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As ìsch so witt, ça y est ! Mìr sin ins Johr 23 
(dreiazwànzig) grutscht, on est passé à l’an 23 ; güet 
grutscht, hoffentlig, bien passé, espérons-le. Wird’s 
besser, wenn’s ànderscht wìrd ? Est-ce que ça ira 
mieux, si ça change ? Dàs weiss ìch nìt, je ne le sais 
pas, àwer as müess ànderscht warda, wenn s güet 
warda sott, mais cela doit changer pour que ça puisse 
aller bien.

Meh Sport, nemmi ràuicha, gsunder assa, weniger 
Àlkohol. Faire plus de sport, arrêter de fumer, manger 
sain, moins d’alcool. Nèijohr ìsch dr Tàg wo ma d güeti 
Vorsàtz vo eim Johr ìns àndra schleppt. À Nouvel An, 
on traîne les bonnes résolutions d’une année à l’autre. 
Mìr wann uns bessere, wann viel andra, un sìn froh 
wenn’s wìdder wìrd wie’s war.

Écoutez le vœu traditionnel clamé haut et fort à 
l’Écomusée par notre ami Guy Macchi : Ìch wìnsch 
eich a glìcklig Neijohr/ a Bratzla wia n a Schirator/ a 
Làbküecha wia n a Ziageldàch/ un a Serwilà bis uf 
Hàgabàch.

Sans les rimes, la traduction n’a pas la même 
saveur : je vous souhaite une heureuse nouvelle année, 
un bretzel grand comme une porte de grange, un pain 
d’épices comme un toit de tuiles et un cervelas long 
jusqu’à Hagenbach.

À quoi on répond dans la même veine humoristique : 
Ìch wìnsch eich o so viel / un drzüea a Nàsa wia n a 
Ofarohr / a Mül wia n a Schirator un a roti Fràui (rota 
Mànn) fìr uf’s Johr. Je vous souhaite la même chose 
et en plus un nez comme un tuyau de poêle, une 
bouche comme une porte de grange et une femme 
rousse (un homme roux) juste pour l’année.

Zum Schluss a güeter Rot, un bon conseil pour 
finir : Màcha nìt dr Nèi ìm Nèijohr, ne faites pas le malin 
au Nouvel An !

Alles Guete, 
meilleurs voeux !

HOPLA ! GLÌCKLIG NÈIJOHR !
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Cohésion et solidarité

ÉDITORIAL

Il en est ainsi du destin de l’humanité, seul le 
changement est constant et même si ceux qui nous 
attendent sont préoccupants, ils seront forcément 
également fertiles d’innovations et d’évolutions 
positives.

À l’heure où nous publions le premier exemplaire 
d’Éco’muse 2023, mon souhait le plus cher est que 
nous soyons solidaires, que nous continuions de lutter 
contre la propagation des idées nauséabondes, que 
nous reconstruisions les liens distendus et que nous 
nous fassions confiance les uns les autres.

L’Histoire continuera cahin-caha de s’écrire et 
si nous n’en sommes pas les acteurs principaux, 
prenons-y notre petite part en préservant, pour nous et 
pour les générations à venir, ce lieu de mémoire et de 
transmission, de recherche et d’expérimentation.

Je vous souhaite le meilleur pour 2023 et compte 
sur chacun d’entre vous à nos côtés.

Avec mes salutations les plus chaleureuses au nom 
de l’ensemble des administrateurs bénévoles,

Jacques Rumpler

Les Comparses animent avec brio la Maison des goûts et des couleurs.

Il est des circonstances qui rendent la prise de parole 
et pis encore, la rédaction, plus délicates que d’autres.

La conjoncture interne que nous abordons est de 
celles-là.

L’Écomusée d’Alsace se confronte aujourd’hui à des 
circonstances qui, si elle n’ébranlent pas l’édifice, le 
font toutefois vibrer dans ses fondations.

Quel qu’en soit le motif, le départ d’un salarié 
portant de hautes responsabilités, volontaire ou 
contraint, laisse dans son sillage un cortège de doutes 
et d’incompréhension.

Nous nous serions sans doute souhaité une fin 
de saison et d’année se concluant sur un bilan plus 
gratifiant, mais les événements nous amènent, malgré 
nous, à interroger notre fonctionnement.

Entre constats amers et opportunité de resserrer les 
rangs, les prochains mois devront être ceux du sursaut 
de cohésion et de solidarité au sein des forces vives afin 
que vive et se répare l’idéal associatif qui nous réunit.

Et puis nous avons aussi le droit de le dire et de nous 
en féliciter : 

2022 aura été l’année de la confirmation de ce 
que nous avons espéré au plus profond de nous-
mêmes : l’Écomusée d’Alsace constitue l’un des lieux 
de prédilection de nombreux visiteurs et l’un des 
premiers sites alsaciens dans le classement régional 
des destinations culturelles. Sachons en être fiers et 
ne boudons pas notre plaisir, c’est le produit de notre 
implication à tous.

Les chantiers qui nous attendent sont d’une 
importance capitale et nous devrons inscrire notre 
avenir dans un environnement global difficilement 
lisible et où seules émergent présentement de lourdes 
incertitudes.
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Un calendrier de décembre inhabituel, une fin d’année en mode économies d’énergie n’ont pas empêché les 
forces vives d’orner les maisons et les rues de l’Écomusée d’illuminations et de décors dignes de sa réputation 
et de le faire vivre avec des parfums d’épices, des odeurs de cuisine et de tartes flambées, des chants de Noël.
Retrouvez toutes les photos de la période dans l’espace de téléchargement. Quelques images :

Gommersdorf à l’heure de la pâtisserie.

Photos © Écomusée 

Travaux d’aiguille. Bonne dégustation !

Travaux de cardage au coin du feu.

DÉCEMBRE 2022
Corporation de l’image
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Photos © Écomusée 

DÉCEMBRE 2022
Corporation de l’image

Dans les coulisses de la crèche à Luemschwiller. La crèche de Westhouse est un peu étroite.

Petites veillées à la gare de Bollwiller (cf. p. 9). Démonstrations culinaires à Muespach.

Jeux de neige. Ateliers pour enfants à la MGC.

Un bon coup de pédale pour allumer les feux. Nostalgie
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Photos © Écomusée 

DÉCEMBRE 2022
Corporation de l’image

Stàmmtìsch. Les Ratscher à Hésingue II.

À Hésingue II. Boîtes à musique.

La forge fait des étincelles. Histoires de sapins à Schlierbach.

Déambulation villageoise. Les Bredalas de Monswiller.
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Photos © Écomusée 

LA SAINT-NICOLAS
Corporation de l’image

Derniers ajustements. Tout le monde est prêt ?

Départ en calèche. Harangue depuis la maison forte.

La traditionnelle chorale accompagnée à l’accordéon. Dans mes bras, mon enfant !

Hans Tràpp, peu engageant comme à son habitude. Photo souvenir.
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Photos © Écomusée 

LA SAINT-NICOLAS
Corporation de l’image

Florette, notre ânesse, a participé à l’événement. Décors en ombres chinoises.

Noël à Rumersheim. Le sapin du vigneron.

Tablée de la Saint-Nicolas. Atelier de peinture.

Le groupe fibres est à l’oeuvre à la charronnerie. La calèche est de sortie.
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Photos © Écomusée 

À HIRTZBACH I
Corporation de l’image

Le Christkìndl. Dans chaque maison, les enfants attendent les étrennes.

Hans Tràpp est toujours aussi effrayant.

Saint Nicolas.

Sous le pigeonnier d’Oberhergheim. Des centaines d’heures de travail ont été nécessaires.
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Elles ont été préparées avec sérieux, rigueur et enthousiasme par une belle équipe menée cette année par 
Monique Stiermann. La présence remarquée de quelques nouveaux membres aux côtés des anciens permettra 
une continuité rassurante des contenus pour les années à venir. Les deux séances (21 et 28 décembre) ont vu la 
salle de la gare de Bollwiller (~50 places) se remplir au point qu’il a fallu refuser du monde !

Photos © Écomusée 

Le Bretzel sera partagé en fin de séance.

VEILLÉES PAYSANNES

Confection des bredalas et couronne de l’avent.

Le temps des histoires.Les oranges sont un trésor au XIXe siècle.

Photos équipe des Veillées paysannes
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Photos © Écomusée Photos équipe des Veillées paysannes

Des moments de détente aussi. La maîtresse raconte...

L’assistance est médusée. Les oignons annoncent le temps des mois de l’année à venir.

VEILLÉES PAYSANNES
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TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Gilles Acker

Les voilà à Athènes !

Mais pourquoi donc ce changement abrupt de 
cap ? Depuis qu’ils ont commencé la préparation 
de leur périple, bien des choses ont changé dans la 
géopolitique sur le continent asiatique, entre guerres, 
révolutions et frontières fermées.

Plongée dans l’histoire grecque, visite des vestiges 
et découverte du sandwich qui accompagnera leur 
périple en Grèce : le gyros, sorte de kebab au porc !

Reprise de la route vers l’ouest en traversant le 
Péloponnèse où ils rencontrent plusieurs cyclos de 
toutes origines, dont des Alsaciens, qui vont vers 
Athènes et parfois même plus loin vers l’est. Leur 
route les mène à visiter plusieurs vestiges de la Grèce 
antique, le théâtre d’Épidaure par exemple qui les a 
marqués par sa taille et son bon état de conservation !

Ils prennent le ferry de nuit à Igoumenitsa pour 
l’Italie où ils débarquent à Brindisi de bon matin.

De là ils pédalent vers Naples, hébergés presque 
tous les soirs dans des paroisses locales et ont assez 
de chance pour éviter les gros nuages de pluie qui 
apparaissent à l’ouest. Juste avant Naples ils s’arrêtent 

visiter le plus grand palais royal du monde, celui de 
Caserta, d’où on peut apercevoir le Vésuve par la 
fenêtre. Les prévisions météo étant très mauvaises 
pour les jours suivants, ils décident de prendre le train 
pour Rome et de s’éviter de rouler sous une pluie 
battante. Une visite de Rome et du Vatican suivie d’une 
dernière soirée arrosée avant que le trio ne se sépare, 
Anthony et Sofian prenant le bus pour Lyon d’où ils 
continueront à vélo jusqu’à Mulhouse, très heureux à 
l’idée de surprendre leur famille le soir du réveillon de 
Noël. Max de son côté redescend à vélo à Naples où je 
le rejoins en train pour passer Noël.

La grenouille maintenant solitaire a l’intention de 
poursuivre encore la route quelques mois.
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ÀSCHLÀGBRATT

Prochains événements

 � Tous les jeudis à partir du 5 janvier : les 
chantiers du jeudi continuent. N’oubliez pas de 
vous inscrire au repas de midi sur le doodle :  
https://bit.ly/3h1PvNG

 � Les activités des corporations se poursuivent 
à l’initiative des Zunftmeister : distillateurs, 
naturalistes, apiculteurs, arboriculteurs, textile, 
chantiers du patrimoine, scieurs, collections, 
jardiniers, etc.

SÉCURITÉ INCENDIE : 
Un certain nombre de poêles ne sont plus 

utilisables : ceux de Soufflenheim (charronnerie), 
Hésingue II, Rumersheim, Ittenheim (sellerie), 
Schwindratzheim (tonnellerie). La liste actualisée 
est affichée au PC. Au dégel, c’est le moment de faire bombance.

Remise de la médaille d’or

Quelle fierté pour les apiculteurs de 
l’Écomusée  ! Leur miel d’acacia a obtenu la 
médaille d’or au concours 2022 organisé par 
la Confédération régionale des apiculteurs 
d’Alsace. Ce vendredi 2 décembre, la corporation 
s’est vu remettre le certificat qui atteste de la 
haute qualité du produit des ruches et de leurs 
abeilles que les membres dorlotent tout au long 
de l’année.

Bravo à toute l’équipe !

Toits de chaume

Une entreprise de Corrèze spécialisée dans le chaume 
est intervenue au musée afin de refaire les toitures des 
quatre bâtiments les plus anciens ; Hégenheim, Jettingen, 
Luemschwiller et Artolsheim qui ont été bien abîmées par 
les intempéries (et les cigognes).  🏠🏠

Les artisans chaumiers sont actuellement moins 
d’une centaine en France. À l’Écomusée d’Alsace, 🏠  ils
ont développé une astuce pour parer aux dégâts des 
cigognes : un sur-faîtage en bois.

Il est possible de soutenir les chantiers de restauration 
du musée grâce au fonds spécial Écomusée d’Alsace à la 
Fondation du patrimoine : https://bit.ly/3VZFMHH

CORPORATION DES APICULTEURS

https://bit.ly/3h1PvNG
https://bit.ly/3VZFMHH


13

ÀSCHLÀGBRATT

Salut Marius

Qui ne le connaissait pas, qui ne l’a au moins 
une fois pris en photo ou caressé ?

C’était toujours un des premiers que j’allais 
saluer quand j’étais au village. Je me souviens 
du jour où il posa sa tête sur mon bras en attente 
d’une caresse. Quelques minutes plus tard, sa 
tête devenait de plus en plus lourde et pour 
cause, il commençait à s’endormir. 

Pouvoir le conduire le soir venu, de son 
étable du village jusqu’à son pré, fut un 
moment privilégié qui m’a été offert deux fois. 

Le 22 décembre 2022, Marius nous a quittés 
brutalement pour rejoindre Nanette, partie le 
4 février de cette année, laissant Florette seule.

Salut Marius,

Denis

FloretteMarius

FloretteMarius

Marius avec Karine en 2020.

2022

2020

Denis Sutter
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Les clics de Grittla : 

 Ö « Météo à la carte » présente 
l’Écomusée et les préparations de 
Noël. C’est ici : http://bit.ly/3YTSzNq
(à partir de la 7e minute).

 Ö La vie cachée des petites bêtes : 
épisode 5 (le renard).

C’est ici : http://bit.ly/3GlPvTd

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

Autres jeux de lumières dans la rue du vignoble  
et la rue des chèvres.

Jeux de lumière dans la froidure des maisons paysannes.

Atmosphère intimiste à la gare de Bollwiller pour les 
petites veillées.

http://bit.ly/3GlPvTd
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

