
Décembre 2018  Infos AMAT N°3 

Les Amis de la Maison  
des Arts et des Traditions 

Ce bulletin Infos-AMAT est dans la continuité de celui de juillet qui retra-
çait les activités et les actions de l’association et de ses bénévoles. 

La réfection du pavage est terminé, mais égale-
ment les joints des murs en pierres, du côté 
gauche du poulailler. 
Ce qui a permis aux bénévoles de débuter la 
construction de notre atelier de  réparation et 
de bricolage. 

Atelier terminé 
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Aménagement provisoire de l’espace rangement 
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Réfection des joints des murs 
en pierres du côté droit. 
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Entretien des plantations et paillage des rosiers pour l’hiver 

Réhabilitation et Entretien 
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Étiquetages des plantations 

Diplôme d’Honneur de la commune de Rouhling, 
pour le fleurissement de la Maison Lorraine 
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Quelques nouveautés à présenter 

Un petit espace épicerie  
avec la balance du magasin  

de François FERSING (Frantz) 

Hachoir à paille  
(don de Mme Marie-Claire SCHMITT) 

Jusque dans les années 1960, 
Alphonse FERSING (Schrinna), 
fabriquait les cercueils et  fai-
sait en quelques sorte, office 

de pompes funèbres. 

Cardeuse à laine  
(don de Mme Véronique NOIREZ-VÉLEUR) 

Haches de mineur de 1944  et 
Marteau à dents de tailleur de pierre 
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Dons de M. Lucien GAERTNER d’Insming 
Vaisselle de Sarreguemines, 
Ancêtre de la cocotte-minute, 
Globe terrestre des années 1920, 
Mannequin femme, 
Voile de mariage de sa grand-mère de 1920, 
Robe de baptême de sa mère de 1926, 
Articles textiles : drap en lin, housse plumon,  
taies d’oreillers, … 

Dons de M. Gérard KUFFLER de Kalhausen 
Récipients de cuisine en acier émaillé rouge, 
Gravures scolaires pédagogiques, 
Règle, équerre, rapporteur et compas scolaires en bois (Outils du maître),  
Encriers, bouteilles d’encre vide, globe, 
Porte cartes scolaire (hauteur 1,80 m) - Corde à grimper scolaire, 
Crochet tourne bille avec anneau, 
Paquet de liens pour javelles - Râteau à javelles - Grand râteau à traîner,  
Tonne à choucroute 60 l, ... 

Lors du 2ème semestre nous avons reçu de nombreux dons.  
Nous nous efforcerons de vous les présenter dès que l’occasion s’y prêtera. 
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Journée du Patrimoine 
 
Le dimanche ensoleillé du 16 septembre, a donné un éclat particulier aux portes-ouvertes de la Maison des 
Arts et des Traditions. Les visiteurs toujours aussi nombreux comme chaque année, ont pu découvrir des 
nouveautés à l’arrière de la maison, telles que l’aménagement paysager en cours d’élaboration et des pe-
tites machines agricoles sous leur nouvel abri.  
 
À l’intérieur de la maison, Patrick, Ray-
mond et Bernard se sont chargés de don-
ner les diverses explications sur les tra-
vaux de réhabilitation et sur certaines 
nouveautés, mais aussi sur l’implication 
passionnée des bénévoles. 
 
A l’occasion du 100ème anniversaire de 
l’armistice de 1918, le thème choisi pour 
cette année fut « 1918 – Retour à la 
France ». Raymond Lehmann présenta 
une exposition retraçant les principales 
étapes de cette guerre, mais également 
des documents et photos de soldats du 
village de Rouhling et des alentours :  
Blies-Ébersing, Grundviller, Rémelfing, 
Neufgrange, … ayant vécu le conflit 1914-
1918.  
 
Les visiteurs ont pu admirer diverses 
armes, objets et matériel de cette pé-
riode, prêtés par Armand Wack et Pascal 
Breton. En parallèle, Henri Sergent pré-
senta une exposition exceptionnelle de 
monnaies de nécessité ayant circulé entre 
1914 et 1926.  
 
À l’issue de la visite, les tartines campa-
gnardes de pain à l’ancienne et de jambon 
fumé concoctées par Francis Wack et Gil-
bert Rohr, attendaient les amateurs.  
Et pour clore cette belle journée, le tirage 
de la traditionnelle tombola gratuite fit 
deux heureux gagnants. Les deux lots ont 
été offerts par Jean Karmann, maire de la 
commune.  
Raymond Lehmann, président de l’Amat, 
a profité de cette journée pour faire re-
marquer le bilan historique et patrimonial 
très positif de cette manifestation, mais 
aussi les seize années de bénévolat. 
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Veillée de Noël à la Maison Lorraine 
 

Pour la 8ème année consécutive, le samedi 15 décembre, l'association les Amis de la Maison des Arts et des 

Traduction a organisé sa veillée de Noël. Cette soirée conviviale et de solidarité, agrémentée de vin chaud, 

saucisses chaudes et petits gâteaux a réuni de nombreuses personnes qui ont interprété des chants de 

Noël. Comme l’année précédente, la chorale de l'église était accompagnée de M. le curé Didier Nierengar-

ten et exceptionnellement par l’abbé Clément Jung. Cette année les dons récoltés seront reversés à l’asso-

ciation ARAME.  
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Vous pouvez consulter la page de l’association sur le site  internet de Rouhling :  
http://www.rouhling.net/portail/index.php/arts-et-traditions 

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. 

Les personnes  qui veulent soutenir l’association et qui n’ont pas encore leur carte de 
membre, peuvent s’adresser au président ou au trésorier, Michel Rouchon. 

Les membres du  
comité vous  
souhaitent  

un Joyeux Noël 
et une 

Bonne et Heureuse 
Année 2019 

2019 
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