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Grussenheim/Schwobsheim - Les Amis
d’Annette Le micro-musée inauguré
Samedi dernier, le micro-musée des « Amis d’Annette »,
qui se trouve dans le jardin du presbytère de
Grussenheim, a été inauguré.

Le ruban a été coupé par Denise Kempf, maire de Schwobsheim. PHOTOs DNA
C’est certainement l’un des plus petits musées de France mais ce n’est pas le moins original.
L’association des « Amis d’Annette de Rathsamhausen baronne de Gérando et du vieux
Grussenheim » a sauvé de la démolition un petit bâtiment à pans de bois du XVIIIe siècle. Il
s’agit d’un ancien fournil qui tombait en ruines dans le jardin du presbytère de Schwobsheim.
Quand les « Amis d’Annette » ont émis l’idée de le reconstruire dans le jardin du presbytère
de Grussenheim pour en faire leur musée, c’est sans l’ombre d’une hésitation que le conseil
municipal de Schwobsheim a donné son accord. Démontée puis remontée par une équipe de
bénévoles efficacement conseillés par Marc Grodwohl, fondateur et ancien directeur de
l’Ecomusée de Haute-Alsace, la maisonnette a été inaugurée samedi, en présence d’une
centaine de personnes. Pour l’occasion, les Amis du Ried sont venus en costumes folkloriques
afin de rehausser cette cérémonie par leur musique festive.
Denise Kempf, maire de Schwobsheim, a eu l’honneur de couper le ruban tricolore, en
présence de nombreux élus dont Eric Straumann, député ; Brigitte Klinkert, présidente du
conseil départemental, Bernard Gerber, conseiller régional et Martin Klipfel, maire de
Grussenheim. Le conseil régional et la commune de Grussenheim ont apporté leur aide sous
forme de subvention à cette action. Les visiteurs ont fait la queue pour découvrir l’intérieur du
musée, couvrant une quinzaine de mètres carrés. Ils ont pu y découvrir quelques objets
concernant l’histoire de la commune (vestiges gallo-romains, poteries du XVIIIe siècle…)
ainsi qu’un grand coffre blindé abandonné par la 2e DB lors des combats de janvier 1945. Le
musée sera ouvert lors du marché de la Sainte-Lucie, les 8, 9 et 10 décembre.

