A nous de jouer !

Le bec et la plume
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Le jeu de l’oie
Le jeu de l’oie est un jeu de société de parcours, où l’on déplace des pions en
fonction des résultats de deux dés. Traditionnellement, le jeu de l’oie
comprend 63 cases disposées en spirale enroulée vers l’intérieur et comportant
un certain nombre de pièges.
Inventé probablement à la fin du 16ème siècle, ce jeu est déposé au Registre
des Libraires de Londres en 1597 et imprimé en France en 1600.

Dans la spirale du jeu de l’oie, il est possible de voir une métaphore de
l’existence humaine, parsemée de pièges, d’événements heureux, de progrès
et de luttes, sans oublier la mort.
Au centre de cette représentation du cycle de la vie figure l’accomplissement
auquel le joueur parviendra selon le bon vouloir des oies, gardiennes vigilantes
du destin de l’homme, et du coup de dés.

Le jeu de l’oie créé par Anny réunit dans un parcours photographique
harmonieusement agencé les ressources et les secrets de la Maison Rurale.

Jeu de l’oie, hasards de la vie

Au nord de Strasbourg, rien à voir!

Dans ce jeu de l’oie alsacien, vers
1930, le personnage principal finit sur
la table de Noël
On peut voir dans un autre jeu de
l’oie « Voyage à travers l’Alsace »
édité par Gaufils Strasbourg, Sélestat,
Colmar,
Neuf-Brisach,
Mulhouse,
Thann, Murbach, Guebwiller, la
Schlucht, Turckheim, Riquewihr, le
Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé, Châtenois, le Hohwald, Barr, le MontSainte-Odile, Obernai, Strasbourg.

Le pont de la sixième case est la première difficulté à laquelle le joueur se trouve
confronté. Symbole religieux du passage spirituel de la terre au ciel, ce passage
est aussi celui de la réalisation humaine pour unir les hommes. N°6
Treize cases plus loin, c’est l’hôtellerie, lieu de rassemblement, d’intrigues et de
débauche, qui retient deux tours le voyageur éreinté. N° 19
Le puits du N°31, lieu d’échange et de ressourcement, à la fois physique et
spirituel, fait patienter l’oisif jusqu’à la venue d’un autre pion.
Le labyrinthe de la case N°42, anciennement Minotaurus, rappelle le mythe de
Thésée, héros qui dut mettre à mort la pulsion animale et entrer en pénitence
pour avoir abandonné Ariane, sa salvatrice.
Qui tombe à N°52, où il y a la prison, attend qu’on le relève.
La dernière épreuve, au passage de la redoutable case N°58, est celle des
grands fléaux et de la mort. Elle peut faire reprendre à ses débuts la vie des
joueurs qu’elle rencontre.
Le premier arrivé à N°63, dans le jardin de l’oie, gagne la partie. A condition de
tomber juste, sinon il retourne en arrière, sur autant de cases qu’il lui reste à
parcourir.

« La paix ! Il n’y aura point de paix; c’est
un labyrinthe dont on ne peut se tirer;
ah! Pauvres Français, réjouissez-vous;
car vous n’avez pas le sens de l’oie. »
Voltaire, Lettre aux D’Argental
du 14 septembre 1761

Jeu de l’oie, merci Anny !
« Anny KOPP a été recrutée en 2005 sur un
poste d’accueil touristique par ce qui était
encore la communauté de communes SauerPechelbronn. Elle est aujourd’hui adjoint
territorial du patrimoine. Ses missions relèvent
de l’accueil du public, de l’animation et de
l’organisation de l’espace d’accueil, de la
participation à la promotion de la Maison
Rurale.
Elle a pris en charge des activités aussi diverses que des suivis statistiques ou la
réalisation d’une revue de presse. Mais en agent « créatif » de l’équipe, c’est
dans la mise à jour du site internet de la Mrof qu’elle s ’est révélée. A quelques
années de la retraite, elle n’a en effet pas hésité à se former à ces outils de
publication.
La date officielle de son départ est bien le 01,09,2020. Du fait d’un reliquat de
congé, son dernier jour de travail effectif sera le 31 juillet 2020. »
Sonja FATH, assistante de développement touristique et d’animation. Chargée de
coordination et de promotion de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt par la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn.

Hôtesse d’accueil, meneuse de
jeu et de revue de presse, actrice
dans le rôle de lavandière,
toujours prête à mettre la main à
la pâte, en tout lieu, en toute
occasion ( animation de groupes
scolaires, festivals, réception de
visiteurs…), Anny a l’accent
chantant, le sourire prévenant et
le contact sincère.
Alors qu’elle prend sa retraite
après de bons et loyaux services,
ses Amis de la Maison Rurale de
l’Outre-Forêt
tiennent
à
la
remercier pour cette disponibilité
et cette efficacité exemplaires…
avec une cordiale invitation à
partager avec eux le temps libre
et doré des amateurs de traditions
populaires
et
de
rencontres
festives.
Bernard Zipper
président de l’AMROF

Mercredis à la campagne

Mercredi, 8 juillet, ce fut un réel bonheur de se retrouver pour partager un bon bol
d’air, après le confinement de nos activités. La visite guidée de Kutzenhausen par
Denise fut instructive et délicieuse à suivre. Bernard a conduit ensuite sa troupe,
avec la souplesse d’un berger aguerri connaissant parfaitement le terrain. La formule
du pique-nique tiré du sac (espace préparé et désinfecté par Alfred, Jean-Louis et
Robert) permit de rassembler tous les acteurs du mercredi, dans le cadre idéal du
banc-reposoir d’Oberkutzenhausen.
Ce fut également un temps de conversation précieux avec nos partenaires de la
comcom Sauer-Pechelbronn, Fabrice, Anne, Sonja. Malgré les incertitudes du
moment, nous avons pu échanger avis et projets, persuadés que la reprise de nos
activités s’inscrirait, en cette période de pandémie, dans des animations
proportionnées et modulables.
Souhaitons que la formule testée avec succès trouve son public cet été.

Animations estivales
La Maison Rurale accueille tout l’été
 Deux expositions remarquables:

« D’ici et d’ailleurs, à la croisée des Vosges du Nord » autour du patrimoine
historique, architectural, artisanal et industriel de notre région. Exposition
collective et itinérante proposée par 10 musées du Parc naturel régional
des Vosges du Nord.
Visites commentées les dimanches 2/16/30 août et 13 septembre.
« L’Alsace », vue par les artistes résidents de la maison Picasso du Centre
de Harthouse.
Visites commentées les dimanches 9 août et 6 septembre.
 Des animations dominicales:
- A la forge, les dimanches 2/6/30 août, de 14 h à 18 h
- A la découverte du pétrole nord alsacien, dimanche 9 août, de 16 h à
18 h.
- Plantes des prés et des jardins, dimanche 16 août.
 Les Journées à la campagne
Mercredis 29 juillet, 5/12/19/26 août
10 h – 10 h 45
11 h – 14 h
14 h et 15 h

Visite du centre historique du village
Randonnée pédestre facile (5 km) par Kutzenhausen et Oberkutzenhausen, repas tiré du sac
au banc Napoléon.
Visites guidées de la Maison Rurale et de l’exposition « D’ici et d’ailleurs ».
Plantes des prés et des jardins d’ici et d’ailleurs
Après la présentation du jardin potager de la Maison
Rurale à l’image d’un « jardin de grand-mère », le visiteur
découvrira des préparations à base de feuilles et de fleurs,
de fruits et de légumes d’ici et d’ailleurs.
Les sels aux herbes ou aux légumes, l’oxymel de reine des
prés, les sirops, liqueurs, vinaigres aromatisés et légumes
fermentés, sont autant de préparations d’autrefois qui
agrémentent les recettes d’aujourd’hui pour nourrir,
soigner et régaler tout un chacun.

Préconisations sanitaires
Toute personne de 11 ans et
plus doit porter un masque
grand public dans les lieux
publics clos, en complément
de l’application des gestes
barrières.
Les obligations du port du
masque ne s’appliquent pas
aux personnes en situation
de handicap, munies d’un
certificat médical justifiant
de cette dérogation.
Décret n°2020-884
juillet 2020

du

17

Cette obligation du port du
masque est valable à la
Maison Rurale et dans
l’Espace AMROF.
COVID-19. Le règlement intérieur sanitaire signé par le président de la
communauté de communes Sauer-Pechelbronn recommande

AUX VISITEURS DE LA MAISON RURALE

1, D’ADOPTER LES GESTES BARRIERES;
2, DE PORTER LE MASQUE;
3, DE DESINFECTER LES MAINS au gel hydro-alcoolique mis à disposition.
4, DE SUIVRE LE SENS DE CIRCULATION et le parcours présentés par les agents et
indiqués par le fléchage; de ne pas revenir en arrière si d’autres visiteurs suivent;
5, DE DESCENDRE ET MONTER L’ESCALIER uniquement si personne n’y est engagé;
6, DE NE PAS TOUCHER aux vitrines, ni aux objets ni aux produits présentés en
boutique;
7,DE PATIENTER en cas d’interruption des entrées à l’approche de la jauge
maximale limitée à 64 personnes (la jauge habituelle étant de 165 personnes).

AUX INTERVENANTS BENEVOLES

1, D’ADOPTER LES GESTES BARRIERES;
2, DE PORTER LE MASQUE;
3, DE PRESENTER AUX VISITEURS LES CONSIGNES, les rappeler si besoin;
4, DE DESINFECTER les mains systématiquement après avoir rendu la monnaie ou
échangé un document, un support avec un visiteur;
5, DE DESINFECTER le matériel utilisé;
6, D’ENFERMER LES DECHETS DU JOUR dans un sachet, qui sera placé tous les soirs
dans le bac prévu à cet effet.

L’édito de Jarsson
A nous de jouer !

Réunions de comité sous l’arbre à palabres (Les oies écoutent sagement)

Travaux d’entretien et d’équipement

Expos, visites guidées, balades et animations… Bel été à tous!

