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SAPEURS-POMPIERS

Musée de Vieux-Ferrette : le label européen
Le Musée du sapeur-pompier d’Alsace à Vieux-Ferrette a été labellisé par le CTIF. C’est le seul en France à avoir obtenu cette distinction. Afin de marquer cette reconnaissance
européenne, une plaque sera dévoilée lundi et le musée ouvrira ses portes exceptionnellement ce week-end. La collection s’enrichit d’un nouveau véhicule.
Laurence Behr

Le label européen CTIF du Musée
du sapeur-pompier est une reconnaissance et une fierté pour tous
les bénévoles qui ont contribué à la
naissance du Musée du sapeurpompier d’Alsace à Vieux-Ferrette.
Et tout particulièrement pour son
président Alphonse Hartmann,
lieutenant-colonel honoraire, ancien élu au Département et ancien
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du HautRhin (UDSP 68). « Nous avons été
contactés début 2017 par le CTIF, le
Comité technique international de
prévention et d’extinction du feu,
pour voir si l’on pouvait obtenir le
label CTIF musée sapeurs-pompiers
européen. » Rappelons que le CTIF
représente 36 pays membres et 50
membres associés. « En avril 2017,
le président autrichien et le viceprésident italien sont venus deux
jours à Vieux-Ferrette pour voir le
musée et nous auditionner. » L’affaire ne traîne pas.
En septembre 2017, Alphonse Hartmann reçoit une convocation pour
se rendre le 4 octobre à Pribyslav,
en République tchèque, à 135 km
de Prague, où se réunissait la commission du CTIF. « J’y étais avec
René Geyller, vice-président du musée, et responsable technique. Le
jury a délibéré et nous a annoncé
que le musée de Vieux-Ferrette venait d’obtenir le label CTIF musée
sapeurs-pompiers européen. Nous
sommes les seuls en France à avoir
ce label, la Suisse n’en a pas non

plus. Ce label est décerné pour dix
ans de 2017 à 2027. » Pour marquer cet événement, une plaque
sera dévoilée ce lundi 26 mars à
18 h, par la présidente du conseil
départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Les bénévoles du
musée terminent aussi les travaux
de la salle audio qui sera inaugurée
à cette occasion. Une pré-ouverture du musée est programmée dès
ce samedi 24 mars, soit une semaine avant l’ouverture officielle le
1er avril prochain.

Maquettes et casques de pompiers

Un nouveau véhicule
La collection du musée sera également étoffée d’un nouveau véhicule offert par la société SES Sterling
de Saint-Louis, dont les clés seront
remises au musée à cette occasion.
Il s’agit d’une échelle pivotante
mécanique Gugumus sur châssis
Renault, mis en circulation en 1995
au corps de sapeurs-pompiers de
Saint-Louis.
« Pour nous, cette labellisation
CTIF est très intéressante, note Alphonse Hartmann. Le CTIF nous
fait de la publicité en direction des
36 pays membres. Ce qui nous permettra de rayonner davantage à
l’étranger. Nous avons déjà eu les
premières retombées. Une entreprise belge et une autre luxembourgeoise ont déjà pris contact
avec nous pour voir si nous sommes disposés à mettre dans notre
musée un véhicule de chez eux. Ce
qui nous permettra aussi de renouveler notre exposition de véhicu-

Le lieutenant-colonel honoraire Alphonse Hartmann, président de l’association
de gestion du Musée du sapeur-pompier d’Alsace.
Photo L’Alsace/Vivian Millet

Des maquettes de pompiers de la collection de Stéphane Faesch seront
exposées ce week-end au musée.
DR
L’échelle pivotante mécanique Gugumus sur châssis Renault, mis en circulation
en 1995 au corps de sapeurs-pompiers de Saint-Louis, sera exposé dès ce samedi
au Musée de Vieux-Ferrette. C’est un don de l’entreprise SES Sterling de
Saint-Louis.
DR

les. » Une collection déjà unique
en France. Avec quelques atouts
indéniables. Le musée, ouvert en
2014, s’étend sur 2300 m² de salles
d’exposition, des dizaines de véhicules sont à découvrir, dont des
pièces introuvables, des centaines
d’objets ou matériels datés du
XVIIe siècle aux années soixantedix… et un fonds de plus de 260
engins de divers pays. « Ce stock
important nous permet de renouveler l’exposition tous les deux
ans, et de présenter aux visiteurs
des nouveautés. »
Y ALLER Le musée sera ouvert samedi 24 mars de 14 h à 18 h, dimanche
25 mars de 10 h à 18 h, et lundi
26 mars de 14 h à 18 h. La cérémonie sera animée par la fanfare des
pompiers de l’arrondissement d’Altkirch. Musée du sapeur-pompier
d’Alsace, rue de Luppach à VieuxFerrette. Ouvert du 1er avril jusqu’à
fin octobre, du mardi au dimanche,
de 10 h à 18 h (fermé lundi sauf jour
férié). Tarifs : 8 € (gratuit jusqu’à 11
ans), 4 € pour les personnes handicapées, étudiants et enfants de 11 à
16 ans. Tél. 03.89.68.68.18 ;
www.musee-sapeur-pompier.fr
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5500
C’est le nombre d’entrées
enregistrées en 2017 au
Musée du sapeur-pompier
d’Alsace de Vieux-Ferrette.
« Nous sommes un peu en
diminution par rapport aux
autres années », indique
Alphonse Hartmann, qui
peut comparer ces chiffres
avec les autres musées de
France puisque le site de
Vieux-Ferrette a obtenu le
prestigieux classement de
Musée de France. « Nous
sommes soumis aux statistiques des musées nationaux et enregistrons une
baisse d’environ -1,5 %.
Mais 5500 entrées ce n’est
pas mal pour un musée
ouvert du 1er avril au 31 octobre, et qui fonctionne
avec une vingtaine de bénévoles et une salariée saisonnière. » Le musée a
enregistré 5500 entrées en
2015 et autant en 2016.

Deux expositions inédites seront
aussi à découvrir durant ces trois
jours, du 24 au 26 au soir.
Stéphane Faesch, sapeur-pompier
volontaire au CPI de Bollwiller,
est passionné de maquettes. Il
exposera notamment des maquettes sur le thème des sapeurspompiers allemands ou français,
d’autrefois à nos jours. « Ces réalisations, souvent nées d’une expérience vécue, retracent
différentes missions des sapeurspompiers comme la vie de la caserne et des interventions
variées », explique Stéphane
Faesch. Comment est née sa passion pour les miniatures ? « Sapeur-pompier volontaire depuis
l’âge de 19 ans, j’ai eu la chance

À découvrir aussi, une collection de
casques de pompiers de Bryan Grau.DR

de vivre beaucoup d’interventions. Il y a une dizaine d’années,
j’ai eu envie de mêler ma passion
pour le monde miniature à cet
engagement chez les pompiers. Je
me sers bien souvent de mes expériences de terrain pour être le
plus réaliste possible dans mes
réalisations. Ces réalisations demandent beaucoup d’heures de
travail et beaucoup de patience,
car j’aime chercher le détail pour
attirer l’œil. Ma seule récompense dans ce loisir est de pouvoir
exposer mes réalisations au public et d’échanger avec lui. »
Bryan Gruaut, également pompier volontaire au CPI de Bollwiller, exposera sa collection de
casques. « Je suis passionné d’histoire des pompiers. J’ai centré ma
collection autour de la conservation du patrimoine des sapeurspompiers alsaciens, et
particulièrement haut-rhinois. »
Il propose au public de découvrir
sa collection de casques allant du
modèle 1821 avec plaque au coq,
en passant par les casques qui ont
marqué l’histoire de l’Alsace durant l’annexion allemande de
1870 à 1918. À voir aussi, des
casques de feu utilisés aujourd’hui pour les parades, jusqu’au
fameux F.1.

