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

Résumé des activités de l’année 2021
L’épidémie de COVID19 étant toujours présente, le comité s’est adapté aux nouvelles mesures
sanitaires contre la pandémie.
A compter du samedi 02 janvier 2021, l’horaire du couvre-feu est avancé à 18 heures dans l’ensemble
du département de la Moselle.
Donc, l’Assemblée Générale n’a pas eu lieu, en raison du confinement et de l’interdiction de
rassemblement. Résultat, le comité n’a pas changé.
Comme l’année précédente nous avons adapté nos interventions en rapport avec les consignes
sanitaires et avons fixé des objectifs, dans l’espoir de pouvoir les réaliser, ou au moins en partie.
Activités
Le samedi 09/01 à 10h00, quelques bénévoles ont été ravis de se retrouver à la maison lorraine pour la
première activité de l’année 2021. Démontage des sapins extérieur et intérieur, ainsi que rangements
des guirlandes et décorations.
Première réunion
Elle s’est déroulée le 01/04 à la maison lorraine. Le but était de déterminer les objectifs de l’année et la
date de la reprise des activités, qui a eu lieu le samedi 10 avril.
Trois objectifs principaux ont été fixés :
- Réhabilitation de la 2ème pièce à l’étage (future salle d’exposition)
- Construction d’un abri de jardin
- Espaces paysagers (dans un 1er temps, nettoyage, désherbage, puis plantation et entretien)
- Travaux divers : restauration objets, amélioration des diverses présentations, …

Réhabilitation de la 2ème pièce à l’étage
Remplacement du plancher : Dans un premier il fallut mettre à niveau les supports afin de poser le
nouveau plancher. Ce qui est pratiquement impossible, dans ce type de maison ancienne. La différence
de niveau, d’un coin à l’autre de la pièce était d’environ 20 cm. Ensuite, les bénévoles l’ont ajusté au
mieux, en tenant compte des deux seuils de portes. Bernard, Patrick, Marcel.

Construction d’un abri de jardin
Sous la houlette de Francis, maître d’œuvre du projet, préparation et mise à niveau du coffrage qui
recevra le béton de la couronne, qui servira de base à l’infrastructure en bois et de cadre aux pavés.

Pose des pavés, conception et pose de
l’infrastructure en bois. Francis, Jeannot,
Raymond, Michel.

Pose des tuiles, conception et installation des portes. Francis, Jeannot, Marcel.

3ème chantier : Nettoyage, désherbage et entretien
Espaces paysagers : potager, céréales, fleurs, plantes médicinales et aromatiques par Monique,
Viviane, Mari-Sol, Raymond

Entretien des espaces paysagers : Monique, Viviane, Mari-Sol.
Conception et installation de panneaux explicatifs pour
l’espace céréalier et plantes aromatiques : Raymond

Autres travaux
- Pose de volets qui accueillera un trompe-l’œil : Marcel
- Pose de deux marches supplémentaires en bois, formant une petite plate-forme
- Crépi du mur arrière de la cuisine de la même couleur que la maison : Francis, Bernard, Maurice

Dons
Encore une année, où de généreux donateurs nous confient différents objets, outils, appareils et
machines, qui enrichissent les collections de notre maison lorraine. Ce qui permet de les faire
revivre, en les présentant au public.

Cuisinière à gaz SCHOLTES
Datant des années 1940
M. SCHWARTZ
Rue de la Montagne à Rouhling

Etabli de mécanicien
Bernard PHILIPPE de Rouhling

Moments de détente
et de convivialité

Ancien moulin à farine
Séparateur d’impureté
Mme ZINGRAFF

Machine à extraire les grains
de maïs
Jean-Louis DUMAS de Rouhling

Tonne à lisier
Bernard HENTZ de Rouhling

Réouverture de la Maison des Arts et des Traditions au public
En raison de la crise sanitaire, les bénévoles n’ont
pas pu accueillir du public pendant presque deux
années. Le dimanche 11 juillet, ils ont été ravis de
pouvoir montrer le travail qu’ils avaient effectué
pendant cette période. Une vingtaine de visiteurs,
venues de diverses communes de la région, ont
découvert les nouvelles présentations d’objets et
les nouveaux espaces d’artisans locaux. A l’arrière
de la maison, ils ont pu apprécier les divers
aménagements paysagers, avec les carrés de fleurs,
le potager, les plantes médicinales et aromatiques,
ainsi qu’un nouveau carré dédié aux céréales.
Suite aux directives sanitaires, un protocole de
visite a été mis en place, avec une possibilité de préinscription, un circuit balisé, une jauge de 5
personnes par groupe, avec un départ tous les quarts d’heures. Un bénévole était chargé
d’accompagner chaque groupe au point de départ, en faisant un résumé historique de la maison et de
ses habitants, puis les visiteurs, à l’aide d’un feuillet explicatif poursuivaient la visite balisée. Un grand
coup de chapeau aux bénévoles pour le merveilleux travail, qu’ils réalisent depuis bientôt vingt ans.
Belle réussite pour les 2èmes portes-ouvertes
Par un bel après-midi ensoleillé et malgré le
contexte sanitaire, c’est la seconde fois cette
année, que les bénévoles ont accueilli du public,
venu un peu plus nombreux qu’au mois de juillet.
Lors de ces portes-ouvertes du dimanche 01 août
les visiteurs ont été enthousiasmés en
découvrant les différentes pièces réhabilitées et
aménagées par les bénévoles, qu’ils ont
vivement félicités. Les présentations des artisans
locaux et les espaces paysagers ont tout autant
attiré leur attention. Suite aux directives
sanitaires gouvernementales, le protocole de
visite mis en place, n’a pas perturbé l’intérêt des
visiteurs.
Un public moins nombreux pour ces 3èmes portes-ouvertes
Le dimanche 22 août, le public est venu moins
nombreux que les fois précédentes. Est-ce dû à
l’obligation du Pass Sanitaire ? Les personnes
présentes, venues découvrir notre maison lorraine,
furent des visiteurs avertis, qui ont fait preuve
d’enthousiasme et de curiosité.
Les bénévoles ont pu prendre leur temps et se sont
fait un plaisir de les accompagner tout au long du
parcours afin de leur faire découvrir leur travail,
mais également pour partager leur passion de
l’histoire locale. A chaque nouvelle ouverture, le
public à l’opportunité de découvrir les nouveautés
que les bénévoles ont réalisé au courant de chaque
mois : l’avancement de la réhabilitation de la future salle d’exposition, l’abri de jardin qui arrive au
terme de sa création, les nouvelles présentations des artisans locaux, ainsi que les arrangements
paysagers. Les félicitations des visiteurs ont vivement touché les bénévoles.

Journée du Patrimoine à la Maison des Arts et des Traditions
Le dimanche 26 septembre et malgré le temps
maussade et pluvieux, les bénévoles ont ouvert les
portes de la maison lorraine, dans le cadre de la
journée du patrimoine. La chance était avec eux,
car pendant la durée de l’ouverture, une accalmie a
permis aux rayons de soleil de faire leurs
apparitions. La journée du patrimoine n’avait pu se
dérouler en 2020 en raison de la pandémie.

En 2021, les bénévoles ont souhaité retrouver ce
rendez-vous traditionnel que la population locale
attend chaque année. COVID oblige, la formule a
été adaptée aux consignes sanitaires et n’a pas
pu être aussi importante que les années
précédentes, mais le public a répondu présent.
Il n’y a pas eu véritablement de thème comme habituellement, mais les bénévoles avaient préparé un
beau programme : visite accompagnée de la maison, par Patrick et Raymond, avec ses diverses pièces,
restaurées et réaménagées au moyen de nouveaux objets, de petites machines agricoles sous leur abri,
ainsi que le jardin et l’aménagement paysager à l’arrière de la maison.
La désignation du thème aurait pu être nommé,
« Anciens Edifices », car différentes maquettes
étaient exposées : Villa Gallo-Romaine du IIIème
siècle, réalisé par feu, Joseph WACK et restauré par
son fils Francis, l’Eglise de 1924, la Mairie-Ecole
d’avant-guerre et la Galerie de Mine de charbon,
réalisées par Julio NAVARRO.
Toutes ces réalisations étaient accompagnées de
photos et d’explications très détaillées. Une autre
œuvre était également présentée, « le Calice de
baptême » en bois sculpté dans toute sa
circonférence, présentant la scène du baptême et
d’autres scènes de l’évangile, avec les explications
pour chaque sculpture. Ce calice d’environ un mètre de hauteur a été sculpté par l’abbé Paul JUNG,
originaire de Rouhling, et a été offert à l’association par ses héritiers.

De nombreuses photos anciennes et de
nouveaux métiers d’Artisans locaux étaient
également présentés.
A l’arrière de la maison, des tentes avaient été
installé pour que les visiteurs puissent se
désaltérer à l’abri ou déguster un café-gâteaux.
Félicitations à tous les bénévoles pour leur
investissement assidu tout au long de l’année.

Mosaïk TV … à la Maison des Arts et des Traditions

Préparation des caméras et des lumières
pour l’enregistrement de l’émission
« Kaffekrenzel »
Le tournage de l’émission « Kaffekrenzel », s’est déroulée le mardi 22/11 à 17h00 dans la Gut Stub.
Pour les besoins du tournage quelques meubles et objets ont été déplacés. Marcel et Raymond sont
intervenus à tour de rôle pendant l’émission. En raison de son emploi du temps, la veille, Patrick a
présenté la maison. Enregistrement qui a été intégré à l’émission lors de sa diffusion, le vendredi
26/11. Nous souhaitons que nos interventions, auront respecté l’état d’esprit de la maison lorraine.

Décorations de Noël
Comme l’année dernière, notre traditionnelle « Veillée de Noël » n’a pu être organisée en raison de
l’épidémie de la COVID19. Mais pour clôturer l’année, 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 des sapins
à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, mais aussi à décorer magnifiquement la façade.

Avant de se séparer, les bénévoles se sont souhaités de Joyeuses
Fêtes de fin d’année, autour d’un vin chaud et quelques mises en
bouche concoctés par Viviane.

Les membres du
comité vous souhaitent
un Joyeux Noël
et une
Bonne et Heureuse
Année 2022

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.

