
Le bec et la plume 

 

 

 

Lettre  N° 10 

De l’Oie MROF 

Les Amis de la Maison Rurale 

       vous souhaitent un                
            JOYEUX NOEL 



L’édito de Jarsson 

Scheich d’Gens niin un mach de Schlembe zu! 

Si la grippe aviaire chasse l’oie à l’intérieur, le 

covid-19 nous prend pour des canards sauvages. 

 Notre prise de bec avec le virus s’est en effet 
prolongée  plus que de saison, jusqu’à figer toute activité avec 
le  reconfinement de la Toussaint. Plumé le festival du point de 
croix, vidée l’expo de Noël. Cette situation nous gave! 
 
 Alors, comme les oies des neiges, migrons vers des 
déserts blancs pour faire le plein de projets et, d’un vol solidaire, 
battre le rappel  de nos traditions et de nos arts populaires. 
 

 En revoyant le film de l’automne, nous savourerons 
quelques moments de convivialité arrachés à la pandémie. 
Hans Trapp nous a confisqué la programmation de Noël, mais 
Christkindel ne nous a pas complètement oubliés et nous 
trouverons quelques cadeaux au pied du sapin. 
 
 Peut-être février nous accordera-t-il une trêve pour 
entrevoir avec les brodeuses un avenir cousu de fil rouge. 
 

                        Jarsson Redéconfiné 



 

Une  affaire 

       de 

sobriquets 

        

 Cela a déjà été évoqué dans une lettre précédente, c’est le 

Lorrain  Jean-Pierre Clause, qui inventa le foie gras strasbourgeois et 

contribua ainsi à la renommée et à la popularité de la ville. Mais l’oie se 

trouve consommée à toutes les sauces de la moquerie dans les sobriquets  

désignant certains villages alsaciens et leurs habitants. 

 Entre Goenster  (jars) de Kurtzenhausen, Gäns (oies) 

d’Altenstadt, de Valff, de Mittellschaeffolsheim ou plus poétiquement 

Schneegäns (oies des neiges) d’Erstein, d’Hindisheim, de Limersheim, on 

échange quelques politesses, parfois à coups de pattes, comme les 

Gänsfüess (les pieds d’oie) de Birlenbach. 

 Depuis des lustres, le village de Gingsheim est surnommé 

Gänseldorf (le village des oies) parce que l’élevage des oies et leur 

gavage s’y est développé, suscitant d’autres appellations: Gänsschnäwel 

(becs d’oies) et Gänsstopfer (gaveurs d’oies). 

 Plus cruellement, le sobriquet de Schneegänsfanger  (les 

chasseurs d’oies des neiges) désigne les habitants de Hoenheim parce 

qu’un jour d’hiver ils sortirent avec des faucilles et des faux sur les prés, où 

se trouvaient des oies  des neiges, afin de leur couper les pattes et les têtes 

et de s’en emparer. D’autres également allèrent à la chasse avec des 

seaux à lait pour les capturer.. 

 Pour se moquer de leurs voisins, les gens d’Obernai 

interprétèrent la sonnerie des cloches de Bernhardswiller de la manière 

suivante: 

« Gäns, Ente, Hiehnerweid, ‘s Urlser Holz isch unser, d’Au äu, d’Au  äu » 

« Pâturages d’oies, de canards et de poules, le bois d’Urlosen est à nous, le 

pré aussi, le pré aussi. » 

 « Scheich d’Gens niin un mach de Schlembe zu! » 

 «  Chasse les oies à l’intérieur et ferme le verrou! » 

C’est sur une recommandation venue d’Ingwiller, que nous concluons cet 

article inspiré par  le livre de Hans Lienhart, Surnoms et sobriquets des villes 

et villages d’Alsace , traduit et adapté par Gérard Leser aux Editions du 

Rhin. 



Ce que vous avez peut-être raté 

depuis notre lettre du mois de 

juillet… 

Une tentative d’évasion 

Venu prêter main forte à l’équipe du lundi  pour la 

réparation d’un carreau brisé, Jean-Claude se 

demande vraiment comment échapper au virus du 

bricolage.  

Les 2 expositions d’été 

« A la croisée des Vosges du Nord » 

Les visites guidées La boutique 

         « L’Alsace » 

Merci  aux résidents de la Maison  

Picasso du centre de Harthouse et 

À Agnès July. 



Mais aussi… 
Les délices du palais 

 Dampfnuedle 19/08/  Flamkuche 26/08/      Grumbereknepfle   16/09   

Gel hydroalcoolique…. 

 A la queue leu leu…    

 Uniquement sur réservation, et 

avec un protocole sanitaire! 

Meringues 

En respectant la distanciation 

sociale! N’est-ce pas Eliane? 

Agitation en cuisine 



Mais encore De belles animations 

  



Sans oublier 

Un rendez-vous clandestin des brodeuses 

L’intrus échappera-t-il  à la vigilance 

de Gertrude ? 

L’exposition des marqueteurs 

Willy veille au grain 

Invité d’honneur, Andrej Fast 



En coulisses 
Jusqu’à la fermeture du musée, des 

bénévoles se sont activés à la Maison 

Rurale et à l’Espace AMROF 

Pendant… 

Avant… 

Après… Avec le 
sourire 

Avec le sourire… 



Clap de fin 

Abeille, miel et pain d’épices 

Programmée du 1er au 15 novembre, l’exposition intitulée « Abeille, miel et 

pain d’épices » se proposait de faire découvrir le rôle primordial de cette 

sentinelle de l’environnement qu’est l’abeille, son utilité et, accompagnée 

par l’apiculteur, son travail dans la ruche.  Le matériel  d’apiculture et les 

tableaux pédagogiques mis en place par la famille Walter de Stundwiller  

dévoilent le monde fascinant de la reine et de ses ouvrières. 

A l’approche de l’hiver et de Noël, les produits de la ruche soignent, 

nourrissent, régalent, comme le miel, qui entre dans la réalisation du pain 

d’épices. Découpoirs et images anciennes prêtées par la Maison Lips de 

Gertwiller décorent les langues glacées traditionnelles et illustrent l’histoire 

de cette pâtisserie autrefois appelée « pain au miel ». 

Denise et Michèle ont pu tester de justesse avant le reconfinement (les 21, 

28 et 29 octobre), auprès d’une trentaine d’enfants,ce nouvel atelier, qui 

sera proposé aux scolaires lorsqu’il sera possible d’en accueillir  à nouveau. 



 
Rouge passion 
Du 3 février au 7 mars 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent, une exposition de patchworks et de broderies 
ouvrira à la Maison Rurale la nouvelle saison 2021. sur le 

thème « Rouge Passion ».  
Les œuvres réalisées par les membres du club de patchwork 
de Langensoultzbach « Les petites mains », sous la houlette 
de Michèle Braun, et celles des créatrices Fabienne Bassang, 
Özden Dora Clow, Ivanna Pyniak, égayeront les différents 
espaces. Entre  tradition et modernité, Rita Tataï dévoilera les 
secrets de l’ElsassRock, la petite robe Geht’s In. 
Cette manifestation donnera aussi l’occasion aux Amis de la 
MROF de présenter  bon nombre de pièces issues de leurs 
collections:  différents éléments du costume traditionnel, de 
belles nappes en lin aux motifs alsaciens, du linge de maison 
aux initiales rouges, des cache-torchons témoins de l’histoire 

des hommes et des femmes d’Alsace. 

Rouge grenadine ou fushia, rouge garance ou amarante, grenat ou pourpre, les 
ouvrages brodés au point de croix garniront avec profusion coins et recoins de la 
Maison Rurale. Les brodeuses du « Club de fil en aiguille » et leurs amies 
partageront, dans le cadre de « Broder’idées 2020, » leur savoir-faire et leur 
imagination dans la décoration de boîtes sur le thème « Rouge Passion ». 
 
A côté des démonstrations de broderies traditionnelles ou plus actuelles, des 
ateliers et  des stages seront proposés et des exposants se relaieront chaque 
week-end pour proposer à la vente des accessoires de broderie, de mercerie, de 
décoration… Toutes les informations peuvent être consultées sur le site 
www.maison-rurale.fr 
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Broderies de Katy  



Tricot Solidaire 

 S’il est une tradition de Noël que l’AMROF a tenu à respecter 

malgré la fermeture de la Maison Rurale, c’est bien celle de la remise des tricots 

solidaires au Toit haguenovien, à Ithaque à Strasbourg, au centre médical de 

Harthouse et à Médecins du Monde, pour des personnes démunies. 

 77 tricoteuses (dont 6 nouvelles) ont tricoté 1203 pièces (400 

écharpes, et châles, 248 bonnets, ou serre-têtes, 105 paires de chaussettes, 95 

pulls ou brassières, 33 couvertures enfants et bébés, etc.,,)Arlette et ses aides ont 

stocké et trié les ouvrages à l’Espace AMROF, où les associations viennent de les 

récupérer avec soulagement, compte tenu de l’urgence de la situation. 

 La valeureuse équipe des tricoteuses est toujours en demande de 

laine, en pelotes entières si possible, pour avoir le plaisir de tricoter toute une 

pièce, sans tirer sur des bouts de laine. Certaines boutiques (Mercerie 

alsacienne de Haguenau, Tricot-fils de Schleithal, Créa-clo de Leiterswiller, de 

Wissembourg) offrent régulièrement pour cette opération de belles pelotes et 

nous  souhaitons les remercier comme vous, pour ce précieux soutien. 



 

Le  comité de l’AMROF a décidé d’acquérir une vache à traire de type 

Holstein pie noir, d’un poids de 70 kg, pour l’animation de l’étable et 

l’accueil des scolaires, notamment dans le cadre de l’atelier « beurre ». 

Après une manœuvre délicate, Marguerite a rejoint ses compagnes, ravie 

de l’accueil réservé à la Maison Rurale et de la propreté des lieux.  

Dans la hotte du Père Noël 

Nos collections se sont enrichies récemment d’une bonnetière polychrome 

et d’un gramophone Pathé, des années 1920,avec ses disques. L’occasion 

pour nous de remercier nos généreux donateurs. 



                    Le comité de L’Amrof vous souhaite un joyeux noêl 


