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Réunion du 27 septembre 2022 – Forces Vives 
 

Après les salutations d’usage, le président relève un nombre significatif de salariés et s’en félicite. 
Il évoque le « défi » concernant le bâtiment parapluie (voir développement ci-après). 
Dans le prolongement des informations déjà abordées précédemment, Jacques explique que le 
montage financier pour la réhabilitation de bâtiments de l’écomusée vétustes depuis quelques 
années est un peu complexe. 
L’Écomusée semble bénéficier d’une écoute et d’un soutien affirmé de la part des élus avec qui il 
est en contact, les entrevues individuelles sont positives, mais il constate que le dossier n’avance 
pas ou guère, les collectivités semblant ne pas parvenir à un accord et le calendrier avançant vers 
des échéances du calendrier budgétaire annuel cruciales, sans information consistante. 
 

Pour la décoration Marie-Blandine Ernst évoque un système identique à 2021, à savoir NOËL d’hier 
et NOËL d’aujourd’hui. 
Un inventaire du matériel a été effectué, il faudra la contacter dès à présent pour l’achat de 
matériel complémentaire. 
La séparation entre les deux univers devrait être plus lisible. L’allée centrale par exemple sera 
divisée en deux secteurs. 
Pour le NOËL d’aujourd’hui se pose le problème de l’électricité qu’il convient d’économiser cette 
année, ainsi il a été prévu d’utiliser la couleur blanche ainsi que l’éclairage à la bougie en plus de 
l’électricité. 
L’exposition de sapins aura lieu dans plusieurs intérieurs. 
Le NOËL d’hier devra être étoffé et la couleur blanche sera aussi utilisée. 
En fin de séance Mme Thérèse Vignot, l’intermédiaire pour le NOËL ancien a demandé aux 
personnes intéressées par la décoration de NOËL d’hier de la contacter (lors de la réunion 
personne ne s’est fait connaître). 
 
Pour le volet spectacle (Michel Zindy) 
En raison des contingences imposées, des petits spectacles se dérouleront dans des maisons 
chauffées, des saynètes avec des bénévoles le week-end et la semaine de Noël (les volontaires 
peuvent déjà se faire connaître). 
André Kappler va essayer de s’occuper des petites veillées, selon ses disponibilités. 
 
St Nicolas va arriver soit en bateau, soit en calèche (encore en discussion). 
Pas de Rois mages cette année car le musée ferme le 1° janvier (il y aura les petits rois mages). 
 

 
Pour information : Faisant suite à la candidature de la CEA pour accueillir les collections et réserves 
dites « liquides » du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, la candidature du carreau Rodolphe a 



 

EMA/FV 2022_09_29/Estelle Lollier 
  2 
 

été présentée. A la clef, un budget de plusieurs dizaines de millions d’€ aurait permis d’envisager la 
réhabilitation d’une partie des bâtiments du carreau, mais le projet est resté sans lendemain. 
Depuis lors, la CEA s’est engagée dans le sauvetage du sauvetage de la structure dite « parapluie », 
fragilisé depuis de nombreuses années par des infiltrations notamment dues au vol de gouttières 
et du fait d’un manque d’entretien.  

- L’Écomusée occupe deux travées du parapluie avec des éléments de diverses natures, 

actuellement stockés faute d’un autre lieu adapté et qu’il convient d’évacuer d’ici la fin d’année. 

- Le déménagement et surtout le futur espace de stockage de cet important volume prennent un 

caractère de grande urgence, certains matériels étant difficile à déplacer (véhicules et matériels 

agricoles)  

- Une alternative serait possiblement de les déplacer sous une ombrière du parking, 

préalablement aménagée et engrillagée. Des discussions sont en cours avec les interlocuteurs 

concernés et semblent s’orienter vers un accord. 

- En ce qui concerne par ailleurs la construction d’un hangar technique devant accueillir les 

nombreux objets dument répertoriés et conditionnés, tel que cela est programmé depuis plus 

de 2 ans, le projet reste pour le moment ajourné du fait de l’explosion des coûts des matériaux. 

 

 
Comme l’an dernier la forge, le verre et la tonnellerie seront à l’honneur, mais cette année la 
scierie entre dans la partie avec le musée du bois de Labaroche et la présence de Alain Ménétrat à 
la scierie. 
Puis il conviendra d’aller jusqu’au camp des charbonniers, où l’association des charbonniers du 
Fleckenstein sera présente soit deux à dix personnes qui seront sur place pendant cinq jours. La 
cabane des charbonniers sera utilisée. 
Charles Schlosser animera une conférence et présentera son livre. 
Les 500 à 1 000 kg de charbon produit seront utilisés par la forge au cours de l’année. 
 
Les trois soirées seront animées dès 19 h par l’ensemble Libertad (spectacle équestre), bien connu 
à l’écomusée. 
 
Du 27/11 jusqu’à la fermeture le 6/11 auront lieu les contes et légendes d’automne. 
Un spectacle franco-alsacien patronné par l’OLCA aura lieu. 
 

- Joanna au centre pédagogique 
- Marie Line au centre pédagogique 
- Yvan à la médiation. 
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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. Claudette 
et Thérèse se sont déjà proposées. 

 
Fin octobre dans la salle de la gare, Alain va se charger de cette exposition. 
Vos œuvres diverses et variées sont attendues. S’inscrire (benevoles.ema@gmail.com). 
 

 
Le portail des pompiers et celui du plateau technique seront équipés de lecteurs de badges, seules 
les personnes qui en auront besoin auront un badge valide. 
L’accès à l’étage du bâtiment administration sera également équipé d’une porte sécurisée. 
 

 
Temps correct, deux heures de bus par trajet. 
12 grands bâtiments sont répartis sur 15 ha. L’ensemble est très propre, bien entretenu, les objets 
sont en bon état « ne pas toucher ». 
Les sentiers et la plupart des bâtiments sont accessibles aux personnes handicapées y compris les 
clous pour les mal-voyants. 
De magnifiques petits jardins soignés sont répartis sur le site (médicinal, gourmand …). Des points 
d’eau sont accessibles sur le site ainsi que des poubelles en métal. 
Une grande exposition alimentaire est en cours et celle sur l’hygiène est en démontage.  En 
animation un atelier de café/chicoré et brou de noix pour teinture. 
La caborde est un bâtiment remarquable qui appartenait à un viticulteur, fabriqué avec 100 000 
pierres sèches sans mortier et pesant 300 tonnes. On y trouvait un four à pain, un endroit pour 
cuire la soupe et un trou (eau). 
 

Création d’un labyrinthe végétal qui sera inauguré en septembre 2023 quand les plantes auront 
bien poussé. Le projet a enthousiasmé les constructeurs qui ont travaillé dur pour réaliser ce 
chantier. 

 
Le 9 octobre aura lieu une nouvelle récolte de tabac entre 10 h et 17 h. RDV au séchoir à tabac. 
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Les photos qui se trouvent dans l’espace bénévoles seront retirées progressivement (pour 
permettre le stockage de nouvelles photos). Les personnes qui le souhaitent devront les récupérer 
avant suppression. 
 
(Le secret du 25 octobre est révélé par Claudette : « les cigognes ont des pattes blanches »). 
 
 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le mardi 25 octobre 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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