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Chers Amis du Musée,

Colmar a une équipe de foot en 3ème division, 4
fleurs pour son fleurissement mais aussi 5
musées !

Et en ce début d’année 2016, un événement
majeur s’est produit dans la famille des
musées colmariens… la renaissance du grand
frère de la famille : le vénérable Unterlinden.
Ah ce qu’il est beau ! Ah ce qu’il est grand !
Tout de blanc vêtu, il a la classe pour accueillir
merveilleusement en son sein les œuvres des
artistes de tous les siècles pour les faire
admirer aux visiteurs de tous les pays.

Ce grand frère contribue largement au
rayonnement de la ville de Colmar ; nous lui
souhaitons de faire découvrir ses trésors au
plus grand nombre.

Que ce projet ambitieux inspire et nourrisse
l’offre muséologique du reste de la famille, et
en particulier, la nôtre, celle des benjamins de
la fratrie des 5 !

Au plaisir de partager avec vous les projets de
notre musée,

Gabriel MERTZ
Président
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Verger du Musée

Sur le site du Musée se trouvait un grand
verger laissé à l’abandon depuis de très
nombreuses années. Afin de préserver ce
patrimoine, nous avons réuni des experts qui
savent tout sur les arbres fruitiers, et c’est
donc tout naturellement qu’un partenariat entre
les moniteurs de l'Association des
Arboriculteurs du Pays du Ried Brun et le
Musée s’est installé.

Chaque année deux rendez vous sont à noter :
- une taille d’arbres au printemps,
- une opération « plantation » en automne.

En 2015, ce sont plus de 30 personnes qui se
sont réunies pour apprendre les bases de la
plantation et de la taille et 4 arbres ont déjà
été plantés.

Prochain rendez-vous à noter dans votre
agenda, samedi 27 février 2016 à 9 h !

L’inscription est à effectuer auprès de
Nathalie par mail n.perret@vialis.tm.fr ou
03.89.24.60.07.

En octobre dernier, sous la houlette des
ministères des Armées et de la Culture, a eu
lieu à Gravelotte, en Lorraine voisine, un
intéressant congrès sur le thème de
« Comment muséographier l’histoire dans les
musées ?».
Mme GUILLON-FONTAINE chef de service
des Musées de la ville de Colmar et G. MERTZ
y ont participé.
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VISITESVISITES

27 février Taille d’arbres

1er mars Conseil d’Administration et
Assemblée Générale

14 mai Nuit des Musées

18 septembre Journée du Patrimoine

19 novembre Plantation d’arbres
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LE MUSEE DIGNE DLE MUSEE DIGNE D’’UN DONUN DON

Lecteur magnéto à bandes de
M. FEIG Antoine

Impôts : rappel

Dans le cadre de l’article 200 du code général
des Impôts, le paiement de la cotisation au
Musée des Usines Municipales, ouvre droit à
une réduction d’Impôts sur le revenu, égale à
66 % de son montant.

Vous pouvez donc inscrire cette dépense sur
votre prochaine déclaration.

620 visiteurs ont arpenté le Musée des Usines
Municipales en 2015 à l’occasion de la Nuit des
Musées, des Journées du Patrimoine et de
différentes visites privées, telles que
l’Association des Voitures Anciennes d’Alsace.

11erer CRUCRU

DEMATERIALISATIONDEMATERIALISATION

Dans le but de limiter les impressions, nous
aimerions communiquer par mail.
Nous vous prions de bien vouloir compléter
l’adresse mail sur le document ci-joint ou nous
faire parvenir un mail à n.perret@vialis.tm.fr

Publicité sur le gaz en
bouteilles de

M. WACKENTHALER Roger

1er cru de jus de pomme pour le Musée !

Après la cueillette sous une pluie battante,
environ 150 kg de pommes ont été apportés au
pressoir. Quatre-vingt litres de jus ont été
tirés et mis en bouteilles. Ce premier nectar
très goûteux, sans sucre ajouté, sans
conservateur a été vendu aux visiteurs au prix
de 2,50 € la bouteille. Cette première
expérience « test » a été très positive et sera
renouvelée cette année. Si la récolte le
permet, la quantité de bouteilles sera
augmentée.

Four à micro-ondes ROSIERE
datant de 1985 et une plaque
à induction SAUTER de 1996
de M. MESSAOUI Christian

Minuterie BECUWE
pour bec de gaz (1920)
de M. PIVARD Philippe

Téléviseur trinitron SONY
(1998) de M. MERTZ


