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Dr Monet Novamber fàngt mit’em a Fiirtig à. 
Novembre débute par un jour férié. Àllerheilige, la 
Toussaint, le jour des saints où l’on fête nos défunts, 
qui n’étaient pas forcément des Heilige. En Alsace, on 
se rend uf dr Kirchhof (Mulhouse), Kirichhof (Colmar 
et Strasbourg) ou Chìlchhof (Sundgau), trois variantes 
dialectales du cimetière. Littéralement la cour de 
l’église. On l’appelle aussi Gottesàcker, le champ de 

dieu. En allemand on emploie plutôt le mot Friedhof, 
la place de la paix (éternelle). Il ne faut pas confondre 
Kirche (église) et Kìrsche (cerise). Le Kirschwasser, eau 
de vie de cerise, n’est pas de l’eau bénite, Wiehwàsser.

Àn Àllerheilige legt ma Blüema ufs Gràb. On fleurit 
les tombes. Avec des Chrysanteme wo spot bliehja un 
zìmlig froschtfescht sìn, qui fleurissent tardivement 
et résistent assez bien au gel. Àllerseele (toutes les 
âmes), le jour des morts fixé au 2 novembre, n’est pas 
férié. Schàd. Dommage.

Alors qu’en France on fête l’Armistice du 11 
novembre 1918, en Allemagne on célèbre le 13 
novembre le Volkstrauertag, le jour du souvenir des 
Kriegsopfer, des victimes de la guerre. Les protestants 
célèbrent leurs morts le Totensonntag, le dernier 
dimanche de novembre.

Halloween, fête des morts des Celtes gentiment 
revisitée en Amérique, s’est invitée chez nous àm Owa 
vor Àllerheilige, la veille de la Toussaint.

Trick or treat, des bonbons ou un sort, la phrase 
rituelle des enfants déguisés faisant du porte à porte 
ce soir-là, a été traduite en allemand par Süsses sonst 
gibt’s Saures. Ça fait peur. ‘S màcht Àngscht.

HOPLA ! ÀLLERHEILIGE.
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Sans givre ni frissons

ÉDITORIAL

préserver ses rites et rituels, afin de cultiver une vie 
sociale précieuse et, malgré tout, rassurante. 

Noël à l’Écomusée d’Alsace sera sobre, mais la 
tradition sera respectée. Nous constituerons non pas 
un phare dans la nuit, foin de la débauche de lumière, 
mais aurons à offrir à nos visiteurs de l’intime, de la 
simplicité, du chaleureux...

Dans la confusion des informations de l’époque, pas 
de grand message sociétal à passer, juste une invitation 
à cultiver le lien, à nous comporter en dignes humains 
et à tendre la main.

Bien à vous,
Jacques Rumpler

Folie’Flore 2022.

Sous les roulements du tonnerre, dont nous sommes 
généralement familiers en plein été, qui aurait imaginé 
une arrière-saison qui, depuis plusieurs semaines, fait 
mentir les calendriers et nous confronte à ce point au 
yoyo climatique auquel nous assistons ?

Nos potagers, loin d’être entrés en dormance, 
continuent de fructifier. La nature tout entière voit ses 
cycles annuels affectés. Où sont passés nos repères ? 
Où est la normalité ? Des tornades en France ? 

Faut-il opportunément se féliciter de ce répit 
climatique ou au contraire, enfin entendre les alertes 
que nous lance la planète depuis des décennies ?

L’époque est schizophrénique : de quoi pouvons-
nous encore nous réjouir ? Et quelle est la ligne 
médiane entre la tête dans le sable et le combat de 
chaque instant ?

Quoi qu’il en soit, novembre pointe le bout de son 
nez et avec lui, nous entrons dans les mois nuiteux. 

Sans givre ni frissons, pour étonnante que se 
présente la Toussaint, la force des communautés 
humaines réside également dans leur capacité à 

Arts du feu 2022.
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4903 visiteurs sur les trois jours des Arts du Feu. « Qu’un si petit nombre de personnes arrivent à animer et 
distraire près de 5000 visiteurs sur trois jours, c’est super motivant pour toutes les forces vives » (Alain Koenig). 
Un grand merci à tous ceux grâce auxquels les arts du feu ont eu un très grand succès.
Retrouvez toutes les photos de l’événement dans l’espace de téléchargement. Quelques images :

Les charbonniers du Fleckenstein.

Photos © Écomusée 

Atelier raku.

Cerclage de roue. Et cerclage de tonneau.

Le Scharaschliffer ou rémouleur.

Atelier vitrail.

LES ARTS DU FEU 2022
Corporation de l’image
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Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

ARTS DU FEU : FONDERIE
Denis Sutter

Nouveauté 2022 : un fondeur, Frédéric Berneschi a réalisé - entre autres - des coquilles Saint-Jacques en alu. 

1 Réalisation du moule en sable. 2. Mise en place du contre-moule.

3. Les empreintes en creux et en relief sont marquées dans le sable. 4. Les trous de coulée sont creusés dans les deux parties du moule.

5. Fonte du métal. 6. Coulage du métal en fusion.

7. Démoulage après refroidissement. 8. Il ne reste qu’à retirer les barbures.



5

ARTS DU FEU : SCIERIE
Photos © Écomusée

Roger Feder (Rechala), dernier 
charbonnier d’Alsace, a travaillé à 
l’Écomusée pendant quinze ans.

Dans le cadre des arts du feu, le groupe des scieurs 
de l’EMA s’est proposé de faire le relais entre le village 
où se déroulaient les animations autour du feu et les 
charbonniers du Fleckenstein qui avaient pris place 
dans la forêt là où, il y a quelques années, Roger Feder 
exerçait encore le métier de charbonnier.

De la forêt à la 
scierie

La place des 
charpentiers était tout 
trouvée comme point 
de départ de l’animation 
à la scierie.

Elle est en effet le 
cadre quotidien de 
la présentation des 
animaux de la ferme, 
animaux qui avaient 
un rôle essentiel 
dans les villages 
avant l’avènement de 
l’automobile,

Parmi ces animaux 
figurent notamment les 
bovins et les chevaux, 

animaux forts utilisés pour les travaux en forêt, du 
débardage au transport.

Ainsi, dans la continuité de cette animation, Lucie et 
son équipe agris, se sont chargé d’atteler une paire de 
bœufs de race vosgienne à la « voiture de grand bois » 
censée venir de la forêt chargée de grumes, pour se 
rendre à la scierie.

Les bovins, particulièrement les bœufs, (tout comme 
les chevaux), servent d’animaux de trait. Ils sont en effet 
dociles, développent une bonne puissance de travail et 
sont résistants à l’effort. Plus lents que les chevaux, leur 
contrôle est plus aisé et le risque d’accident grandement 
minimisé,

Une fois la « voiture » arrivée à la scierie, les grumes 
sont déchargées et ce sont les chevaux, les Comtois du 
musée, qui prennent le relais pour alimenter les quais de 
chargement de la scierie.

Dans la montée vers la scierie on remarquera un 
triqueballe (ou trinqueballe), un engin forestier, qui sert 
au transport des troncs d’arbres, ordinairement peu de 
temps après leur abattage au cours du débardage.

Le tronc est suspendu par une chaîne au niveau de 
son centre de gravité, afin qu’il soit en équilibre, ou qu’il 
soit le moins possible en contact avec le sol, la réduction 
des frottements diminuant l’effort fourni par l’animal de 
trait.

Robert Schleer
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ARTS DU FEU : SCIERIE
Photos © ÉcomuséeRobert Schleer

Le travail est terminé pour nos animaux de trait, merci 
à l’équipe des agris qui a contribué à donner une belle 
dimension à l’événement.

La « schlitt »
Réalisée en hêtre ou en frêne afin de lui conférer 

une armature légère et assez souple, elle permettait 
d’exploiter des terrains particulièrement pentus.

À vide elle pèse souvent entre 25 et 30 kg, chargée, 
elle peut atteindre 3 tonnes.

La « chèvre » est le nom que l’on donne à la partie 
avant de la schlitte. L’arrière appelé aussi « fin de traîne » 
se nomme le « bouc ».

Certaines schlittes étaient conçues en deux ou trois 
parties pour transporter des grumes de 10 à 13 mètres.

Le schlitteur, l’homme aux « commandes » de 
la schlitte, descendait sur des chemins de traverse 
aménagés, appelés chemins de schlittage ou chemins 
de raftons. Ils étaient recouverts de sortes de rails en 
rondins de bois, enfoncés dans le sol ce qui facilitait la 
glisse de la schlitte. En fonction de la configuration du 
terrain la schlitte était en prise direct avec le sol.

L’expression populaire des Vosges : « La schlitte 
tue l’homme en montant et l’achève en descendant  » 
témoigne du caractère harassant de la tâche des 
schlitteurs.

Merci à Hans qui a mis son savoir à notre disposition 
pour réparer les schlittes.

Médiation
Les médiations que nous avons tenues lors de 

ces trois jours nous ont permis d’éclairer nos visiteurs 
sur les travaux forestiers, le transport et la première 
transformation du bois sur la base du recueil intitulé 
« Les bûcherons et les schlitteurs des Vosges ».

Paru en 1878 on y trouve quarante dessins originaux de Théophile 
Schuler sur un texte d’Alfred Michiels (1813-1892), inspiré d’un 
ouvrage paru en 1854 et intitulé « Schlitter und Holzhauer aus den 
Vogesen ».
Jules Théophile Schuler né le 18 juin 1821 à Strasbourg et mort le 
26 janvier 1878 dans la même ville était un peintre, illustrateur et 
graveur français.
Fortement ancré dans la tradition alsacienne, ses illustrations 
de plusieurs œuvres de Jules Verne, Victor Hugo ou Erckmann-
Chatrian, entre autres, ont contribué à sa notoriété bien au-delà de 
sa région natale.
À Strasbourg, le musée des Beaux-Arts, le musée historique et 
le cabinet des estampes conservent de nombreuses œuvres de 
l’artiste.
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ARTS DU FEU : SCIERIE
Photos © ÉcomuséeRobert Schleer

Transformation du bois : sciage de long
Le texte extrait du livre « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des 

futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997 en dit long sur 
la pénibilité du sciage de long que nos bénévoles ont parfaitement mis en 
scène.

Le chevrier grimpait sur la bille, debout et le plus souvent pieds nus, tandis 
que le renardier se plaçait en contrebas, les jambes fermement écartées. Ils 
tiraient la scie vers eux l’un après l’autre. Le chevrier guidait la lame, qui ne 
mordait le bois qu’en descendant.

Chacune des positions avait ses désagréments : le scieur d’en haut, qui 
travaillait en reculant, souffrait vite des reins - il s’entourait quelquefois la 
taille d’une large ceinture de flanelle - tandis que son partenaire d’en bas, qui 
travaillait en avançant, recevait la sciure dans les yeux. Quand le bois était 
trop serré ou la bille trop épaisse, deux renardiers devaient conjuguer leurs 
efforts pour bien abaisser la scie.

La bille entamée aux deux tiers, on la faisait pivoter sur la chèvre et on 
l’attaquait à contre-sens jusqu’à ce que la portion se sépare enfin du gros de 
la pièce.

On débitait de la sorte des poutres pour les charpentiers, des planchers 
pour les menuisiers, des traverses et des fonds de wagon pour les chemins 
de fer, des étais pour les mines, des limonières (toujours dans le cœur de 
l’arbre !) pour les charrons. Les dimensions variaient selon les besoins du 
client. Certaines poutres de maison dépassaient les onze mètres. 

Sciage au passe-partout

La scie passe-partout est une scie à large lame avec 
une poignée à chaque extrémité destinée à abattre les 
arbres, à scier les grumes ou billes de bois en différentes 
longueurs et à débiter de grosses pièces (troncs 
d’arbres, blocs de pierre tendre). Elle est maniée par 
deux ouvriers.

Le principe d’utilisation est assez simple : chacun 
tire vers soi à son tour et ne pousse jamais. En effet, si 
l’un pousse, la lame flambe et se bloque, plantant les 
dents de la scie dans le bois. La longueur de la lame est 
variable et peut être comprise entre un mètre maximum 
(pour débiter des arbres de petit diamètre) à plus de 3 
mètres (assez rare et utilisée pour les coupes d’arbres 
sur pied très large).

À en croire les photos cela semble être un jeu d’enfants… les enfants qui à l’aide des maîtres du passe-partout 
ont coupé des rondelles de sapins qu’ils ont fait graver à chaud (date de naissance, etc.) par Antoine, forgeron de 
l’Écomusée.
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ARTS DU FEU : SCIERIE
Photos © ÉcomuséeRobert Schleer

Préparation et sciage sur la scie alternative 
multiple Kirchner datant de 1905

Dans un premier temps, les billes sont écorcées 
avec un écorçoir (ou pelloir) pour éviter aux lames de 
scies de tomber sur des éclats métalliques ou autre, 
voire des cailloux qui s’incrustent lors du débardage.

Elles sont ensuite amenées vers la scie, lieu où des 
explications du fonctionnement de la machine sont 
données au public.

Affûtage et avoyage

Pour un sciage efficace, il est nécessaire de bien 
graisser et huiler la machine qui est composée de 
pièces métalliques frottant les unes sur les autres. Il y a 
35 points de graissage sur la machine.

L’affûtage et l’avoyage des lames de scies sont 
cependant primordiaux car une lame qui coupe mal 
engendre un mauvais fonctionnement du processus 
de sciage.

Pour ce faire, la scierie dispose de 2 machines 
anciennes que Dominique Ferciot a remises en marche 
pour faire des démonstrations durant tout le week-end.Une fois ce travail accompli, le « maître scieur  » 

met la machine en route afin de couper des planches, 
poutres, lattes à toit etc., principalement en pin Douglas, 
mais également en épicéa et sapin, utilisées pour les 
besoins internes de l’Écomusée. Le bois utilisé provient 
de nos forêts vosgiennes.
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ARTS DU FEU : SCIERIE
Photos © ÉcomuséeRobert Schleer

Nos invités : le musée des métiers du bois 
de Labaroche

Depuis des années nous entretenons des relations 
amicales avec un musée vivant, le musée des métiers 
du bois de Labaroche. Le musée est réparti sur 4 étages. 
Vous pouvez y découvrir l’atelier du sabotier, une 
chaudière, une machine à vapeur, une partie scierie. 
Au deuxième on peut admirer une impressionnante 
collection de jouets anciens en bois. Les machines sont 
mises en marche pour les visiteurs, plusieurs fois par 
jour par des guides passionnés.

Les bénévoles du musée de Labaroche ont fait 
des démonstrations de perçage de tuyaux en bois, de 
fabrication de bardeaux, de tavaillons et ont présenté 
des objets et jouets en bois.

Merci à Yves Scandella, le président et à toute son 
équipe.

Décobois Alsace de Horbourg

Nous avons apprécié la présence de Yves et Béatrice 
Roess qui ont été à l’écoute et au service des visiteurs 
durant les trois jours.

Yves n’a pas ménagé sa peine en fabriquant des 
sapins et des animaux sur son tour à bois.

Par ailleurs, Décobois Alsace a mis à notre disposition 
de grands jeux en bois qui ont ravi petits et grands.

Alain Mennétrat, représentant des artistes 
de l’EMA 

Alain, accompagné de son épouse Évelyne, a 
présenté ses marqueteries ainsi que divers objets en 
bois.

Présent à l’Écomusée depuis de nombreuses 
années, il a toujours été à nos côtés pour donner un 
coup de main à l’entretien de la scierie, ou pour réparer 
divers objets en bois (rouets etc.).

Un GRAND MERCI à toutes celles et à tous ceux 
qui ont préparé et participé aux « Journées du bois » 
dans le cadre des Arts du feu. Au vu de l’affluence et 
de l’intérêt des petits et grands aux différentes activités, 
ces trois jours étaient une belle réussite.

Belles rencontres

Claude Wicky, donateur de la scierie de Moosch en 
1988 et Claude Vaxelaire, le dernier scieur.

Danielle et Ariel Vincent, de la scierie Vincent à 
Sainte-Marie-aux-Mines.

Christelle Koch, dont le grand-père avait créé la 
scierie Koch à Issenheim.
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Ils seront présents à l’Écomusée jusqu’au mois de mai 2023 sur des chantiers divers. 
Apprenons à mieux connaître ces futurs artisans en éco-construction.
Les voici dans l’ordre alphabétique de leurs prénoms :

LE GABION : 
PROMOTION 2022-2023

J’ai commencé ma vie 
professionnelle à l’âge de 15 ans 
en plâtrerie. Après un périple 
de plusieurs années en France 
et en Europe, je suis revenu en 
Alsace. Pendant 3 ans j’avais 
un poste de conducteur de 
travaux en entreprise générale. 
J’ai décidé de faire cette 
formation pour apprendre des 
techniques traditionnelles, car 
j’aimerais travailler au quotidien 
davantage avec le biosourcé 
et dans l’idée de m’installer 
à mon compte pour travailler 
avec ma compagne architecte 
d’intérieur.

Ayant pratiqué l’architec-
ture pendant quelques années, 
j’ai décidé de remettre en 
question les modèles souvent 
partagés dans la construction 
conventionnelle. Pour acquérir 
les connaissances, être en 
phase avec mes valeurs 
profondes et être légitime, j’ai 
décidé de suivre la formation 
dispensée par le Gabion pour 
devenir actrice d’un monde 
meilleur pour demain.

« Le bonheur ne vient pas 
à ceux qui l’attendent assis » 
(Baden-Powell).

Couteau franco-argentin 
par excellence, j’adore appren-
dre tout ce que la vie m’offre, 
pour transmettre aux enfants 
ce qui était mon métier.

Aujourd’hui je voudrais vivre 
de ma passion première, l’éco-
construction.

J’ai travaillé dans le 
domaine du bois depuis 10 
ans en bureau d’étude et en 
gestion de chantiers. À la 
recherche d’une plus grande 
cohérence écologique dans 
la construction, en prenant 
soin de la terre et de l’homme. 
Ouvert à échanger pour 
changer ensemble le monde, 
tels des colibris. 

Après avoir travaillé 
dans l’univers du tatouage 
traditionnel japonais et dans le 
service où j’ai appris à travailler 
en équipe tout en efficacité, j’ai 
décidé de m’inscrire à cette 
formation pour être plus en 
accord avec ma sensibilité 
en rapport aux problèmes 
écologiques. Bien que j’aie un 
intérêt pour la charpente, j’ai 
envie d’apprendre différentes 
techniques d’artisanats 
écologiques. J’ai pour projet 
d’aller au Japon pour faire un 
apprentissage en charpente 
traditionnelle puis militer pour 
l’habitat écologique sur place.

Alexi Camille Denise

Jenny

Julien
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LE GABION : 
PROMOTION 2022-2023

Diplômée ingénieur 
architecte en Belgique, j’ai 
travaillé 3 ans en architecture 
et en pathologie des bâtiments 
avant de réaliser que ma place 
ne se situait pas derrière un 
ordinateur. Extrémiste écolo 
immigrée en France pour y 
découvrir d’autres manières 
de construire, je recherche 
la sobriété dans tout ce que 
je fais. Karatéka ou pôle 
danseuse, adepte de yoga ou 
randonneuse du week-end, 
sur un skate ou des skis, je suis 
toujours partante si ça bouge !

Graphiste-illustrateur, 
peintre trompe-l’œil et 
décorateur de théâtre, j’ai 
travaillé aussi en tant que 
technicien du spectacle, 
jardinier paysagiste, ouvrier 
agricole, éducateur spécialisé 
pour personnes handicapées. 
Masseur professionnel sur les 
belles plages des Caraïbes, 
grimpeur d’arbres, j’aime 
inventer et me réinventer en 
explorant des nouvelles formes 
d’expression artistiques.

Ingénieur déserteur, j’ai 
passé les dernières années 
à faire du bénévolat dans 
des fermes maraîchères et 
fromagères. En y retapant 
de vieux bâtiments, j’y ai 
découvert le travail du bois et 
la maçonnerie en terre crue 
qui sont rapidement devenus 
des passions. Saxophoniste 
insomniaque, j’adore les jeux 
de cartes, toujours partant pour 
un tarot.

Ayant servi dans l’armée 
durant 11 années, j’y ai appris 
le métier de technicien en 
télécommunication, activité 
que j’ai pu approfondir à mon 
retour dans la vie civile. Dans 
le souhait et la recherche d’une 
vie plus sobre, j’ai ressenti le 
besoin d’intégrer des projets 
de chantiers participatifs, 
une quinzaine en un an… Ma 
passion : le RockFort.

Coordinatrice de 
projets artistiques et culturels 
au sein du festival Momix, 
médiatrice et formatrice 
depuis de nombreuses 
années, actuellement en 
reconversion professionnelle, 
je souhaite me former à l’éco-
construction afin d’apprendre 
et de me perfectionner dans 
les méthodes écologiques 
de rénovation du bâti ancien. 
Un de mes objectifs est de 
pouvoir accompagner les 
projets d’éco-lieux tant dans 
la partie rénovation que 
dans l’accompagnement 
et l’animation de chantiers 
participatifs. J’ai également 
beaucoup d’intérêt autour de 
la construction de micro habitat 
écologique et réversible. J’aime 
beaucoup le travail du torchis, 
terre crue, enduits et peintures 
naturelles aux pigments.

Manoelle
Maurizio

Noah

Sophie

Stephan
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TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Écoconstructions millénaires 
Avant de rejoindre l’Iran, nos 

cyclos sont accueillis en Arménie 
par une famille de paysans le jour 
de la récolte du miel. Ils participent 
à la désoperculation, l’extraction à 
la manivelle et à la dégustation. Ils 
sont subjugués, chez eux tout est fait 
maison.

Mais il reste les hautes montagnes 
à gravir jusqu’à atteindre 3500 mètres 
et de nouvelles rencontres : chez des 
bergers yézidis pour déguster du café 
sous leur yourte à 3200 m d’altitude… 
puis plus tard profiter d’une baignade 
dans un lac de volcan à 3000 m.

Le 30 août au soir, ils arrivent en 
Iran à Megan.

Impossible de traverser la Mer 
Caspienne (sauf pour aller en Russie), 
la route va être longue à travers l’Iran 
pour rejoindre le Pakistan.

En Iran la vitesse de circulation 
des véhicules ordinairement à 90 
km/h, est limitée à 80 km/h la nuit !

Ils prennent la route tôt le matin 
pour éviter de rouler sous 40° en 
journée.

par les constructions neuves en 
béton. Les pièces des habitations 
traditionnelles entourent une cour 
ouverte, irriguée par des canaux 
situés dans la rue permettant de faire 
pousser des plantes et des arbres 
pour une bonne climatisation.

10 000 km le 30 septembre !
Yazd, également sur un plateau à 

1200 m d’altitude, entourée de lacs 
salés est une des plus anciennes 
villes du monde datant de 3000 
ans avant notre ère, réputée pour 
sa soie. Bâties principalement en 
argile, en pisé, les maisons à toit plat 
sont dominées par des tours du vent 
(badguirs) pour créer une ventilation 
naturelle.

Ces maisons sont peu élevées (un 
ou deux étages max.), mais étendues 
dans le sous sol, (de un à quatre 
étages dans la terre) pour lutter 
contre les extrêmes climatiques.

L’approvisionnement en eau 
se fait par des canaux souterrains 
(quanats) qui alimentent des citernes 
souterraines collectives ou privées !

Entre-temps, ils prolongent leur 
visa iranien pour continuer la route.

À Kerman, ils prennent néanmoins 
le train pour éviter de traverser encore 
un désert de 100 km à vélo.

Puis faute d’avoir les visas pour 
entrer au Pakistan, ils roulent vers le 
golfe Persique, bénéficiant encore 
de l’hospitalité iranienne. À Bandar 
Abbas ils rejoignent l’île d’Ormuz 
(encore en Iran) pour un petit séjour, 
le temps d’en faire le tour à scooter 
et de découvrir les magnifiques 
couleurs d’oxydes des sols et des 
grottes que l’on retrouve pour colorer 
les maisons de terre (de l’ocre au bleu 
en passant par le vert).

Le ferry les emmènera à Dubaï ! 
Et avec un visa en poche ils partiront 
découvrir Oman pour 2 ou 3 semaines. 

L’hospitalité des Iraniens est 
chaleureuse et généreuse, en ville 
comme à la campagne.

Dormir sur le toit d’un caravansérail 
ou dans les parcs des villes, se faire 
inviter à prendre le thé et un repas 
dans une citadelle vieille de 2000 
ans, avoir l’honneur de manger le 
mouton, tué sur place (ils n’avaient 
encore jamais mangé une viande 

aussi fraîche), se réveiller en plein 
désert avec un magnifique lever du 
soleil…

Isfahan, oasis au milieu d’un 
plateau à 1500 m d’altitude entre deux 
déserts, est la deuxième ville d’Iran 
avec plus de 2 millions d’habitants.

Son architecture de bâtiments 
à base de torchis et de briques 
(principalement crues) est menacée 

Ils passent par Saveh (important 
centre de production de grenades 
(le fruit !), par Kashan dans une oasis, 
renommée au Moyen Âge pour 
ses carreaux céramiques (kashi en 
persan) et évitent Téhéran pour aller 
à Isfahan.
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Prochains événements

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

 � du 6 au 26 novembre : fermeture du musée.

 � du 2 décembre au 1er janvier : saison de Noël.

 � les 14, 21 et 28 décembre : petites veillées de 16 h 
à 17 h.

 � 4 décembre : Saint-Nicolas.

 � 2, 3, 4, 9, 10, 11 et du 12 décembre au 1er janvier 
(sauf 24 et 31/12) : animation des maisons - Noël 
d’hier.

Les dévotions populaires, croyances et superstitions.

Humour... Quiz du mois :

Ce sac poubelle est resté une journée entière à la vue 
des visiteurs.
Quelle(s) réaction(s) auriez-vous eue(s) face à cette 
situation ?
A. j’ajoute la bouteille vide que je tiens en main.

B. je signale le dépôt à un porteur de talkie.

C. j’ignore le dépôt sauvage.

D. je fais une photo du sac.

E. je déplace le sac hors de vue des visiteurs.

F. je récupère les bouteilles consignées.

Rémy est parti retrouver les oiseaux

Bénévole naturaliste de longue date, Rémy Escolin 
a partagé sa passion pour les oiseaux, les plantes et la 
nature avec les visiteurs lors d’animations dominicales, 
de visites guidées, de médiations thématiques. Excellent 
photographe d’art, poète, philosophe, il a été un des piliers 
de la corporation naturaliste depuis ses débuts en 2007.

Après une longue maladie qu’il a traversée avec un 
moral d’acier, Rémy est parti le 17 octobre à l’âge de 68 ans. 
Une importante délégation de bénévoles de l’Écomusée 
ainsi que de très nombreux naturalistes alsaciens lui ont 
rendu un dernier hommage vendredi 21 octobre lors d’une 
cérémonie d’adieu particulièrement émouvante.

Solution : 100 % ont choisi la réponse C 
(et peut-être aussi A et/ou F).
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Les clics de Grittla : 

 Ö Lili Leignel, une femme debout
https://cutt.ly/lNwXPwP

 Ö A Bùschûr : Baptiste, artisan des fibres
https://cutt.ly/FNwBsbE

 Ö Recette : les beignets de pommes
https://cutt.ly/mNwBXdY

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

Exposition de pommes au moulin de Soultz.7, 8 et 9 octobre : un week-end qui a pété le feu.

Inauguration de la pharmacie d’Illkirch le 22 octobre. 
Elle fera l’objet d’un numéro hors-série.

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

