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L’Assemblée Générale, donne le coup d’envoi à une 17ème année
d’activités pour tous les passionnés de la Maison Lorraine

Un bilan positif et de beaux projets à l’AMAT

Les membres actifs du comité souhaiteraient partager leur passion avec de nouveaux adhérents.
La 17ème assemblée générale de l’association « Les Amis de la Maison de Arts et des Traditions » a été dirigée par le président Raymond LEHMANN.
Forte de ses 38 membres, le bilan des activités 2018 est riche avec la réfection du « poulailler », l’aménagement de l’atelier, la création du jardin à l’ancienne.
Le flot des visites a laissé portes ouvertes à Christophe SALIN, sous-préfet de Sarreguemines, aux conseillers
départementaux, aux scouts de France et autres.
Les dons d’objets et de matériel des particuliers, sont venus enrichir les expositions et ont donné vie à un
petit « coin épicerie », à l’exposition des gerbes en perles de verres, etc….
De nombreux projets
Pour 2019, l’association prévoir d’organiser les équipes de plantations, de travail pour la réhabilitation de la
pièce à l’étage, compléter le coin du forgeron par l’apport d’un établi, d’un soufflet et d’une hotte. Tout est
sous contrôle, et très vite se profile le planning de l’année avec la journée du patrimoine, les journées
portes-ouvertes du 7 et 28 juillet.
Du nouveau au comité
Au sein du comité, tous les remerciements vont à Michel ROUCHON, membre actif, élu au poste d’assesseur
après 17 ans à la fonction de trésorier. Patrick SPOHR est son successeur, élu trésorier. L’association a reçu
les félicitations de la commune formulées par Jean-Luc EBERHART, adjoint au maire, pour les bilans positifs
et la qualité de ses membres qui ont la « fibre » pour faire perdurer la mémoire historique locale.
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Reprises des activités
Décembre
Première matinée de travail pour les bénévoles
Malgré une température un peu fraiche, les bénévoles se sont retrouvés le samedi 30 mars à 8h30 pour faire le point
sur les tâches prioritaires. Les premiers travaux à prévoir seront la continuité de la restauration des murs intérieurs de
la dépendance « poulailler » attenante à l’arrière de la maison.

Fins des travaux
Après plusieurs mois de travail,
la réfection des murs intérieurs
de la dépendance s’est terminé
au début du mois d’août.
L’espace pour les machines et
les outils de charron étant disponible, les bénévoles se sont
atteler à leur installation avant
la journée du patrimoine.
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Travaux Divers

Réparation d’un panier en osier

Etalement du gravier
Nettoyage du matériel

Remise en place de l’escalier en bois après travaux de crépi
Installation du système d’entraînement d’une machine du charron

Pose des planches de séparation pour les exposition des métiers
Dissimulation à l’aide de toile de jute, d’un élément n’entrant pas dans le contexte de la maison lorraine
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Potager et aménagement paysager

Pour la 1ère année et malgré les fortes chaleurs, les différentes plantations, fleurs,
plantes aromatiques et médicinales, potager,
etc… ont été fructueuses. Les bénévoles peuvent être fiers de cette belle réussite.
Pour information, la plus grosse tomate pesait
773 grammes.
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Dons

Forge à pédale et ses outils —Enclume et ses accessoires + charbonnette
Différents types de moules en terre : agneau pascal, kouglof, etc…
Dons de M. TAESCH de Puttelange

Coffre de rangement en bois
Doit être décapé pour retrouver son état naturel
Don de ANDRE Frédéric de Théding

Enclume de 1845—Cric de batteuse et de Charron
Dons de Mme PLANCHE de Rouhling

Don de WARY Joseph. Trompette de 1920,
ayant appartenu à son père

Broyeur de céréales
Don de BROGGI Dominique
de Nousseviller-Saint-Nabor
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Don de Mme
FERSING Marie
Achat d’un soufflet pour la forge
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Dons et nouvelles présentations

Nouvel Espace
« Sapeurs-Pompiers »

Nouvel Espace
« Lessivage et Repassage »

Meubles et accessoires Epicerie-Mercerie
(Présentation provisoire)
Dons de Mme MIDLEJA Marie-Thérèse de Rouhling
(Fille de M et Mme SCHWARTZ Marcel
et petite-fille de FERSING Frantz)

Machines, outils et matériel de charron
Dons de Mme PETRI de Achen
(Mère de Yvonne JOLLY de Rouhling)
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Les Visites … guidées
Le jeudi 13 juin un groupe de 19 élèves de
CE2 et leur institutrice, Mme Barbara THIL,
de l’école de Sarreguemines-Blies a été
accueilli par le président Raymond Lehmann. Deux groupes ont été formés. Patrick
s’est chargé du groupe d’élèves qui maîtrisait le patois et Francis de l’autre groupe.
Cette visite s’intégrant dans le projet de
l’Association pour le Bilinguisme en Classe
de Maternelle (A.B.C.M. Zweisprachigkeit),
avait pour objectif de permettre aux élèves
de découvrir des objets usuels qui ont existé au début XXème siècle et qui n'existent
peut-être plus sous la même forme ou plus
du tout.
Les membres de l’Action Catholique des
milieux Indépendants de Sarreguemines
sont venus nous rendre visite le mercredi
17 juillet. En guides passionnés, Francis et
Raymond ont présenté le fruit de dix-sept
années de travaux d’aménagement, ainsi
que l’historique de la maison et de ses habitants à Mme Meysembourg, responsable locale et aux 25 personnes qui l’accompagnait. En plus des diverses pièces
aménagées d’objets et meubles anciens,
ils ont pu découvrir à l’arrière de la maison, les nouvelles réalisations : la terrasse
et à ses pieds le jardin avec son potager et
ses fleurs.

A l’occasion des portes-ouvertes estivales, les nombreux visiteurs (près de 150 personnes) étaient au rendez-vous des dimanches 07 et 28 juillet.
Venues de diverses communes de la région, parmi lesquels nous comptons d’anciens Rouhlingeois qui suivent l’évolution de la maison depuis ses débuts. Accueillis par Viviane, Monique et Maurice et guidés d’un
bout à l’autre de la maison, par Francis, Patrick et Raymond, les visiteurs ont pu constater le résultat des travaux de réhabilitation effectués par les bénévoles de
l’association. Le jardin potager et ses plantes médicinales a attiré l’attention.
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Journée du Patrimoine—08 septembre
Avec l’arrivée des visiteurs, le soleil fit son apparition. Le public moins important que les années précédentes, fut enchanté de découvrir la
maison des arts et des traditions.
Ceux-ci ont pu remarquer les nouveaux agencements de présentations des métiers, l’évolution
de l’espace paysager et de son potager. Les visiteurs furent accueillis par la mélodieuse orgue
de barbarie de Jo Fischer. Bernard proposa un
diaporama de présentation de la maison, en
préambule aux visites guidées par Patrick et
Raymond qui fournirent les explications sur la
vie de la maison et de ses habitants.

Les visiteurs ont pu profiter des explications de Marcel, en
découvrant le thème de cette année « Musique d’Autrefois ».
Ont été exposés des photos anciennes, de nombreux instruments liés principalement aux différentes « musiques municipales » qui existèrent depuis 1926.

Mme PETRI, donatrice du matériel de charron de son époux
(Mère de Yvonne JOLLY)
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À l’issue de la visite, les tartines campagnardes de
pain à l’ancienne et de jambon fumé concoctées
par Francis pour le jambon et Gilbert pour le pain,
attendaient les amateurs. Et pour clore cette enrichissante journée conviviale et culturelle, le tirage
de la traditionnelle tombola gratuite a été effectué. Raymond Lehmann, président de l’AMAT, tira
un bilan concret de cette manifestation, en rappelant les nombreuses félicitations des visiteurs et
profita de cette occasion pour mettre en avant le
travail des bénévoles et leur disponibilité.
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Veillée de Noël à la Maison Lorraine
Pour la 9ème année consécutive l'association des Amis de la Maison des Arts et des Traductions de Rouhling a organisé
sa traditionnelle 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 avec ardeur des chants de Noël. Comme les
veillées précédentes, la chorale de l'église était accompagnée par le curé Didier Nierengarten et par l’abbé Clément
Jung. Cette année les dons récoltés seront reversés à l’association ELA (Enfants atteint de Leucodystrophie).
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Les membres du
comité vous
souhaitent
un Joyeux Noël
et une
Bonne et Heureuse
Année 2020

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 :
https://www.rouhling.fr/maison-lorraine/

Les personnes qui veulent soutenir l’association ou qui n’ont pas encore leur carte de membre,
peuvent s’adresser au président Raymond LEHMANN ou au trésorier, Patrick SPOHR.
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