Les Amis de la Maison
des Arts et des Traditions
Infos AMAT N°2

Juillet 2018

L’Assemblée Générale, donne le coup d’envoi à une 16ème année
d’activités pour tous les passionnés de la Maison Lorraine

Le 26 avril 2018, début des travaux
pour l’aménagement paysager à
l’arrière de la maison.
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L’hiver terminé, les derniers travaux effectués par
l’entreprise PAM, au niveau de la dépendance accolée à l’arrière de la maison, ont pu s’achever.
La réception des travaux a été effectuée le 09 avril.

Première matinée de travail pour les bénévoles
Malgré une température un peu fraiche, les bénévoles se sont retrouvés le samedi 21 avril à 8h30 pour faire le point
sur les tâches prioritaires, et depuis ils ont été présents pratiquement tous les samedis matin.
Les premiers travaux à prévoir seront la restauration des murs, du sol et l’installation électrique, de la partie arrière
attenante à la maison, dont le toit à été rénové.
Cela augmentera la surface d’exposition et de présentation d’objets et d’anciens métiers ayant existé dans la commune.

Premiers travaux
- Réfection et des joints et crépissage d’une partie du mur.
- Mise en place de l’installation électrique
- Réfection du pavage en brique.
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Début de l’aménagement du jardin
et de l’abri pour petites machines agricoles
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Quelques nouveautés à présenter

Tableau traduisant la bénédiction
d’une maison de Neufgrange

Collection de différents types de
hachoirs à viande et de machines
à broyer, presser ou à découper.

Lit rustique Lorrain en chêne
Époque : début du 19ème siècle
Authentifié le 30/08/1995
par Alain LAZZARINI, expert CSSG
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Les Visites

Échange Franco-Allemand
Le vendredi 01 juin, le comité de la
Joyeuse Pétanque de Rouhling a
profité de la venue d’une quinzaine
de membres de l’association Allemande avec laquelle elle est jumelée, pour organiser une visite de la
Maison Lorraine.
Cette échange Franco-Allemand,
ainsi que la visite en patois effectuée par Patrick, a été très appréciée .

Page 6

Infos AMAT N°2

Les Visites … guidées
Le samedi 30 juin, dans le cadre d’un rallye sur le scoutisme, le président Raymond Lehmann et Bernard Hentz ont
ouvert les portes de la Maison des Arts et des Traditions aux Scouts de France de Forbach.
Ce rallye destiné aux jeunes et à leurs parents
comprenait six équipes de cinq concurrents et la
maison lorraine était l’une des étapes. Après la
découverte des lieux par les différents groupes,
les participants ont dû répondre à un questionnaire établi par les organisateurs, qui avait comme
thème « vivre avec ses mains ».
Pierre Sturchler, responsable de l’organisation
sous couvert de Damien Clerc, responsable du
Groupe Scouts et Guides de France, ont remercier
chaleureusement Raymond et Bernard de leur
accueil, mais aussi d’avoir répondu à leurs
attentes en organisant successivement les visites
Les Scouts de France, en rallye... des groupes, qui se sont déroulées de 15h00 à
environ 18h00.

Portes-ouvertes …!
Les dimanche 08 et 29 juillet, les bénévoles ont accueilli près d’une centaine de visiteurs venus de
diverses communes de la région pour découvrir la
maison, son art et ses traditions.
En parfaits guides, Francis, Patrick et Raymond ont
présenté le fruit de quinze ans de travaux, d’aménagement et également l’historique de la maison et de
ses habitants.
L’arrière de la maison a dévoilé les nouvelles réalisations à découvrir. La remise et sa terrasse donnent l’envie de s’y attarder et d’y contempler à ses
pieds le jardin et l’abri créé pour recevoir l’exposition des machines agricoles d’antan qui se fondent
dans ce décor.
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Les membres du comité vous souhaitent un bel été.
Nous recherchons des bénévoles.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure pour la conservation du patrimoine rural et de l’histoire
locale, venez rejoindre notre équipe. Chaque bénévole peut consacrer le temps qu’il souhaite.
Vous pouvez consulter la page de l’association sur le site internet de Rouhling :
http://www.rouhling.net/portail/index.php/arts-et-traditions
Contact : Raymond LEHMANN - Tél. : 06 21 10 01 96 - E-mail : rayleh51@sfr.fr

