuet ?
De quelles compétences aurons-nous besoin ?
Qu’aurons-nous à dire et à (dé)montrer pour rendre le 
futur désirable ?

L’Écomusée d’Alsace n’échappera pas à son auto-
examen et, sans complaisance, aura à se réformer 
afin de rester, dans les 20 années à venir, un lieu qui 
continuera de faire sens et qui méritera d’être visité et 
identifié en tant qu’espace intelligent vecteur d’une 
vision positive du monde.

Je vous souhaite une belle fin d’été,
Jacques Rumpler

Les artistes d’Art Themis

Distribution des lots

On n’osait vraiment y croire voilà quelques semaines 
encore et pourtant, jour après jour, les visiteurs sont au 
rendez-vous, remplissant de leurs idiomes et de leurs 
accents les allées de l’ Écomusée d’Alsace et comblant 
nos espérances.

Bien entendu, une météo « sans nuage » et stable 
(que n’avons-nous cependant besoin des orages d’été 
et les petits matins trempés de rosée ?), la désignation 
du nouveau « village préféré des Français », ainsi que 
l’attractivité traditionnelle de l’Alsace, ont également 
concouru à l’excellent niveau de fréquentation de notre 
établissement.

Au fond, peu importent les raisons, sans doute le 
panachage d’un ensemble de motivations, l’essentiel 
résidant dans la réussite de la période, pic traditionnel 
de la saison estivale. Bien entendu, ce succès dont 
nous avons le droit de nous féliciter car nous y 
apportons tous notre contribution, petite ou grande, 
s’il nous réjouit dans l’instant, doit aussi nous aider à 
nous préparer à aborder l’avenir et à regarder en face 
les problématiques, complexes et passionnantes, vers 
lesquelles nous nous dirigeons désormais à court 
terme.

La sauvegarde du patrimoine dont nous sommes 
dépositaires et dont nous avons déjà évoqué la 
fragilisation accélérée, par-delà l’entretien de l’EMA et 
l’accomplissement de notre mission de préservation, 
pose des questions de fond et nous entraîne vers des 
considérations qui dépassent désormais largement le 
simple maintien de l’existant.

Et par-delà ces considérations « domestiques », tout 
bouge autour de nous. Ce que nous pensions stable 
ne l’est plus ; ce dont nous étions convaincus nous a 
rendus dubitatifs ; les risques qui nous semblaient 
maîtrisés se sont renforcés ; les horizons clairs se sont 
bouchés, bref, nos présent et futur immédiats sont 
marqués de questions profondes, dont le traitement 
entraînera inévitablement l’Écomusée d’Alsace vers 
des destinations que nous n’évaluons pas encore avec 
acuité.
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L’Écomusée d’Alsace dispose d’une collection 
de 70 bâtiments démontés dans toute l’Alsace, puis 
reconstruits sur le site du musée. Maisons, fermes, 
ateliers d’artisans, école, gare…, tous ces bâtiments 
sont représentatifs des principaux types d’architecture 
alsacienne. La restauration et la rénovation de ce 
patrimoine bâti font l’objet de chantiers permanents 
de sauvegarde, dans le respect de ses dispositions 
originelles, tout en intégrant les principes de la 
rénovation écologique.

La sauvegarde du patrimoine bâti participe à la 
préservation et à la transmission des savoir-faire et des 
techniques traditionnelles du bâti ancien. C’est pour 
cela que nous avons particulièrement bien accueilli la 
proposition de l’organisme de formation Le Gabion, de 
dispenser des formations dans les domaines de l’éco-
construction et de la restauration du patrimoine sur 
notre site. L’association Le Gabion est reconnue pour 
son expertise dans les domaines de l’éco-construction 
et de la réhabilitation du bâti ancien depuis 28 ans.

Dans le cadre de formations qualifiantes, nous 
souhaitons encourager la transmission des savoir-faire 
liés au bâti ancien en donnant aux stagiaires l’accès à 
des plateaux techniques originaux et en favorisant les 
échanges entre salariés et bénévoles de l’Écomusée 
d’une part, et formateurs et stagiaires du Gabion 
d’autre part. Cette action de formation permettra 
également d’apporter à des demandeurs d’emploi des 
perspectives d’avenir dans le secteur du bâtiment où 
la demande est croissante en matière de rénovation 
écologique.

Pour mener à bien ce projet, l’association de 
l’Écomusée d’Alsace a obtenu la participation 
financière de la Région Grand Est pour un montant de 
95 000 €, ce qui correspond au financement de 80 % 
de l’action de formation d’ouvrier·ères professionnel·les 
en éco-construction. Le coût total de l’action étant de 
120 000 €, notre association participera à hauteur de 
25 000 €. 

APPRENDRE LE MÉTIER D’ARTISAN  
À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Hélène Strammiello

et Lionel Sigrist

LE GABION

Créée en 1993, l’association Le Gabion a pour vo-
cation la conservation du patrimoine et des sa-
voir-faire, la promotion de l’éco-construction, la 
recherche et l’expérimentation sur tous les projets 
visant à favoriser l’écologie dans le secteur du bâ-
timent. Son activité se scinde en deux, avec d’un 
côté la formation professionnelle d’ouvrier·ères 
et d’artisan·nes et d’autre part, les chantiers de 
transition professionnelle dans les Hautes-Alpes. 
Le Gabion regroupe aujourd’hui plusieurs sites de 
formation : à Embrun (05), Mane (04), Meyrargues 
(13) et maintenant en Alsace.

Les formateurs du Gabion sont tous des artisans 
locaux en activité. Ils sont recrutés au vu de leurs 
compétences techniques et pédagogiques. 
Le fait de s’appuyer sur des savoir-faire locaux 
leur permet de construire des formations qui ré-
pondent aux contraintes climatiques et aux spéci-
ficités architecturales territoriales. 
Les enseignements sont très diversifiés tant au 
niveau pratique que théorique. La polyvalence et 
la vision globale du bâtiment qu’ils essaient de 
transmettre sont aujourd’hui nécessaires pour un 
travail de qualité au regard des enjeux énergé-
tique, sociaux et environnementaux actuels. C’est 
particulièrement le cas dans la rénovation du bâti 
ancien pour garantir une bonne performance ther-
mique tout en évitant de créer des pathologies là 
où il n’y en avait pas à l’origine.
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La formation d’ouvrier·ère en éco-construction

Ce stage permettra de former 10 stagiaires à 
l’ensemble des techniques et des métiers de la 
construction de bâtiments écologiques. Reconnue par 
l’État de niveau 3 (CAP/BEP), elle fait écho à la demande 
du marché du bâtiment pour une construction plus 
saine qui priorise la mise en œuvre de matériaux 
vertueux nécessitant une main d’œuvre sensibilisée 
et formée.

L’ouvrier·ère en éco-construction exécute des 
travaux de construction d’habitat individuel ou 
de petit collectif en neuf et en rénovation. Ces 
interventions devront tenir compte des problématiques 
thermiques des édifices en intégrant la notion de 
sobriété énergétique et de bilan carbone. Au sortir 
d’un apprentissage qui aborde le bâtiment dans son 
ensemble et qui permet d’en maîtriser les interactions, 
il·elle est capable de participer aux choix des matériaux 
et à leurs mises en œuvre en adéquation avec les 
exigences du développement durable. Très fourni en 
période en entreprise, ce diplôme résolument axé sur 
les savoir-faire manuels permet une entrée rapide et 
qualifiante dans le monde du travail dans le secteur du 
bâtiment écologique. 

APPRENDRE LE MÉTIER D’ARTISAN  
À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Hélène Strammiello

et Lionel Sigrist

Objectifs de la formation pour les stagiaires :

 > Préparer, mettre en place et réaliser un chantier 
de A à Z.

 > Mettre en avant les matériaux de construction 
naturels et sensibiliser à l’importance des 
constructions écologiques et responsables.

 > Valoriser la valeur ajoutée du travail humain 
plutôt que les produits « prêt à l’emploi ».

Sujets enseignés lors de la formation :

Connaissances théoriques :
 > Forces et descentes de charges
 > Transfert de l’humidité et de la chaleur dans 
des parois perspirantes (fonctionnement 
hygrothermique des bâtiments)

 > Confort et qualité sanitaire des bâtiments
 > Dessin bâtiment

Habilitations incluses dans la formation :
 > Habilitation « montage, utilisation et démon-
tage des échafaudages de pied » R 408

 > SST (sauveteur secouriste au travail)
 > Pro Paille

Bases de la maçonnerie :
 > Fondations
 > Construction terre
 > Initiation pierre sèche

Travail du bois :
 > Charpente/ossature bois (bois locaux)
 > Isolants vrac (mise en œuvre)
 > Construction paille/ossature bois
 > Couverture

Techniques de finitions :
 > Mise en œuvre des enduits correcteurs 
thermiques et des isolants intérieurs et 
extérieurs bio-sourcés

 > Enduits et peintures terre, chaux, plâtre, 
chanvre, maçonnerie pierre
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Calendrier et horaires

La formation se déroulera du 05 septembre 2022 au 
24 mai 2023. Elle comprend une alternance de périodes 
en centre de formation (environ 23 semaines sur le site) 
et de périodes de stages en entreprises (5 stages de 2 
à 3 semaines).

Les stagiaires seront présents sur le site du lundi 
au vendredi : le lundi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
du mardi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le 
vendredi de 8 h à 12 h.

APPRENDRE LE MÉTIER D’ARTISAN  
À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Hélène Strammiello

et Lionel Sigrist

Les chantiers

Parmi les chantiers qui les attendent, la restauration 
de la chèvrerie et celle de l’abri qui se trouve dans 
la cour de Hésingue sont les deux plus importants. 
La première, dont la terre battue et le torchis sont 
infestés par les galeries de rongeurs, mérite bien la 
mise en œuvre d’une dalle de chaux, la restauration de 
quelques pièces de colombage, et le remplacement 
du torchis par un remplissage en briques maçonnées. 
Le second, qui s’enfonce lentement sur ses fondations 
négligemment dimensionnées, sera reconstruit sur un 
solide soubassement de pierre, puis sa couverture sera 
refaite à neuf. D’autres petits chantiers seront entrepris 
çà et là. On peut notamment citer l’aménagement 
du grenier de Gommersdorf, l’enduisage des murs 
en parpaing de Sundhoffen, la restauration du travail 
à ferrer les bœufs derrière la forge, la construction 
d’un chalet très original pour les événements divers 
organisés au musée.

Les engagements du Gabion

Dans le cadre de ce projet, l’association Le Gabion 
s’engage à mettre à disposition de l’Écomusée toute 
son ingénierie pédagogique et son expertise dans les 
domaines de l’éco-construction et de la restauration 
du patrimoine et à nous accompagner dans toutes 
les actions pertinentes pour que l’Écomusée d’Alsace 
devienne un acteur territorial incontournable de la 
restauration du patrimoine et de l’éco-construction. 

L’association Le Gabion bénéficiera immanquable-
ment de la réputation, de la visibilité et du rayonnement 
de l’Écomusée d’Alsace, donc elle sera garante de l’en-
semble des chartes et des règlements de l’Écomusée 
d’Alsace ainsi que pour chacun de ses protagonistes.

Grâce à ce partenariat, qui se veut durable, nous 
espérons accompagner au mieux les différents acteurs 
associés de nos deux associations, les professionnels du 
secteur, les collectivités territoriales et les particuliers 
pour promouvoir les bonnes pratiques en restauration 
du patrimoine et de l’éco-construction. 

Il est convenu également que les apprenants de 
l’association Le Gabion deviennent adhérents de 
l’association l’Écomusée d’Alsace. Ils s’inscriront ainsi 
dans les démarches et actions de cette dernière. Ainsi, 
les jeudis matin, les stagiaires du Gabion participeront 
aux activités des assidus de l’Écomusée d’Alsace : les 
stagiaires ne seront ni en cours, ni en travaux pratiques 
avec leurs formateurs, mais participeront à des 
chantiers avec les bénévoles. Ils seront ensuite invités 
à se joindre à eux pour le repas. Le programme n’est 
pas encore défini, mais nous pouvons faire confiance 
à Alain Koenig, à Michel Zindy et au coordonnateur du 
Gabion, Manuel Zaeppfel, « Manu », pour que tout le 
monde profite au mieux de ces moments de rencontre 
et d’échanges !

Préparons-nous maintenant à croiser, au détour 
d’une rue du musée, ces ouvriers et ouvrières en 
devenir  ! Reconnaissables à leurs tenues arborant le 
logo vert et bleu du Gabion, leur emploi du temps sera 
partagé entre chantiers et cours théoriques, dispensés 
dans la salle de l’Horloge (maison de Merxheim, au-
dessus de la boulangerie). 

Alors à vos agendas et rendez-vous le jeudi 
8 septembre 2022 au hangar de battage pour un petit 
déjeuner de rencontre entre les Forces vives et les 
stagiaires du Gabion (entre 8 h et 9 h 30) !
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LA FÊTE AU VILLAGE
Michel Zindy

Après sept folles soirées lors desquelles la fréquen-
tation a tutoyé les 3000 entrées à plusieurs reprises, sa-
lariés et bénévoles peuvent enfin souffler et reprendre 
le rythme habituel. Loin d’être une mince affaire, cet 
événement aura nécessité la présence de plus d’une 
centaine de personnes par soirée : tenir un stand de 
jeu, animer les rues et les places (musiciens, saltim-
banques, conteurs, lavandières, colporteurs, garde-
champêtre, commères, caricaturiste, photographe, 
voitures anciennes), vendre les billets d’entrée et les 
jetons, échanger les tickets gagnants contre des lots, 
tenir la boutique, assurer la sécurité, parer aux petites 
et grandes pannes et, non des moindres, nourrir tout 
ce monde !

Quatorze stands de jeux, deux stands de boissons 
(sirops et jus de pomme), un manège, le grenier aux 
souvenirs, un camp de gitans, une balade contée, une 
promenade en véhicule ancien, un dompteur de bulles, 
des saltimbanques itinérants, un spectacle de feu, un 
concert. Le visiteur avait de quoi occuper sa soirée. 
Et pour une fois, la restauration était à la hauteur : la 
Winstub, la Taverne, la boulangerie étaient ouvertes, 
plus la petite restauration derrière le hangar de battage 
et un stand de boissons/glaces sur la place des artisans. 
Rien à voir avec les files interminables du mois d’août 
2021. Fini, les commentaires négatifs qui inondaient les 
réseaux sociaux à propos de la restauration.

La fréquentation était au rendez-vous au-delà de 
nos espérances : 16693 visiteurs en 7 jours, dont la 
moitié pour la fête au village (8092 après 17 h). En 5 
jours, nous avions atteint la fréquentation de la fête au 
village 2021 (6 jours d’ouverture). Le bouche à oreille 
a bien fonctionné, la communication a été efficace. 
Les visiteurs étrangers sont de retour après deux ans 
de restrictions, on entend à nouveau parler allemand, 
italien, anglais, néerlandais, espagnol…

Nous avons tiré des leçons de l’édition 2021 et, si 
tout n’a pas été parfait, de l’avis général ce fut une belle 
réussite.

Parmi les points à améliorer : 
 – tenir un stand pendant 2 heures est fatigant. Celles 

et ceux qui se sont portés volontaires pour deux 

créneaux à la suite, même en changeant de stand à 
20 h, avouent être exténués ;

 – mieux aménager les jeux de lancer pour éviter au 
maximum d’avoir à ramasser les objets au sol ;

 – remplacer certains jeux comme la planche à savon 
par d’autres, plus ludiques ;

 – limiter le nombre de participations aux jeux pour 
permettre une meilleure rotation ;

 – revoir certaines règles ;
 – etc.

La pêche aux canards est un des jeux les plus appréciés par les 
plus jeunes visiteurs, souvent aidés par leurs parents.

Les véhicules anciens ont contribué à l’animation 
de la Fête au village.

L’apport des « bénévoles d’un jour » a été 
appréciable et indispensable, car la contribution 
des seuls membres volontaires a été largement 
insuffisante. Les jeux nécessitent à eux seuls 56 
personnes par soirée à raison de deux heures par 
personne. Et c’est un minimum, car pour certains 
stands comme la piste de quilles, trois sont 
nécessaires. Donc si l’on veut affecter un membre 
par créneau, 28 bénévoles au moins sont requis, et 
autant de « bénévoles d’un jour ». Et il ne s’agit là que 
de la présence aux jeux. La balade contée, le service 
buvette/repas, la logistique, etc. requièrent aussi du 
personnel.

Le fichier indique que l’association peut compter 
sur près de 250 membres bénévoles. Environ 80 ont 
répondu à l’appel. Où étaient les autres ? Les appels 
des Zunftmeister n’ont guère mobilisé les troupes. Si 
les actifs présents ont beaucoup apprécié les soirées, 
ils ont également souffert du manque de volontaires. 
Ne serait-il pas opportun d’inciter nos membres à 
davantage de participation aux grands événements ? 
C’est un des leitmotivs de la procédure d’accueil des 
nouveaux : « vous venez pour vous faire plaisir, en 
retour, vous participerez à la vie du musée lors des 
grands événements ». 

Quoi qu’il en soit, ces sept soirées furent superbes 
à tout point de vue, la satisfaction du public est et 
reste notre plus belle récompense.

Merci à toutes et à tous pour votre engagement 
au service de l’Écomusée d’Alsace.
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LA FÊTE AU VILLAGE

Il est impossible de faire figurer ici tous les acteurs présents lors des soirées. Vous retrouverez l’ensemble des 
photos réalisées par les membres de la corporation de l’image dans l’espace bénévoles du site de l’Écomusée. 

Consultation dans la rue

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Irène et Chantal au stand de la distillation

Le « planter de clou » Les lavandières et leurs apprenties

Michel Zindy

Les Ratschwiwer

Maëlle, Alsacienne en costume avec coiffe

http://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/


10

LA FÊTE AU VILLAGE
Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Michel Zindy
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LA FÊTE AU VILLAGE
Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Michel Zindy
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Nos visiteurs ont laissé des commentaires sur les réseaux sociaux. En voici un aperçu :

Et les bénévoles « d’un jour » sont tout aussi en-
thousiastes. Ils n’hésiteront pas à revenir !

Au lendemain de notre participation en tant que bénévoles à la fête 
du village, nous souhaitions vous dire à quel point nous avons apprécié ces 
belles soirées d’été.

Force est de constater que dans ce monde où tout va très vite, de 
nombreuses familles ont été présentes pour simplement jouer à des jeux 
« manuels » et non « virtuels » et passer un bon moment dans un « village » 
chargé d’histoire ô combien agréable.

Nous avons vraiment passé deux bonnes soirées, tant pour leur bonne 
organisation, que la diversité des stands, des spectacles, des musiciens, des 
repas copieux ; pour tout cela un grand bravo et merci. 

Si l’année prochaine nous sommes disponibles et que vous voulez 
encore de nous, 😉 nous reviendrons avec plaisir.

Ingrid et Martin

Nous tenions à vous remercier vous et les autres bénévoles pour 
l’accueil chaleureux que nous avons eu. 

Sandra et Christophe

J’ai beaucoup aimé participer aux activités et je suis prête à 
recommencer ! 

Eugénia

LA FÊTE AU VILLAGE
Michel Zindy
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BRASSEURS D’ALSACE ET BARRISOL
Natacha Sengler

Vous l’avez sans doute déjà observé au niveau de 
notre désormais célèbre BEA - Brasserie de l’Écomusée 
d’Alsace : le couloir attenant à l’atelier de brassage est 
à présent doté d’un nouvel habillage. Les contenus 
installés dans trois langues présentent l’histoire de 
la bière en Alsace, ses ingrédients, sa fabrication. La 
réalisation est le fruit d’une collaboration tripartite entre 
l’Écomusée d’Alsace et :

 – le Syndicat des Brasseurs d’Alsace1, qui a financé la 
réalisation de la maquette graphique ;

 – la société Barrisol2, qui a fabriqué la toile imprimée 
et l’a posée, sous la forme d’un mécénat en nature 
et compétence.
Un autre projet bénéficiant d’un mécénat de Barrisol 

sera d’ailleurs à retrouver d’ici quelques semaines, au 
niveau de la maison d’Illkirch.

1  Collectif de professionnels qui regroupe une quinzaine de brasseries 
alsaciennes de toutes tailles : BRASSEURS D’ALSACE - Accueil (facebook.com).
2  Fabricant de plafonds et murs tendus et Entreprise du Patrimoine vivant 
dont le siège se trouve à Kembs : Barrisol, leader mondial du plafond tendu.

Jean-Charles Decarpentrie, notre brasseur, devant le nouveau décor.

HISTOIRES DE CIGOGNES (SUITE)
Michel Zindy

AR 899 - DER

À l’instar de la plaque d’immatriculation de nos 
véhicules, ce numéro permet d’identifier le propriétaire 
ou dans le cas présent le porteur de la bague.

AR 899 a été baguée au nid le 5 juin 2015 à proximité 
de Fribourg-en-Brisgau. Elle ne savait pas encore voler. 
Au printemps de l’année suivante, elle profite du soleil 
de l’Espagne. Elle va rester aux environs de Madrid 
jusqu’au début 2018. Février la voit ensuite à Barcelone, 
ce qui peut faire penser qu’elle effectue sa migration 
vers le nord. Sachant que les jeunes cigognes passent 
en général les premières années de leur vie dans le sud, 
on peut supposer qu’il s’agit de sa première migration. 
Elle aura dû effectuer les suivantes en compagnie de 
quelques congénères. On perd alors sa trace pendant 
quatre ans.

Le 9 février 2022, elle est observée dans le Doubs, 
à Besançon, en route pour l’Écomusée d’Alsace où elle 
arrivera quelques jours plus tard. Bernard Regisser 
de la corporation des naturalistes relèvera son 
immatriculation le 4 avril, puis le 6 juillet (non, elle n’était 
pas en excès de vitesse). Elle aura donc passé l’été 2022 
à l’Écomusée. Peut-être s’y est-elle reproduite ?

https://m.facebook.com/brasseursdalsace/
https://barrisol.com/fr?gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfzOu2bLDCttwHQQ46BDNEOZLyUU7Dv2s1nrbKfdv2M6AfKXgnPI0awaAtb3EALw_wcB
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Prochains événements

 � les 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine

 � les 24 et 25 septembre : Mémoires de guerre. 

 � du 7 au 9 octobre : les Arts du feu. 

 � du 22 octobre au 6 novembre : Contes et légendes 
d’automne.

Le week-end des Arts du feu, dernier grand 
événement de la saison avant la fermeture de 
novembre, connaîtra un afflux important de visiteurs, 
de 10 h à 15 h le samedi et surtout le dimanche. Afin 
de fluidifier la file d’attente, nous recherchons des 
villageois volontaires pour gérer les flux par créneaux 
d’une heure ou deux. Merci de vous faire connaître 
auprès de Laurent Coquart.

La billetterie

SOIRÉE TARTES FLAMBÉÉES
Michel Zindy

certains jusqu’à une heure (très) tardive -, ceux qui ont 
proposé leur aide spontanément et ceux sur qui l’on 
peut toujours compter.

Il est à noter que Bruno Martin a aimablement 
accepté de laisser les tables prévues pour la fête 
au village quelques jours de plus sous le hangar 
de battage, ce qui nous a évité l’installation d’une 
trentaine de garnitures de brasserie en plus de tous 
les aménagements effectués par les assidus.

Merci aussi à Yves-Michel Lemessier qui a réagi 
très rapidement afin de couvrir les fours et leurs 
cuistots avec une tonnelle pliable qui se trouvait 
à point nommé dans son véhicule, à ceux qui ont 
imaginé un dispositif destiné à protéger de la pluie 
le passage entre les fours et l’espace de restauration, 
à ceux qui ont évacué l’eau à grands coups de balai.

Après une si longue période de sécheresse, la 
pluie, on n’y croyait plus...

La bière blanche au foin, bière de saison, est disponible à la boutique.

Ce fut une belle soirée, bien qu’arrosée par un 
épisode orageux plutôt humide pour notre prestataire 
« Alsadrénaline » qui a vu, de longues minutes durant, 
monter... l’adrénaline, les fours et leurs opérateurs se 
trouvant sous l’averse diluvienne. 

De l’apéritif au dessert et bien au-delà, la soirée 
a été animée de main de maître par le DJ Guillaume, 
qui a su adapter les genres musicaux aux danseurs, 
de la valse lente à l’Electronic dance music actuelle. 
200 tartes flambées ont été servies à plus de 150 
convives par une joyeuse équipe de jeunes serveurs 
empressés. 

Un grand merci aux équipes de la maintenance 
et des espaces verts qui se sont mobilisées pour 
l’éclairage, l’alimentation électrique, les diverses 
fournitures, à toutes les forces vives qui ont contribué 
à la préparation de la soirée, au décor des tables, 
au service des boissons et toutes les petites mains 
que j’oublie. Un merci spécial à l’équipe qui a fait la 
mise en place, la vaisselle, débarrassé, rangé - pour 
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TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Sur les routes de Géorgie

totale, des passages vertigineux, des rivières bouillonnantes, une 
ascension à 3500 m.

Puis retour à Tbilissi et remise en selle pour découvrir le 
pays à vélo, jusque dans la partie ouest du Grand Caucase, en 
Slavénie, la petite Suisse du Caucase, à Mestia avec ses tours 
carrées qui étaient des postes d’observation, de défense et de 
stockage et les montagnes environnantes, Ushguli par exemple. 
Puis à nouveau retour à Tbilissi, avant de prendre la direction de 
l’Arménie qu’ils rejoindront le 14 août, en passant les 8000 km au 
compteur. Pour rejoindre l’Iran, ils longent le lac Sevan, à 1900 m 
d’altitude, lac d’eau douce d’une superficie de 1240 km2, presque 
une mer intérieure, bordé de quelques monastères médiévaux.

Bientôt l’Iran ! 

Tour carrée de Mestia

Ushguli

Lors d’un campement à la frontière 
arménienne, près des vestiges de la ville d’Ani, 
une ancienne capitale de l’Arménie (Xe siècle), 
en compagnie d’Eva, Allemande voyageant en 
van, nos cyclotouristes sont réveillés à 2 h 30 
par des gendarmes leur demandant d’évacuer 
rapidement les lieux, sous prétexte qu’ils seraient 
en zone militaire ! Heureusement Eva, parlant un 
peu le turc, réussit à parlementer. Après le départ 
des gendarmes, ce sont des combats de chiens 
bergers qui les empêchent de se rendormir.

Au matin, les jeunes sont réveillés par des voix 
turques et, sortant de la tente, ils sont accueillis 
par des militaires lourdement armés et intrigués 
par la présence de nos trois gaillards. Au même 
moment, un convoi de 3 pick-ups blancs arrive 
dans un nuage de sable. Ils découvrent que ces 
véhicules arborent le sigle UN, en patrouille à la 
frontière. Ouf, soulagement ! 

Ils profitent de la journée pour visiter les 
vestiges de la ville d’Ani : la citadelle et une 
cinquantaine d’églises, cathédrale et même 
mosquée, avant de reprendre la route pour la 
Géorgie, croisant en chemin un camp de réfugiés.

Le lendemain ils arrivent enfin en Géorgie 
et apprécient les magnifiques paysages, des 
sources chaudes, la bière aussi. Plus tard Sofian 
et Anthony se percutent et chutent. Résultat : un 
vélo abîmé et des blessures à soigner. Ils profite-
ront de la capitale Tbilissi pour se retaper et partir 
5 jours en trek dans le Grand Caucase proche de 
la frontière russe, dont les sommets culminent à 
plus de 5000 m. Après 70 km de piste aventu-
reuse en 4x4 pour arriver à Omalo, ils continuent 
à pied et découvrent des paysages à couper le 
souffle, des vaches et des chevaux en semi-li-
berté, des bergers accueillants vivant en autarcie 
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PUISATIER, UN MÉTIER DISPARU
Marion Wendling

Un nouveau don et témoignage  

L’Écomusée d’Alsace conserve de nombreux 
documents, témoignages et outils de métiers plus 
divers que variés. Cependant, le musée ne conservait 
pas d’archives dédiées au puisatier.  

Christophe Strack, fils et petit-fils de puisatier, 
a décidé de faire don de ses outils à notre musée. 
Mais en premier lieu, il lui paraissait indispensable de 
transmettre et documenter ses connaissances liées à 
ce métier.  

Qu’est-ce qu’un puisatier, a Brunnaschlàger  ?
  
Il s’agit d’un ouvrier qui fore et répare les puits.  
Bien avant cette incroyable invention du réseau de 

distribution d’eau et donc de l’eau courante, chaque 
villageois se rendait au puits, qu’il soit collectif ou 
individuel dans la cour de sa maison. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la France se dote peu à peu de réseaux 
de distribution d’eau potable et d’assainissement, 
c’est alors qu’apparaissent les canalisations et que 
disparaissent les puisatiers.

Peu à peu, le métier s’éteint

D’après Christophe Strack, le métier de puisatier 
était courant au XIXe siècle et jusqu’au début du XXe 
siècle. Son père lui racontait qu’il y avait - auparavant - 
trois puisatiers dans le village de Soufflenheim et assez 
de travail pour tous. 

Artisan multitâches, le puisatier disposait souvent 
d’une forge chez lui, car une partie du bois devait être 
cerclée. Forge bien utile pour réviser et fabriquer ses 
propres outils.  

À cette période, le métal étant fort coûteux, les puits 
réalisés chez les gens modestes étaient donc réalisés 
quasiment entièrement en bois. 

L’histoire des Strack
 
Au retour de son service militaire, des amis de la 

famille de Christophe Strack lui demandent de leur 
construire un puits à balancier (Schwengel Brunne). 
Louis Strack (1933-2014), le père de Christophe, profite 
de cette occasion pour transmettre son savoir à son 
fils. 

Le grand-père, Michel, que Christophe n’a pas 
connu, avait lui aussi enseigné à son fils l’art de réaliser 
des puits. 

Au total, ils auront réalisé 5 puits ensemble, le 
dernier datant des années 2020 et se trouvant dans la 
cour de la maison familiale.  

Afin de garder une 
trace de ce savoir, et de 
mieux comprendre la 
fonction d’un puits, Chris-
tophe a réalisé les plans 
des pièces à fabriquer. 
Autrefois, ce savoir se 
transmettait oralement, 
et les dimensions choisies 
dépendaient de la matière 
première reçue, soit la di-
mension des grumes. Une 
aubaine pour nos collec-
tions !

Outre les plans, des 
photographies de toutes 

les étapes ont été réalisées : choix des essences de 
bois, équarrissage, taille des grumes, forage, cerclage, 
etc. 

Les gouges et haches de bûcheron de la famille 
Strack font aujourd’hui partie de nos collections et 
seront valorisées prochainement. 

Petite anecdote, une hache présente un impact 
sur sa tête. S’agit-il d’une malfaçon ? D’une chute trop 
violente ?  

Pas du tout ! D’après Louis Strack, cette hache, 
conservée dans la grange de la famille lors de la 
Seconde Guerre mondiale, aurait été frappée par... un 
éclat d’obus !

La grume est évidée à l’aide d’une gouge.

La fabrication de pompes n’est qu’une des activités du puisatier.

Une pompe à balancier.



17

LE FOLK’ESTIVAL EN PHOTOS
Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Retrouvez toutes les photos de l’événement dans l’espace réservé sur le site internet : www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

?

http://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/
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