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Dr Zungabracher, mot composé de Zunga, la 
langue et Bracher, casseur, désigne a Wortfolga, une 
association de mots schwar zum üsspracha, difficile 
à prononcer. Bispìel, exemple : Fìschers Frìtz fìscht 
frìsche Fìsche. Frìsche Fìsche fìscht 
Fìschers Frìtz. La petite histoire de 
Fritz Fischer qui pêche des poissons 
frais est un grand classique des 
Zungenbrecher allemands.

Ces exercices de diction existent 
dans toutes les langues. Dàs gìt’s ìn 
àlla Sprocha. En français on parle de 
casse-langue ou virelangue. As-tu vu 
le ver vert vers le verre en verre vert ? 
Ou dans un autre registre  : poissons 
sans boisson sont poison. Là les 
Alsaciens se mélangent facilement les 
pinceaux.

En alsacien, parmi les mots 
imprononçables pour les Français 
dits de l’intérieur, citons le célèbre 
Kuchakanschterle, le petit buffet de 
cuisine ou Chuchichanschterle en 

sundgauvien. Autre mot-test du niveau d’intégration 
linguistique  : Zwatschgaweihjafascht, la fête de la 
tarte aux quetsches. Ou encore : a Kaassküachablach, 
une plaque à tarte au fromage.

On peut aussi se délier la 
langue avec Metzger wetz mr s 
Metzgermasser, boucher affûte mon 
couteau. Plus compliqué car plus 
long  : Schalla nìt àn sallra Schalla, 
salla Schalla schallt nìt. Schalla àn dr 
àndra Schalla, salla Schalla schallt. 
Ouf ! Cela veut dire  : ne sonnez pas 
à cette sonnette, cette sonnette ne 
sonne pas. Sonnez à cette sonnette, 
cette sonnette sonne. 

Zum Schluss, pour finir  : Kleini 
Kìnder känna kè Kàffee kocha. Kè 
Kàffee känna kleini Kìnder kocha. Les 
petits enfants ne savent pas cuire du 
café. À faire apprendre à vos petits 
enfants.

HOPLA ! ZUNGABRACHER.
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Noël ne sera pas en demi-teinte !

ÉDITORIAL

Quand bien même devrions-nous constater que nos 
visiteurs sont moins nombreux que nous l’espérons, 
l’important – souvenons-nous que nous sommes un 
établissement culturel – est que celles et ceux qui 
viendront à notre rencontre trouvent ici à s’immerger 
pendant quelques heures dans la démonstration 
respectueuse de nos us et coutumes. Donc non, nos 
traditions de la nativité ne seront pas écornées au 
motif qu’il y aura moins d’espaces illuminés et que les 
ornements seront plus sobres et moins nombreux. 

L’essentiel de ce que nous offrirons à notre public 
est intérieur et dussions-nous devoir un jour éclairer 
Noël avec quelques bougies, c’est pour cela que nous 
continuerons de nous battre.

Jacques Rumpler

Au terme de tergiversations nombreuses, dues 
principalement aux conditions liées au débat national 
sur l’énergie et la situation économique globale, dont la 
conséquence a pu être de décourager certains d’entre 
nous tant les messages et informations circulant 
ont pu, parfois, sembler contradictoires, Noël sera 
honorablement accueilli et fêté à l’Écomusée d’Alsace.

Bien entendu, le débat est cornélien, il se pose 
la question du message implicite à envoyer à nos 
visiteurs : 

 – sobriété, oui mais jusqu’à quel point ? 
 – économie de moyens, quelles véritables économies 

est-il possible de réaliser alors que nous sommes 
déjà particulièrement économes ? 

 – ménager les ressources, mais au point de distiller 
une rigueur qui confine à l’austérité ?

L’Écomusée d’Alsace est certes soumis à des 
enjeux gestionnaires, nous sommes également une 
entreprise, mais en tant que lieu de culture de premier 
plan, nous nous devons de rester représentatifs de ce 
qui constitue notre Alsace en profondeur. 

Pronostiquer quelle sera la fréquentation relève de 
la boule de cristal, mais devons-nous seulement nous 
poser la question ? 
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Les talents des forces vives s’exposaient à la gare le dernier week-end d’octobre (29 et 30/10). Une quinzaine 
d’artistes s’étaient inscrits auprès d’Alain Koenig, initiateur de l’événement. Les visiteurs ont pu découvrir de 
nombreuses oeuvres dans des domaines variés et ce fut l’occasion de révéler les talents des salariés et des 
bénévoles de l’Écomusée. Souhaitons que l’édition 2023 soit encore plus riche !

Les visiteurs ont apprécié l’initiative.

Photos © Écomusée 

Betty Gérard présentait une robe de mariée de sa confection.

Rosette Meister exposait une partie de ses oeuvres.
Marqueterie, poterie, aquarelles, objets en bois, les productions des 

forces vives sont variées et de belle qualité.

Quelques vitraux de Camille Terrasse.

Les papiers de plantes de Claudette Kraemer.

EXPO : LES FORCES VIVES ONT DU TALENT
Corporation de l’image
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CONTES ET LÉGENDES D’AUTOMNE

Dans le cadre de l’événement, Gérard Leser et Raymond Heidinger ont tenu plusieurs conférences.

Conférence salle des charpentiers. Gérard Leser est un spécialiste reconnu des traditions populaires.

Dans l’ambiance chaleureuse de l’auberge de Gommersdorf. Et l’on se retrouve autour d’un bon repas.

Sur les réseaux sociaux

Nous recevons régulièrement des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit en très grande 
majorité de messages de satisfaction. Celui-ci sort particulièrement du lot. 

Bonjour l’Écomusée,
J’ai passé une grande partie de la journée du 09 dernier à déambuler à droite à gauche, dans tous 

les sens dans ce qui reste pour moi le musée des musées en Alsace. On a de la peine à le quitter... mais on a surtout 
envie d’y revenir.

 Évidemment, j’ai pris un certain nombre de photos que 
j’ai ramenées avec moi à Strasbourg et entre autres celle que 
je vous fais parvenir ce jour et qui pour moi est certainement 
la plus belle.

 Les trois dames qui se sont prêtées à mon objectif 
spontanément ont été d’une grâce inouïe… flamboyantes 
dans leur costume d’époque avec un sourire de stars... 
photogéniques absolues !!

 Pour moi, le moment d’un instantané et de quelques 
mots ont été vraiment magiques... théâtrales !!!

Je n’ai pas l’honneur de connaître ces trois belles dames, 
mais peut-être que l’Écomusée les connaît et auquel cas 
pourra leur faire parvenir ce qui pour moi reste un très beau 
souvenir de mon passage ce dimanche 09 octobre 2022.

Merci de votre attention et prochain rendez-vous courant 
2023 !

Salutations cordiales.
Patrick PAULI
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POT DE FIN DE SAISON
Photos © ÉcomuséeMichel ZIndy

C’est dans un esprit bon enfant que salariés et 
bénévoles se sont retrouvés dans la Stub pour un apéro 
dînatoire ce dimanche soir 6 novembre. 

Après deux années un tantinet moroses, la saison 
2022 a été très satisfaisante et la météo de cet été, 
même si elle a largement concouru à une fréquentation 
exceptionnelle, n’est pas la seule responsable, notre 
président l’a rappelé lors de sa prise de parole. Le fort 
investissement des forces vives y est pour beaucoup.

Alain Koenig a profité de l’occasion pour donner 
quelques consignes aux équipes qui se sont proposées 
pour la déco de Noël. Les semaines à venir seront 
consacrées, jusqu’au 1er décembre, à l’installation des 
éclairages, à la décoration intérieure et extérieure des 
maisons, des rues, à la mise en place de la couronne 
de l’avent place des Charpentiers, des automates sous 
la travée de la grange de Hirtzbach, aux scénarios des 
petites veillées etc.

Les échanges ont révélé une inquiétude certaine 
des forces vives en ce qui concerne la saison de Noël, 
puisque son amplitude a été sérieusement réduite et 
que le programme des animations des soirées reste 
inconnu. Toutefois, Alain Koenig et Thérèse Vignot-
Compagnucci se sont montrés rassurants, la liste des 
chantiers et des ateliers est définie et si les effectifs 
sont suffisants dans la quinzaine à venir, le village sera 
prêt à accueillir les visiteurs pour le premier week-
end de décembre. La dernière semaine de novembre 
serait consacrée aux ajustements et aux finitions avec 
la possibilité de fignoler hors week-ends pendant la 
première quinzaine de décembre.

L’équipe du Kasperla est sollicitée - entre autres - 
pour l’élaboration des costumes de la Saint-Nicolas, 
Monique Stiermann a pris en mains l’organisation des 
petites veillées, entourée d’un groupe enthousiaste, au 
PC, le tableau de Marie-Blandine Ernst se remplit au 
fur et à mesure, les maisons prévues pour être habitées 
trouvent leurs habitants. Un grand merci à toutes les 
bonnes volontés !

De son côté, le groupe textile poursuit ses activités 
les samedis après-midi de 14 h à 17 h 30 à la 
charronnerie. Baptiste Toulouse a établi un calendrier 
prévisionnel pour les prochains mois. Toutes les 
opérations (récolte, rouissage, filature etc.) du travail 
du chanvre, du lin, de la laine sont programmées 

minutieusement. En 2023, Baptiste projette de tenter 
de réaliser des cordes avec le chanvre en mettant en 
oeuvre l’outillage de corderie que conserve l’Écomusée. 

Voici un projet bien mené par une équipe enthousiaste 
et volontaire. Retrouvez l’épisode de «  A Bùschùr  » 
consacré au groupe textile sur la chaîne YouTube de 
l’Écomusée : https://youtu.be/CI81ZYz5N7I

https://youtu.be/CI81ZYz5N7I
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ENERGIE : BON PLAN
Werner Peter

Quelle est l’énergie de chauffage 
économisée par un pull-over ?

Le manque de chaleur peut être compensé par un 
habillement adapté.

L’effet d’économie réalisable par l’adoption 
d’un habillement adapté est souvent négligé dans 
les discussions sur les économies d’énergie. Par 
expérience, tout le monde sait qu’à de basses 
températures ambiantes des habits chauds protègent 
le corps contre une trop grande déperdition 
calorifique. Cependant on ne connaît généralement 
pas, par exemple, l’importance des économies 
d’énergie réalisables par le port d’un pull-over. (Notez 
que cet article date de 1988 !)

Sur le plan thermique, l’homme se sent à son aise 
lorsqu’il est satisfait de la température ambiante. 
Différents facteurs influent, agissant sur l’échange 
de chaleur du corps avec son environnement, se 
dissimulent derrière cette définition approximative. 
Dans le meilleur des cas, le bilan thermique résultant de 
cet échange de chaleur devrait être compensé pour le 
corps. Ce bilan dépend de facteurs environnementaux 
et individuels. Les influences les plus importantes de 
l’environnement sont la température ambiante, 
la température superficielle des parois 
environnantes et la vitesse de l’air. Sur le 
plan individuel, entrent entre autres en 
considération la production interne de 
chaleur par l’activité, l’importance de la 
surface du corps, le type d’habillement 
et la proportion du corps non habillé. 
Finalement le degré de sensibilité 
individuel avec lequel sont enregistrées 
les influences de l’environnement doit 
également être pris en considération. 
C’est cette sensibilité individuelle 
à la chaleur qui est responsable du 
fait qu’il est impossible de réaliser un 
climat ambiant donnant satisfaction à 
tous.

Des essais réalisés à l’occasion de nombreux 
tests confirment ces faits. Naturellement, tous ces 
tests reposant sur une base scientifique n’ont pas 
seulement pour but d’attester un fait qui est déjà en soi 
reconnu. L’objectif de ces essais est beaucoup plus de 
déterminer à l’avance combien de personnes ne seront 
pas satisfaites d’un climat ambiant donné. Les résultats 
de ces essais peuvent ensuite être transformés en 
normes utiles pour le chauffage et la climatisation. 
Elles contribuent à optimiser les besoins nécessaires 
en énergie.

Converti dans la pratique, ceci signifie que par 
exemple le chauffage ne doit pas être réglé sur une 
température ambiante trop élevée pour beaucoup, 
mais trop basse pour personne. La température 
ambiante doit beaucoup plus présenter une valeur 

dont on sait sciemment qu’elle est trop basse pour un 
pourcentage prévisible.

Résultats surprenants
Un manque de chaleur peut être compensé par 

un habillement adapté. C’est une chose connue. Il 
est intéressant de savoir dans quelle proportion la 
température de l’air ambiant peut être diminuée pour 
une même sensation de confort en portant un vêtement 
déterminé. Des résultats surprenants apparaissent 
d’autre part lorsque l’on détermine l’importance de 
l’économie sur l’énergie de chauffage réalisable par 
cette diminution de la température.

Le tableau ci-dessous indique la diminution de la 
température de l’air ambiant en fonction des vêtements :

Maillot de corps   0,5°C
Chemise avec fibres de laine 2,0°C
Pantalon long en laine  2,0°C
Jupe avec fibres de laine  1,5°C
Robe avec fibre de laine  2,5°C
Pull-over avec fibres de laine 3,0°C
Socquettes en laine   0,5°C

(Source: K. Müller: Der klimatisierte Mitarbeiter, édition AT, Aarau).

L’affirmation que par rapport à des vêtements 
légers 10 à 20 % d’énergie de chauffage peuvent être 

économisés en portant un maillot de corps et un 
pull-over léger n’est donc pas surfaite. Un 

exemple de calcul tiré de la même source 
ci-dessus :

La quantité de chaleur nécessaire pour 
le chauffage d’un local est directement 
fonction de la différence de température 
entre la température extérieure et la 
température intérieure. Si par exemple 
la température de l’air extérieur s’élève 
à 4° C et la température ambiante à 24°, 
on a une différence de température 
de 20°.

Si la température ambiante est 
réduite à 20° C, la différence de 
température est réduite à 16° C. 
L’économie d’énergie de chauffage 

s’élève, pour cette température extérieure en 
conséquence à 20 %.

L’on sait que sur la totalité de l’année une diminution 
de 10° C de la température ambiante peut entraîner des 
économies de 6 à 7 % sur l’énergie de chauffage. Si cette 
valeur est incorporée dans le calcul, une diminution 
générale de 3° entraîne une économie annuelle de 
18 à 21 %. On peut donc avec un pull-over réaliser de 
grandes économies, en particulier lorsque les coûts du 
chauffage sont saisis et facturés individuellement.

Werner Peter

L’auteur : Werner Peter, ing. HTL, conseiller technique de l’Association 
suisse des entreprises de chauffage et de ventilation.

Le pull ci-dessus peut être remplacé par ce 
qu’on appelle aujourd’hui un « sweat » polaire.
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Utilisée autant par les naturalistes que par le service pédagogique, la maison de Mauchen a été longtemps 
une vitrine pour l’inventaire du vivant et un lieu idéal pour les animations et les ateliers par temps pluvieux. Le 
bâtiment étant devenu instable, il a fallu déménager les installations en attendant une éventuelle remise en 
état. Quelques naturalistes aidés par François Duffait du service pédagogique s’y sont attelés le 29 octobre.

La quasi-totalité des meubles a été entreposée dans le sous-sol de la grange de Jettingen, à part la vitrine qui va être utilisée à Guebwiller pour 
présenter notre « cabinet de curiosités » lors de nos animations dominicales.

Photos © Écomusée 

Le chantier a été réalisé par Aurore Stoffer, Carole Kauss, Alexandre et Arthur Thomassin, François Duffait et Lionel Juif. Nous avons pu bénéficier 
de l’aide de Christian Lutz qui a assuré le transport des meubles avec le tracteur et sa remorque.

Sa situation en bordure de la roselière avec une vue superbe sur le plan d’eau en faisait un lieu exceptionnel pour les animations nature et 
l’observation des oiseaux d’eau. Mauchen accueillait également des expositions des photographes de la corporation des naturalistes. 

OPÉRATION MAUCHEN
Lionel Juif

Photos d’archives
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NOËL À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE, CETTE ANNÉE…
François Kiesler

Noël, « cette nuit-là en Alsace », rythme encore et 
toujours nos vies autour du solstice d’hiver. À la fois 
immuable et soumis aux temps présents, la fête de Noël 
n’est pas en marge des aléas et changements. Noël à 
l’Écomusée d’Alsace s’y adapte. Le fil conducteur reste 
« Noël d’hier et d’aujourd’hui », il avait été annoncé 
comme tel depuis l’été déjà. 

Noël d’aujourd’hui sera, comme partout on l’espère, 
empreint de sobriété. Ce sera une « illumination » 
moins clinquante et surtout, avec des LEDs de faible 
consommation.

Mais l’essentiel et c’est là notre spécificité, nous 
mettons encore plus l’accent sur Noël d’hier, celui 
de tous les jours de l’hiver, des soirées et veillées, 
de l’avent et bien sûr des soirs de saint Nicolas et la 
marche vers Noël.

La chose se décline d’abord de jour, car la vie au 
village continue, dehors comme dedans jusqu’à la 
veillée de Noël et au-delà. Le paysan nourrit sa terre en 
sortant ce qu’il a de plus précieux pour elle, le fumier 
de ferme. Sans oublier les innombrables activités de 
cour comme la corvée de bois de feu. En cuisine, il faut 
encore et toujours transformer, conserver et préparer 
la nourriture des hommes, pour Noël certes, pour tout 
l’hiver aussi. Nous savons que le temps de Carême 
est encore loin ; il nous faudra alors faire maigre, en 
attendant le renouveau de Pâques. 

Noël d’hier se caractérise surtout par les soirées, 
les veillées en ces temps de solstice d’hiver, quand 
les jours sont si courts et la lumière si chiche en nos 
intérieurs. On se regroupe alors, on se retrouve surtout, 
en soirée, qui dans son atelier chauffé et odorant de 
café ou de vin chaud, qui dans la Stube autour du 
fourneau ou du Kaecheloffa pour tous ces menus 
travaux d’intérieur que nous n’avions pas le temps de 
faire en saison où le travail intense nous a astreints 
du matin au soir. Voici le temps de réparer, repriser 
et préparer. Mais aussi d’extraire encore quelques 
récoltes comme égrener les épis de maïs, casser les 
noix et tant d’autres choses encore. Et bien sûr, c’est 
l’occasion de maintes conversations, parfois anodines 
ou de simple convivialité et de bonne humeur, parfois 
plus profondes sur les choses de la vie qui va, qui naît, 
qui se fait, se défait et parfois s’en va. 

Dehors, les rues du village ont certes la lumière des 
réverbères, mais ce sont surtout les maisons éclairées 
par le dedans qui nous appellent et nous invitent. 
Elles sont, depuis la rue, comme un balisage d’espoir 
et de chaleur que nous donnera l’intérieur des pièces 
chaudes, sonores et odorantes. Nous savons pouvoir 
y rencontrer, en ces temps de Noël, la chaleur et la 
convivialité des âmes. 

Autour du village, dans ses abords immédiats, c’est 
certes la nuit d’hiver, mais pas le noir. La « lumière de 
la nuit » est bien réelle pour qui sait s’y adonner. Cette 
année nous pourrons aller, en groupes, accompagnés 
de quelque villageois, vers la nuit des champs et des 
bosquets. Nous y redécouvrirons ce qu’est la nuit, la 
nuit cosmique, nous y aborderons la biodiversité, sans 
oublier la mythologie des nuits de la nature. 

Voici donc le programme du partage de Noël avec 
nos visiteurs. Ce sera un beau Noël, empli de sens et de 
chaleur que vous donnerez, que nous donnerons, tous 
ensemble à nos hôtes - visiteurs aux temps de Noël.

On vous le dit dès à présent « Frölicha Wihnáchta », 
bon Noël à tous.
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NOËL 2022
Thomas Lippolis

Dimanche 4 décembre 2022 : l’arrivée de 
saint Nicolas à l’Écomusée d’Alsace. 

Évêque de Myre, personnage populaire et protecteur 
de nombreux corps de métiers, saint Nicolas est 
notamment le patron des écoliers et, plus largement, 
des enfants.

Sa commémoration est une fête très populaire dans 
de nombreux pays, tout comme à l’Écomusée d’Alsace 
où il bénéficie d’une mise en scène revisitée par Daniel 
Ziegler.

Cette année, saint Nicolas arrivera en calèche avec 
deux pages jusqu’à la tour forte où il retrouvera Hans 
Trapp, son double maléfique et seigneur du lieu.

De là et après une introduction de ce terrifiant 
personnage qui surgit du jardin médiéval, le cortège 
reprend lentement son chemin, annoncé par des 
enfants criant : « Il arrive, il arrive ! », jusqu’à la place des 
artisans où le saint homme est attendu par son âne, puis 
rejoint la droite du pigeonnier, encadré par sa chapelle, 
composée du voiturier/garde suisse, du thuriféraire, 
deux hallebardiers (en place à partir de 17 h), de petits 
pages et de villageois. 

Là, saint Nicolas, sur son trône et dans la lumière, 
reçoit les enfants et est disponible pour les photos avec 
ses pages à proximité. Si les enfants ont été sages, ils 
seront récompensés par le saint homme.

Rendez-vous est donné aux visiteurs au pied de la 
tour forte, dos à l’huilerie, pour 17 h.

A. et F. Kiesler

Les couleurs dorment la nuit.
Voyez les beaux paysages de nos champs et 

jardins de jour. La nuit, les mêmes s’offrent à nous 
sous un tout autre aspect, celui d’autres sensations, 
de l’étrange, de l’écoute silencieuse, de l’imagination, 
du rêve aussi.

La nuit des champs

Il y a mille et une façons de vivre la nuit de la nature.
Il y a la nuit cosmologique, celle des planètes, 

étoiles et galaxies. Elle est si belle à comprendre, 
à découvrir. Il y a tant à y méditer aussi (voir note 
documentaire spécifique – à venir).

Il y a la nuit mythologique, des croyances et des 
légendes, la nuit de la culture. Elle est aussi d’une 
richesse inouïe (voir note documentaire spécifique – à 
venir).

Et il y a la nuit de la nature, la biodiversité de la nuit 
(voir annexe).

Et vive la nuit des champs.
Le paysage nocturne des champs s’offre aussi à 

vous, partout près de chez vous, en nos campagnes, 
forêts ou montagnes. Allez-y à nouveau.

Allez-y une nuit de pleine lune, vous y verrez 
comme en plein jour : prochaine pleine lune le 8.12

Allez-y un soir sans lune et sans nuages : prochaine 
nouvelle lune le 23.12

©
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TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Nous sommes fin octobre : petit voyage pour 
traverser le détroit d’Ormuz et arrivée aux Émirats 
Arabes Unis !

Dubaï... ville champignon, moderne, lumineuse, 
mais pas de place pour les cyclistes. Que des voitures, 
que de grosses cylindrées. La vie y est très chère. Le 
séjour sera court aussi. Toutefois, il existe une piste 
pour cyclistes de 86 km à l’extérieur de la ville. Les 
fans de vélo y arrivent en 4x4 et partent sur cette route, 
bordée d’aires de repos avec douches, pour y faire un 
ou plusieurs aller-retour !

 À Oman, tout change. L’accueil est plus chaleureux, 
ils retrouvent l’hospitalité de certains pays traversés 
précédemment (Turquie, Géorgie, Arménie, Iran). Pour 
visiter l’arrière pays de Mascate, ils louent une voiture 
quelques jours et découvrent les paysages d’oasis 
luxurieux. Après cet intermède, ils reprennent leurs 
vélos pour traverser la montagne. 

Direction Abu Dhabi : au bord de la route se trouvent 
des bars à eau potable fraîche (gratuits !). Ils croisent 
une caravane de chameaux, mais en fait ce sont 
des chameliers qui s’entraînent sur une piste pour 
une course de chameaux à laquelle ils sont invités. 
Échanges de bons procédés, les caravaniers essaient 
leurs vélos !

À Abu Dhabi, petite pause. Ils séjournent chez 
des Français travaillant aux Émirats (appartement 
luxueux avec piscine !). Nos cyclistes en profitent pour 
admirer l’architecture contemporaine et très variée des 
bâtiments administratifs, commerciaux et industriels 
souvent construits sur les îles et presqu’îles.

Le 18 novembre, envol pour Athènes ! À suivre...

180e espèce d’oiseaux : un jeune mâle  
de nette demi-deuil aperçu sur le plan d’eau. 

Certainement un individu échappé de captivité.

INVENTAIRE DU VIVANT

Arabie 
saoudite

Iran

Oman

Émirats 
Arabes 

Unis

Yémen

Wadi Tiwi, dans le sultanat d’Oman.
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Anne Ehret était joyeuse

Anne Ehret était joyeuse, sociable, engagée, 
dévouée. Elle nous a quittés bien trop tôt.

Arrivée à l’Écomusée dès sa retraite de directrice 
d’école, Anne a sillonné les rues et plusieurs chantiers 
de l’Écomusée. Rénovation de l’expo Bindler, 
collections, peinture et entretien, accueil des visiteurs, 
elle s’activait les dimanches comme les jeudis, après 
bien de la route depuis son domicile de Châtenois. 
Son nouveau costume, sundgauvien, l’attendait au 
Kasperla où Anne fit sa dernière apparition pour un 
essayage au printemps dernier.

À son mari Roger, à son fils Antoine, nos 
condoléances attristées.

Le 06 novembre 2022, Virgil est né au foyer de 
Manon Ledda-Lambinet et Thibaut Lambinet.

ÉTAT CIVIL : EN 2022

Magalie Destailleur et Laurent Walter ont officialisé 
leur union le 22 janvier 2022.

Ils nous ont quittés :

Martine Brunsperger le 30 décembre 2021

André Madej le 21 mai 2022

Rémy Escolin le 17 octobre 2022

Anne Ehret le 14 novembre 2022

COTISATIONS 2023

Propositions soumises à la prochaine AG : 
Modification du tarif des cotisations pour 2023 : 

 – Réévaluer la cotisation à 20 € par adulte. Plus de différence entre membre principal et conjoint.
 – Rendre gratuite la cotisation enfant (moins de 18 ans).

Dispositions 2023 (validées en ACB) :
Pour simplifier la gestion des adhésions, les cotisations devront être réglées avant fin février.
Les badges seront désactivés au-delà de cette date et réactivés dès le paiement des cotisations 2023.
Un courriel vous invitant à régler votre cotisation vous sera adressé début 2023. Il n’y aura pas de rappel.

Jacques Hund
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Les clics de Grittla : 

 Ö Colonie franco-alsacienne à l’Écomusée
https://youtu.be/yITWP9ajANo

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

Salle des cigognes : l’équipe menée par Thérèse Vignot 
s’est activée pour réaliser les décorations de Noël.

Maëlle Manry et Marion Wendling quittent le musée.
Bonne chance à elles  

dans leur nouvelle aventure professionnelle !

Nouveautés Noël 2022 : dans la travée de Hirtzbach, un 
décor animé féerique surprendra le visiteur.

Les visiteurs seront invités à pédaler pour illuminer le 
sapin sous le pigeonnier.

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


 

Le jardin par exemple offre une multitude de gîtes diurnes mais aussi 
nocturnes à la petite faune et aux oiseaux pour passer la saison froide :  

des vieux arbres avec des trous et du lierre épais 
les cabanons et granges 
les composts, tas de paille, de bois, de feuilles... 
 

Ce sont autant de refuges possibles pour LES PETITS MAMMIFERES, 
certainement présents en nombre mais qu’on ne voit guère car ils sont 
actifs surtout la nuit. Certains vont se tenir à l’abri pour hiverner (avec 
un V), se protéger du froid en continuant à se nourrir, comme les 
rongeurs : Campagnols, Mulots, Souris de plusieurs espèces, et des 
petits carnivores comme la Fouine (très active la nuit), la Belette. 
D’autres, dès les premières gelées vont se mettre en état d’hibernation 
(avec un B), c-à-d dans un sommeil profond, en hypothermie et sans prise 
de nourriture pendant plusieurs semaines. Tant qu’il fera froid, ils seront 
totalement inactifs et puiseront dans leurs graisses de réserve pour 
subsister. C’est le cas du Lérot, du Muscardin ou rat d’or, et du Loir (3 
espèces de la famille des Glyridés) et le Hérisson. De même des chauves-souris 
telles que la Pipistrelle commune, l’Oreillard, qui se regroupent en 
colonie. La Musaraigne qui apprécie énormément le compost va elle, 
alterner les périodes d’activités et de repos complet ; elle n’hiberne pas 
à temps complet. L’écureuil qui habite le jardin, il y a été photographié, 
fait partie de ceux qui font des réserves utilisées pendant leur phase de 
réveil au cours de l’hiver. 

 

Le jardin peut aussi être un bon lieu de séjour pour les OISEAUX qui 
hivernent chez nous, les sédentaires comme le Rougegorge, le Merle, les 
Mésanges charbonnière et bleue...qui continuent à être très actifs et se 
protègent du froid en se nourrissant abondamment (aidons les en 
approvisionnant de graines des mangeoires). 
 

Parmi les oiseaux hivernants il y a aussi les oiseaux de nuit,  
LES RAPACES NOCTURNES : qui peuvent trouver ici le gîte et le couvert. 
IIs rôdent et chassent surtout la nuit. Le grand épicéa pourrait servir de 
refuge hivernal à un dortoir de Hibou moyen duc ; c’est ainsi qu’il passe 
l’hiver. Et l’Effraie des clochers pourrait trouver refuge dans la grange, y 
chasser des proies et en faire son garde- manger. Ses cris sont très 
particuliers ; on dit qu’elle « ronfle » et qu’elle chuinte à son gîte. La 
Hulotte peut trouver un gîte un peu partout, dans une cavité d’arbre, un 
lierre épais, un grenier, une grange...  
 
 
 
 
  
 
 

Nous ne sommes pas seuls en nos nuits... voici la faune 
 

 

Hérisson 
 

 

Lérot 
 

Lérot 

Campagnol roussâtre 
 

 

Muscardin 
 

 

ANNEXE



 

Sur les CHEMINS DES CHAMPS la nuit 
 

C’est l’heure des rôdeurs nocturnes, les grands mammifères en quête de 
nourriture :  
 

Le Renard qui sort le soir au crépuscule, souvent à la même heure, mais 
rôde aussi en plein jour et on peut l’apercevoir. La nuit, on ne le voit pas 
mais il se signale par son odeur forte et ses cris qui sont d 2 sortes : un 
glapissement rauque attribué à la femelle et le jappement clair du mâle. 
C’est en janvier février, à la saison des amours qu’il s’exprime le plus. 
 

Le Blaireau peut aussi rôder par là ; c’est exceptionnel de le voir la 
journée, il sort après le coucher du soleil. Très farouche, il se cache à la 
moindre alerte et il faut faire un affût très discret avant le coucher du 
soleil près de son terrier pour avoir la chance de l’observer. Il n’hiberne 
pas vraiment ; il hiverne plutôt en passant une grande partie de l’hiver à 
dormir au fond de son terrier mais sans abaisser vraiment sa température 
et son métabolisme, et aussitôt que la température ambiante le permet il 
ressort de son gîte pour poursuivre ses activités. 
 

Le Hamster commun ou Grand hamster (Kornferkel en alsacien = 
« porcelet des blés ») a aussi les champs pour biotope ; Il est surtout actif 
hors de son terrier au crépuscule et la nuit. Mais il ne peut être présent ici 
car il est très exigeant sur la qualité de son habitat ; il lui faut des milieux 
agricoles de cultures très diversifiées dans lesquelles il trouve sa 
nourriture et des sols profonds de loess favorables au creusement de son 
terrier, dans lequel il hiberne à la saison froide. 
En Alsace ses effectifs sont très faibles ; il ne survit que dans quelques 
communes au sud-ouest de Strasbourg et dans le nord du Haut-Rhin et il 
risque de disparaître si son habitat n’est pas préservé ou restauré.  
 
SUR LES BERGES de la rivière du village la nuit  
 

A la belle saison, on y entendrait le Rossignol philomèle (Nachtigall en 
allemand) qui aime particulièrement la végétation basse buissonnante à 
proximité de l’eau.  C’est le virtuose nocturne, le plus talentueux de nos 
chanteurs de jour comme de nuit, jusque tard dans l’été car les mâles 
célibataires tentent le plus longtemps possible d’attirer une femelle. 
Migrateur au long cours il reviendra d’Afrique tropicale au cours du mois 
d’avril. 
 

Le Castor ou Bièvre habite aussi le bord de la rivière. Il est bien présent 
sur l’Ill et la Doller dans notre région. Contrairement à sa cousine la 
Marmotte, le Castor d’Europe n’hiberne pas. Principalement actif la nuit, 
il est réputé pour avoir une mauvaise vue mais un bon odorat et l’ouïe 
fine. Exclusivement herbivore, il se nourrit d’écorces tendres (en hiver 
essentiellement à partir de branches qu’il a accumulées dans une réserve 
sous l’eau) puis (dès la fin du printemps) de pousses, de fruits, de feuilles 
et d’herbes. Il peut rester en apnée sous l’eau pendant 15 mn.  
 
 
 
  
 
 

Hibou moyen-duc 
 

 

Chouette effraie 
 

 

Renard 
 

 

Blaireau 
Hérisson
 



 

Quelques petits carnivores fréquentent sans doute aussi le bord de la 
rivière la nuit : la Martre, cousine de la fouine, qui est un excellent 
grimpeur dans les grands arbres et dont la proie favorite est 
l’écureuil ; mais aussi le Putois et l’Hermine qui aiment suivre le bord 
de l’eau, mais se font de plus en plus rares. 
 
La nuit EN BORDURE DU VERGER ET DES BOSQUETS 
 

C’est l’heure aussi du vol silencieux des RAPACES NOCTURNES en 
recherche de proies. Ils chassent de préférence au crépuscule, quand 
les micromammifères sont de sortie. Leur vol silencieux, grâce à la 
structure particulière de leurs plumes, leur permet de passer 
inaperçus et d’attraper plus facilement des proies. Parmi les rapaces 
nocturnes de notre région, seul le Petit duc ou Hibou scops est 
migrateur donc absent de notre région en automne et en hiver ; Il 
revient d’Afrique en avril.  
La meilleure période pour entendre le chant des rapaces nocturnes va 
de février à mai, en particulier pour le chant des mâles qui marquent 
leur territoire. Mais certains se manifestent aussi entre septembre et 
novembre, de préférence en 1ère partie de nuit et un peu avant l’aube, 
par temps calme et doux surtout.  
 

La Hulotte, la chouette aux grands yeux noirs, recherche davantage 
les milieux forestiers mais fréquente aussi les bosquets, les parcs... 
Son activité maximale est située 20 à 30 mn après le coucher du soleil 
avec des séances de cris et de repos. La femelle lance un appel 
vigoureux en toute saison et le mâle un hululement vibrant. 
 

Les Hiboux Moyens ducs sont erratiques et se dispersent après la 
reproduction. En hiver c’est une espèce très sociable qui se regroupe 
en dortoir dans les conifères, les lisières de bois, une vingtaine 
d’individus et même jusqu’à 60 ensemble. 
 

La Chevêche d’Athéna ou chouette chevêche, petite chouette aux 
yeux d’or, et par excellence la chouette des vergers mais elle 
fréquente une grande variété d’habitats agricoles, bocage, périphérie 
des villages ...  
 

La Chouette effraie ou Effraie des clochers rôde un peu partout en 
quête de nourriture même si c’est dans le village qu’elle habite car 
elle est très liée à l’homme et à ses édifices. D’activités très nocturnes 
elle chasse à l’ouïe et elle est très sédentaire et fidèle à son site. Elle 
n’a pas de vrai chant et on dit qu’elle « ronfle » et qu’elle chuinte à 
son gîte. 

 
 
 
  
 
 

Chevêche d’Athéna 
 

 

Noyer dans la nuit 
 

 

Fouine 
 

 

Photos Alexandre Keltz, Marc Solari, Philippe Defranoux 
 

 

Pipistrelle 
 

 

Texte A. Kiesler


