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

Suite du Bulletin Infos N°5

Autres travaux,
Nouvelles présentations
Rénovation
de
la
peinture des boiseries
extérieures par Viviane.

Traitement du bois par Mari-Sol et
Maurice, du nouveau meuble de l’accueil.
Meuble fabriqué par Didier, après
concertation collective.

Changement d’emplacement et
réaménagement des espaces
ferblantier-zingueur et pompes
funèbres par Raymond.

Afin de mettre en valeur les outils des différents métiers, Raymond avait comme projet de créer de
nouvelles présentations. Quelques jours avant Noël, il s’est penché sur la présentation des outils du
cordonnier, mais également sur l’aspect général de cet espace, qui n’est pas définitif. Une
amélioration sera apportée lors de la prochaine saison.

Moments de détentes

20 juin
Lors de la pause-café, visite de courtoisie de
Jean-Luc EBERHART, nouveau maire,
fraîchement élu.

Fin mai
Première pause-café lors de la reprise
des activités.

Début août
Premier barbecue à la bonne franquette

La dernière pause-café de la saison

Espace paysager, potager et verger... le printemps est là !

Le potager en pleine croissance :
Pommes de terre, haricot à rame, tomates, etc…

Les céréales entament leur germination.
Les plantes aromatiques et médicinales
évoluent en prenant leurs aises.

Entretien des fleurs et du potager par Viviane,
Mari-Sol, Raymond, Francis.
Entretien des allées par Bernard, Michel.

Nous découvrons nos
premières pommes et poires.

La dernière récolte de légumes, qui comme
les autres a été partagée entre les
bénévoles.

Un peu de décoration pour agrémenter l’espace arrière de la maison…

Décoration effectuée par Viviane,
Francis, Raymond

Les travaux de réhabilitation et de rénovation des murs arrivent à termes.
Cette pièce étant destinée à accueillir des
vitrines afin de présenter des objets, des textiles
et matériels sensibles, il a été décidé d’apposer
une isolation sur les murs donnant sur la
grange.
La particularité de ces murs contemporain n’a
pas été prioritaire lors de la décision du besoin
d’isolation.

Bernard, Francis, Patrick, Maurice, Marcel

La boiserie de la fenêtre étant entamée,
elle a été remplacée par l’entreprise
Schreiber de Rouhling.
Un chauffage électrique d’appoint a été
installé pour l’hiver, comme dans les
autres pièces closes.
En attendant le printemps prochain où
les bénévoles devraient revenir pour
continuer les travaux, le matériel du
nouveau plancher, ainsi que la peinture
des murs ont été stockés dans la pièce.

Les travaux de réfection des murs et du plafond en torchis ont avancé au fur et à mesure de la disponibilité
des bénévoles. Ils sont pratiquement terminés et le remplacement du plancher s’effectuera probablement
à partir de la reprise des activités en 2021.

-Don de 2 armoires scolaire
-La façade superbement fleurie
comme tous les ans.

On s’aperçoit que la saison se termine :
-Mari-Sol et Raymond se sont attelés à la préparation du potager pour l’automne
-Les pousses des céréales que Francis a semé, sont blanchies par les premières gelées.

Ne pouvant organiser notre traditionnelle « Veillée de Noël » en
raison de l’épidémie qui nous confine et pour clôturer cette triste
année avec un peu de gaieté, l’association a tenu à perpétuer la
tradition des illuminations de l’Avent.
Quelques bénévoles se sont attelés à l’installation et à la décoration
d’un sapin à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, mais aussi a
décorer magnifiquement la façade.

Cette année qui n’a pas été comme les autres, se termine !
C’est une année, que nous souhaiterions oublier, mais ayons une pensée pour ceux qui ont eu un proche ou
un membre de leur famille atteint par le virus.
Pensons à ceux, qui au-delà du temps qui passe, ont subi des épreuves malheureuses de la vie et de santé.
Réjouissons-nous d’avoir pu à divers moments, nous retrouver en respectant les mesures sanitaires, afin de
continuer nos travaux de réhabilitation et aussi d’avoir pu profiter de moments de convivialités et
d’échanges.
Nous vous informerons dès que la maison lorraine sera accessible au public, afin que vous puissiez découvrir
les nouveautés. Le comité remercie tous ceux et celles qui nous ont soutenues dans cette difficile période.
Financièrement cela a été une année blanche pour l’association, en raison de la non-ouverture au public et à
l’annulation des manifestations. Ce qui a engendré un manque à gagner d’environ 1500€.
Mais malgré l’épidémie et ses faibles finances, les bénévoles ont souhaité respecter l’engagement que
l’association a pris, de faire évoluer la mise en valeur et la réhabilitation de la Maison des Arts et des
Traditions. Ces travaux ont nécessité certains achats de matériaux pour environ 1000€, somme incombant à
la municipalité.
Au mois de juillet une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à M. le maire, qui a répondu
positivement. A la clôture des comptes de l’exercice 2020, la subvention n’avait pas encore été versée.
Si la subvention n’est pas versée à la reprise des activités de l’année 2021, l’association risque de se mettre
en difficulté financière pour le prochain exercice et certaines décisions devront être prises.
Soyons optimistes, car 2021, sera peut-être une meilleure année !

Les membres du
comité vous
souhaitent
un Joyeux Noël
et une
Bonne et Heureuse
Année 2021

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.

