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Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions
Mairie - 2, rue des Écoles - 57520 Rouhling

Assemblée Générale
La Maison Lorraine devrait ouvrir davantage ses portes en 2020

Suite à un oubli, la photo de l’AG a été effectuée le lendemain. Certaine personne étant indisponible, ne sont pas
sur la photo : Bernard HENTZ, Michel ROUCHON, Jean KARMANN, Joseph FEYER, Lucien FEICHT, Henri SERGENT.

Bilan et perspectives de l'AMAT
La 18ème assemblée générale de l’association « Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions » s’est
déroulée le 10 février dans la salle d’animations de la bibliothèque.
Le président Raymond Lehmann, dans son bilan a fait ressortir la richesse des activités 2019, avec
l’achèvement de la réfection des murs intérieurs de l’extension à l’arrière de la maison, qui a permis
l’installation des machines et des outils pour la création d’un nouvel espace d’artisans charrons. Grâce à la
création de séparations dans l’arrière-grange, certains métiers ont pu se garnir de nouveaux objets et
d’autres, afin d’être mis en valeur, ont pu bénéficier d’une nouvelle présentation. Le nouvel espace paysager,
a suscité beaucoup d’attention de la part des bénévoles, avec les plantations de fleurs, de plantes médicinales
et aromatiques, ainsi que la création du potager.
L’identification en français et en « Platt » des différentes variétés mises en place a attiré la curiosité des
visiteurs. Les portes ouvertes ont drainé, comme depuis quelques années, de nombreux passionnés d’histoire
locale. Mais les bénévoles ont également accueilli des groupes, comme une classe de CE2 bilingue, les
membres de l’Action Catholique, … tous de deux de Sarreguemines.
Sur propositions de particuliers, des dons d’objets et de matériel sont venus enrichir les collections et
pourront donner vie à un coin épicerie-mercerie, à un espace forgeron et à d’autres présentations.
Perspectives 2020 : le chantier prioritaire sera la réhabilitation de la 2ème pièce à l’étage qui clôturera les gros
travaux intérieurs de la maison. Cette pièce devrait être aménagée avec des vitrines et fera office de salle
d’expositions.
Le planning de l’année des journées portes-ouvertes se profile vers une augmentation des ouvertures de la
maison lorraine. Les visites se dérouleront les dimanches de 15h00 à 18h00 et les premières dates
connues sont : les 05 et 26 juillet, le 30 août, le 27 septembre pour la journée du patrimoine et le 18 octobre,
suivant les conditions météorologiques. D’autres animations sont à l’étude, mais les dates ne sont pas encore
définies. Monsieur le maire, Jean Karmann, a adressé les félicitations de la commune aux bénévoles, pour les
bilans positifs et la qualité de ses membres actifs, qui ont la « fibre » pour faire perdurer la mémoire
historique locale.

Remarque : Au moment de l’AG nous ne savions pas ce que l’avenir nous réservait.
Malgré la particularité de cette année, nous
souhaitions vous donner des nouvelles de
l’association et des activités de la maison lorraine.
Pour lutter contre la propagation de l'épidémie du
COVID19 le gouvernement a décidé qu’à partir du 17
mars 2020, la population serait confinée. Ce qui
entraina également le blocage ou la non reprise des
activités associatives. Suite au déconfinement du 11
mai et aux directives gouvernementale, l’ouverture
des petits musées, pouvait être effective pour des
groupes de 10 personnes maximum, tout en
observant la distanciation et les mesures barrières.
Visites et Portes-ouvertes
A ce moment-là, pour la sécurité des bénévoles, mais
aussi pour celles des visiteurs, les membres du comité
ont décidé à l’unanimité d’annuler toutes les visites
et portes-ouvertes, au moins jusqu’à la miseptembre. En espérant peut-être organiser la
journée du patrimoine.
En raison d’une reprise de l’épidémie du COVID19, le
comité décide, lors de la réunion du 24 août de ne pas
organiser la journée du patrimoine qui devait se
dérouler le dimanche 27 septembre. Ce type de
manifestation génère des difficultés pour la mise en
place de mesures barrières afin d’accueillir du public
et pour préserver la santé des bénévoles. La traditionnelle veillée de Noël est également annulée. Toutes ces
annulations sont un manque à gagner et espérons que cette année blanche ne mettra pas en difficulté
financière l’association pour l’exercice 2020 et 2021. La municipalité a confirmé son soutien à l’association.
Mais vous aussi, vous pouvez soutenir notre action, en prenant votre carte de membre ou en versant un don.
Vous pouvez vous adresser au trésorier, Patrick SPOHR ou au président, Raymond LEHMANN.
Espaces paysagers : plantes médicinales, fleurs et potager
Malgré le confinement et au respect de la loi, nous avons individuellement dans un premier temps, entretenu
l’espace paysager afin qu’il ne devienne pas une jungle et qu’il garde un état présentable. Puis le moment
venu nous avons procédé à certaines semailles et plantations.
Actuellement, l’entretien suit son cours. Quelques petites récoltes de légumes et de petits fruits rouges ont
été effectuées et partagées entre les membres du comité présents.

Décoration originale, avec « fenêtre sur jardin »

Travaux : Pour ce qui est des gros travaux, ils sont restés en attente du déconfinement. Mais malgré tout,
l’un ou l’autre des bénévoles avaient la possibilité d’effectuer de petits travaux.
Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires du 02 juin, le comité a décidé de démarrer les travaux de
réhabilitation de la 2ème pièce à l’étage, tout en respectant les gestes barrières et le port du masque.

Les travaux de réfection des murs et du plafond en torchis avancent au fur et à mesure de la disponibilité des
bénévoles. Ces travaux pourraient être terminés cette année et le remplacement du plancher s’effectuera
probablement à partir de la reprise des activités en 2021.
Afin que vous puissiez découvrir les nouveautés, nous vous informerons dès que la maison lorraine sera
accessible au public.
Merci d’avance pour votre soutien.

