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Réunion du 25 juillet 2022 – Forces Vives 
 

Accueil (Jacques Rumpler) 
Après avoir salué l’assemblée, Jacques évoque l’actualité du musée, la problématique soulevée par 
la vétusté des maisons et la nécessité d’en fermer certaines qui présentent un risque pour les 
visiteurs, le soutien affirmé des collectivités pour la prise en charge partielle de cet immense 
chantier qui s’annonce, les difficultés d’approvisionnement en matériaux qui ne vont pas nous 
faciliter la tâche, etc. Le fonds de dotation dont la création ne saurait tarder devrait pouvoir nous 
aider dans le financement. 

Événements : La fête au village (Déborah Schmitt) 
Des affiches et des flyers sont à disposition des forces vives pour distribution et affichage au bureau 
de la communication. Sept soirées (ouverture des stands à partir de 18 h) les 5, 6, 12, 13, 14, 19 et 
20 août. Les billets à tarif réduit permettront l’accès dès 17 h. Fête foraine d’antan avec 14 stands de 
jeux plus les personnages qui arpentent les rues, des musiciens et des jongleurs. Les stands de jeux 
seront installés sur la place des artisans, la place des charpentiers et la place du battage pour 
permettre un meilleur accès aux stands. Trois points de restauration seront ouverts : la Taverne, la 
winstub et la boulangerie plus deux stands de restauration (rapide ?), l’un sur la place de battage et 
l’autre sur la place des artisans (boissons et glaces). Le spectacle de feu aura lieu à 21 h 30 sur la 
place des charpentiers et le concert de 22 à 23 h dans la cour de Rumersheim. 
Allégement de la participation des bénévoles avec deux créneaux de deux heures par stand. Les 
repas seront servis entre 19 h et 22 h. Les rotations seront à gérer au niveau de chaque stand. Le 
manque de bénévoles, l’augmentation du nombre de stands et de soirées nous a amenés à faire 
appel à des bénévoles extérieurs qui pourront à cette occasion découvrir le bénévolat à l’Écomusée 
d’Alsace. La réunion du 16 juillet a permis de donner les informations nécessaires.  
Le planning sera diffusé en fin de semaine avec un rappel des informations. 
Déborah présente les différents animations, l’implantation des stands et explique le principe des 
nouveaux jeux, des jetons, des lots. Un plan sera disponible. La fête au village sera ouverte par une 
balade contée par nos conteurs.  

Folk’estival les 27 et 28 août (Laurent Coquart) 
Événement géré par Laurent, Thomas et Romain sous la houlette de Jean HUBER. Une quarantaine 
de formations sera présente. Une réunion d’information sera organisée prochainement.  
Le rôle des bénévoles :  

- accueillir les musiciens  
- les accompagner  
- leur fournir les boissons et les guider vers le lieu du repas 
- leur indiquer les lieux d’aisances, etc. 

Une présence continue n’est pas nécessaire. Un bénévole se chargera de plusieurs formations.  
Une dizaine de bénévoles sera nécessaire. Se faire connaître auprès de Michel Z. ou de Laurent 
directement par les voies habituelles.  
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Soirée tartes flambées le 26 août (Michel Zindy) 
Inscriptions au plus tard le 27 juillet. Soirée dansante avec animation musicale. Apéritif, tartes 
flambées et dessert. Boissons comprises. 6 € pour les adhérents de l’AEA et les enfants de moins de 
12 ans, 16 € pour les non adhérents. 

La réunion des FV passe au mardi à partir d’août (MZ) 
Afin de permettre aux salariés d’être présents à la réunion des forces vives (qui jusqu’à ce jour 
n’accueille que les adhérents non-salariés), nous allons déplacer la réunion traditionnellement fixée 
au dernier lundi du mois au dernier mardi du mois et l’avancerons à 18 h. Nous avons conscience 
que cette modification va bouleverser les habitudes et que certains ne pourront plus assister à nos 
réunions.  
Problématique : le lundi étant le jour de congé hebdomadaire de la plupart de nos médiateurs, il 
n’est pas possible de les obliger à se déplacer. Par contre, la réunion étant incluse dans leurs horaires 
de travail du mardi, ils pourront et auront l’obligation d’être présents. La réunion des Forces vives 
aura alors tout son sens.  
La prochaine réunion des forces vives est donc fixée au mardi 30 août à 18 heures. 

Bénévolat : ça bouge à la MGC, à Gommersdorf, au Kasperla, chez les vanniers (LC) 
Depuis près d’un an, quelques maisons se sont animées, des ateliers se sont développés (textile, 
scierie), animation du grenier aux souvenirs, cuisine à la MGC, musique avec les Comparses, les 
distillateurs, les vanniers, les conteurs, le Kasperla. 
 Petite nouveauté : confection d’ours en tissu marqués « fait par les petites mains de l’Écomusée » 
en plus des sacs à tartes. Ces produits se vendent bien. Laurent se réjouit que la fusion médiation et 
bénévolat se passe aussi bien.  
Présence des conteurs tous les derniers week-ends de chaque mois avec trois séances de contes 
l’après-midi soit à l’étage de Muespach, soit dans le jardin de Ribeauvillé (selon la météo). Ils seront 
présents aussi lors de la fête au village, des contes et légendes d’automne, les fêtes de fin d’année.  
Tous les intervenants ne pouvant être cités, merci et bravo à tous pour leur implication et la belle 
dynamique qui a démarré depuis la fin de la période Covid. 
Michel insiste sur l’importance du montage de projet, qui permet de valider l’activité proposée dans 
notre contexte muséal, de donner des conseils, de suivre et d’améliorer la pratique. 

Badges : disponibilité mode d’emploi (Magalie Destailleur) 
Les badges vierges sont arrivés, Magalie a pu rattraper la liste de badges en attente. 
Celles et ceux qui n’en ont pas encore fait la demande voudront bien adresser un courriel à 
magalie.destailleur@ecomusee.alsace en précisant leurs prénom et nom. Le badge sera disponible 
dans un délai d’une semaine maximum au bureau de Magalie en semaine ou à la billetterie le week-
end. Il est bien sûr nécessaire d’être à jour de cotisation pour en disposer. Seuls les adhérents adultes 
sont concernés, les enfants recevant un badge poitrine classique. 

Divers 
Initiatives techniques (Alain Koenig) 
Les interventions sur les maisons ou les équipements sont encadrées. Merci de ne pas prendre des 
initiatives individuelles sans en avoir été missionnés par un responsable. 

mailto:magalie.destailleur@ecomusee.alsace
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Les objets déplacés doivent être remis en place. Un temps énorme est perdu pour retrouver des 
outils, des objets utilisés et non restitués.  

Saison de Noël 
Alain en profite pour annoncer le début des chantiers pour la saison de Noël avec entre autres, un 
projet d’automates sous la grange de Hirtzbach.  

Maison mobile 
Jacques explique la présence d’une maison mobile à l’emplacement du manège Peugeot. Ce 
logement sera mis à disposition d’un « concierge » qui, par sa présence continue sur place, fera 
partie du dispositif de dissuasion et de sécurisation du site mis en œuvre depuis quelque temps. 
Une palissade dissimulera l’installation. 

Inventaire du vivant 
Lionel Juif (naturaliste) annonce que l’inventaire du patrimoine vivant a atteint et dépassé 4800 
espèces. Il signale aussi la médiation des naturalistes devant le pavillon de Guebwiller les dimanches 
après-midi. Ne pas hésiter à passer pour observer la récolte du jour commentée avec compétence 
et humour. 

Butte à chat 
L’accès arrière à la grande halle (accès traiteur) sera réaménagé pour lui donner une meilleure allure. 
Cela nécessitera le déplacement de la « butte à chats » qui ne donne pas une belle image du musée, 
en particulier lors des mariages. 

Les jeunes du SNU (Michel Weber) 
Michel Weber présente un chantier hors village : les vestiges du Russawag. Il nous apprend que le 
site est occupé depuis le néolithique. Les derniers occupants avant l’Écomusée sont les soldats 
allemands de 1915 à 1918. Ils ont installé plusieurs Lager (camps) de pionniers allemands à l’est du 
Russawag, textuellement « chemin des Russes » construit par des prisonniers roumains en 1917. 
Il nous présente les jeunes du SNU qui œuvrent sur le site des vestiges depuis plusieurs mois. Leur 
mission est d’inscrire ces vestiges dans l’histoire de l’Écomusée, de les valoriser en vue « d’occuper 
l’espace ».  
Une trentaine de diapositives accompagnent un remarquable exposé sur ce site, son histoire et le 
travail des jeunes en service civique. 
 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le mardi 30 août 2022 à 18 h 

 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/ 

mot de passe : EMA*benevoles 
Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 
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