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Réunion du 30 août 2022 – Forces Vives 
 

Après les salutations d’usage et un rapide survol de l’ordre du jour, Jacques invite l’assemblée à 
profiter de ce moment de rencontre pour s’exprimer librement, pour poser des questions. Il excuse 
Denis Leroy qui n’a pas pu être présent, ayant cumulé neuf jours consécutifs de présence sur le site. 
Jacques regrette de ne pas avoir pu participer à la soirée tartes flambées et au Folk’estival en raison 
du décès d’un proche dans le sud de la France ayant entraîné plusieurs jours d’absence. 
La saison d’été s’est bien déroulée, avec une fréquentation au-delà de nos espérances et en 
progression. Par contre, les tensions internationales sur les matériaux et l’énergie ont fait flamber 
les cours et font peser des incertitudes sur les futurs comportements du public. Ce sera d’ailleurs le 
thème de l’éditorial d’Eco’muse de ce mois : « pas morose, mais lucide ».  

Déborah remercie toutes les forces vives qui se sont démenées pour que cet événement soit une 
réussite. Elle présente les chiffres clés parmi lesquels 17 122 jetons vendus (sans compter les 3 
jetons offerts à chaque entrée d’enfant). Les autres chiffres sont présentés dans Eco’muse n°81. Elle 
note la satisfaction des visiteurs exprimée sur les réseaux sociaux et en direct lors des soirées, ainsi 
que celle des prestataires et des personnels présents. Elle évoque la gestion interne ubuesque avec 
120 personnes mobilisées par soirée. Certains points seront améliorés l’an prochain au niveau de la 
mobilité interstands, de la durée de présence au stand (maximum 2 heures/soirée). Les bénévoles 
d’un jour, les salariés sollicités ont été bienvenus. Sans eux, il eût été impossible de faire tourner les 
stands de jeux. Plus de jeux répartis sur davantage d’espace, plus de place pour la remise des lots et 
la vente de jetons (avec un deuxième point de distribution des jetons à l’accueil), ces points ont déjà 
été pris en compte cette année suite aux remarques de l’an dernier. Michel regrette que davantage 
de membres de l’association ne participent pas aux grands événements et que ce sont toujours les 
mêmes qui répondent présent. Si chacun donnait deux heures de son temps à la fête au village, par 
exemple, tous les créneaux seraient occupés… 
Michel présente Michèle Deroubaix, nouvelle bénévole, qui a rejoint l’association et qui a déjà passé 
un jeudi avec les assidus. 

1 400 visiteurs en 2021, 2 400 en 2022. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Malgré l’orage de samedi. 
Il remercie tous ceux qui ont contribué à l’événement. 80 artistes, une trentaine de groupes. Pour 
Jean Hueber ce fut la dernière, il passe la main. L’édition 2023 sera la quinzième, avec pour but 
d’augmenter encore la qualité et la quantité tout en conservant la relation de confiance avec les 
artistes qui viennent bénévolement depuis des années. La transition sera un enjeu important. Un fil 
conducteur permettra de donner plus de sens, avec un bœuf en finale. Un plan avec l’emplacement 
des musiciens et un programme horaire n’ont pas été proposés cette année, l’expérience des années 
précédentes montrant que ceux-ci peuvent être modifiés en fonction des envies des groupes et de 
la météo. On en fait donc l’économie. 
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Prochain événement : les Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Pas d’animations 
particulières, sinon les quotidiennes. Une entrée achetée → une entrée offerte. 

Mémoires de guerre : 24 et 25 septembre. Reconstitution de la prise du village de Jebsheim 
avec deux associations. 

Arts du feu et Contes et légendes d’automne en octobre-novembre, puis Noël. 

La pandémie avait stoppé les voyages d’études traditionnellement organisés en septembre. Nous les 
reprenons cette année avec pour destination le musée des maisons comtoises de Nancray, le lundi 
26 septembre. Les détails seront communiqués aux adhérents dans les prochains jours. Deux bus 
sont prévus pour une centaine de personnes. Au-delà, il faudra mettre en place un co-voiturage. 
Une participation de 20 € sera demandée. Les dons récoltés par la dégustation de sirops 
contribueront au financement, le reste sera pris en charge par le musée. La sortie est réservée aux 
forces vives. 
Bonnes chaussures recommandées, tenue en fonction de la météo. Repas tiré du sac ou possibilité 
de restauration sur place 

Une dizaine de stagiaires seront en formation pendant huit mois sur le site. Les détails sont présentés 
dans Éco’muse de septembre. Ils seront présents les jeudis matin avec les assidus. Premier contact 
le 8 septembre à 8 h 30 sous le hangar de battage.  

Les lieux ont plusieurs fois été retrouvés dans un état lamentable, l’évier et ses abords débordant de 
vaisselle sale, et à chaque fois, ce sont les personnes suivantes qui se sont vu obligées de faire le 
ménage pour remettre la cuisine en état de propreté satisfaisante. Idem pour la salle, les tables ne 
sont pas remises en place après le départ des utilisateurs. Michel rappelle que la structure fait un 
gros effort financier pour proposer des repas des bénévoles du jeudi et du dimanche, qu’une équipe 
se charge de distribuer les repas, faire la vaisselle et ranger, tenir les locaux propres. Il appelle à 
davantage de respect des locaux et du personnel. Jacques souligne que dans l’organisation actuelle, 
la partie propreté est insuffisamment gérée et qu’il manque cette étape de remise en état de la Stub 
à la fin des manifestations.  

Afin d’éviter que plusieurs médiations ne se télescopent la semaine de Noël comme en 2021 
(Stammtisch, Petites veillées, médiation quotidienne), la mise en place d’un groupe dédié à 
l’organisation de ces soirées est souhaitée. En 2021 Claudette s’en est chargée mais elle souhaite 
passer la main. Michel sollicitera André Kappler qui en est un des acteurs historiques. 

Lors des grands événements, l’afflux de visiteurs à certaines heures de la journée entraîne des temps 
d’attente importants qui pourraient être réduits en gérant les flux vers les caisses. Une ou deux 
personnes pourraient guider les visiteurs selon qu’ils soient ou non porteurs de leurs billets en 
amont de la file. Les bénévoles intéressés se signaleront auprès de Laurent Coquart. 
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Un disfonctionnement a entraîné la disparition d’objets découverts lors des fouilles d’une des fosses 
d’aisance du camp des pionniers allemands de la Première Guerre mondiale. La roulotte verte de 
berger qui renfermait les outils ainsi que les artefacts découverts (seaux métalliques, casseroles, 
bouteilles de bière en verre, pieds de moules en terre, une faux, une poêle, un pot de chambre, etc.) 
a été déplacée pour la Fête au village. Tout ce qui s’y trouvait a été déplacé provisoirement à 
Jettingen. Or plusieurs objets dont une poêle d’une importance historique essentielle, ont disparu 
lors de ou après ce transfert. Michel lance un appel à quiconque aurait vu ou déplacé ces objets qui 
n’ont aucune valeur marchande vu leur état afin qu’ils regagnent la collection dont ils font partie 
intégrante. Un diaporama replace les objets dans le contexte de leur découverte et met en évidence 
l’importance de cette poêle pour la reconstitution de la vie quotidienne des pionniers à cette 
époque. Depuis, les services techniques (que Michel et son équipe remercient) ont construit un abri 
destiné à ranger les outils et les objets découverts. 

Nouveau coiffeur 
Salvatore Onda a rejoint les barbiers à Gougenheim. Un article lui a été consacré dans l’Alsace du 9 
août 2022. Bienvenue à lui. 

Présence des salariés 
La réunion mensuelle a été déplacée du lundi au mardi afin de permettre à un maximum de salariés 
d’être présents afin que la mention « des Forces vives » ne soit pas un vain mot. Michel note une 
présence importante des personnels salariés.  

Entrées sauvages à la Taverne 
Des bénévoles ont constaté que la sortie de la Taverne n’est pas filtrée et que des visiteurs 
pénétraient sur le site cet été sans que leurs billets soient contrôlés. D’autres témoins font état d’un 
comportement plus strict. En fait, l’application du contrôle dépend du personnel de service. 

Accueil de loisir sans hébergement 
François Duffait remercie tous les bénévoles qui ont assisté les animateurs·trices pendant les congés 
scolaires d’été et qui ont soulagé d’autant ces personnels. Il rappelle le rôle des bénévoles pendant 
ces journées. 
Jacques rappelle l’importance du centre pédagogique en termes d’accueil et de promotion de 
l’Écomusée auprès de la jeunesse alsacienne. 
Michel annonce la parution prochaine de l’Éco’muse d’août-septembre et en présente le sommaire. 
De très nombreuses photos prises par la corporation de l’image au cours de l’année sont disponibles 
en téléchargement dans l’espace réservé du site internet. Les liens figurent dans l’Éco’muse. 
 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le mardi 27 septembre 2022 à 18 h 

 

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

mot de passe : EMA*benevoles 

https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/
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Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 
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