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Les échos

HAGUENAU Musée du bagage : le voyage commence
Projet un peu fou porté par un couple de passionnés — Marie et Jean-Paul Rolland — collectionneurs de
malles anciennes, le musée du bagage est devenu réalité hier à Haguenau. Les premiers visiteurs ont
découvert cet espace de 400 m ² situé dans la zone d’activités de l’aérodrome (5, rue St-Exupéry). Il
rassemble autour de 400 pièces, coffres, malles et autres bagages, du XVII e siècle jusqu’au milieu du
XX e siècle, retraçant l’histoire du voyage.

De nombreux professionnels et collectionneurs sont venus — parfois de loin, de Paris, d’Italie ou de
Suisse par exemple — apporter leur soutien à cette initiative qui constitue une première dans l’hexagone
voire en Europe. L’inauguration a été marquée notamment par la présence de Danièle Masson Vuitton,
descendante de la famille de la  célèbre marque française. Un nom prestigieux qu’il n’est pas rare de
croiser lors de la visite de la collection du couple Rolland, à l’instar de cette malle-lit datant de 1870.

Ce  musée  privé  dispose  d’un  atelier  de  restauration  et  de  fabrication  de  malles  et  d’une  salle
d’exposition-vente. Des activités qui permettent de financer intégralement son fonctionnement.

Le musée du bagage se visite encore aujourd’hui de 10 h à 17 h. L’entrée est gratuite. Et le restera par
la suite puisque les responsables des lieux en ont décidé ainsi.

Un salon du troisième âge
On trouve aujourd’hui des salons pour tous les goûts et tous les projets : bien-être, tourisme, mariage,
érotisme, tissus, aménagement, habitat… Un autre, moins courant, attire une tout autre clientèle, de plus
en plus  courtisée  :  les  50  ans  et  plus  avec  un rendez-vous  entièrement  dédié  au troisième  âge  :
droit/retraite/patrimoine,  art  de  vivre,  santé  et  bien-être,  emploi,  matériel  médical,  service  à  la
personne… L’idée  trottait  dans  la  tête  de  Steve  Wagner,  organisateur  du printemps  de  l’habitat  à
Haguenau depuis quelque temps. « Avec 338 620 personnes âgées de plus de 50 ans en France, ce
genre de salon, qui existe déjà à Strasbourg, a de l’avenir car les gens vont vivre de plus en plus vieux
et de vraies problématiques, autres que le pouvoir d’achat, se posent  aujourd’hui. »  Il a exposé son
projet à la Ville, partante. Une date est déjà fixée : octobre 2012.

Schweighouse-sur-Moder Emprunt toxique : une issue ?
La commune de Schweighouse-sur-Moder vivait dans l’incertitude financière ces derniers temps : elle
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Explosions au coeur de Strasbourg...

Sherlock Holmes 2 : la première journée de
tournage en vidéo
Une tendance orageuse

« Sitterlé, à 99 % »

Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les
photos et vidéos du tournage)

COMMENTÉS

DECRYPTAGE DE LA JOCONDE
A propos de La Joconde, si vous voulez voir le
décryptage TOTAL du tableau, lisez ce livre génial, c'est
HALLUCINANT ! :...

boxgalish | 24/06/2011 | 11:26

ON PERD LE NORD
Il y avait dix voix d'écart. Si l'on enlève les 2 bulletins mis
dans l'urne sans émargement, il en reste 8. Ce genre
d'erreur...

papydoc | 24/06/2011 | 10:32

C'est fini
J'étais là en tant que gamin la grande année 79, et
quand je vois ce que le racing est devenu je suis
écoeuré. Pour moi le...

Plancton67 | 24/06/2011 | 10:19

Et pourquoi pas
tout a fait d'accord avec misterjojo,nous avons un
cerveau pour penser,reflechir et décider ce qui est bon
pour nous ou pas

toni | 24/06/2011 | 10:09

et les agresseurs ?
Le nom, l'adresse, la profession des victimes, et en
prime la photo de la boulangerie sont publiés dans mon
quotidien....

missli | 24/06/2011 | 09:33

Toutes les offres web et PDF
Toutes les offres papier

Retour sur la fête de la musique (vidéo)

Déambulations musicales à Strasbourg

Le budget consacré à la voiture en augmentation
Le prix du carburant pèse dans le portefeuille des
automobilistes

Journée mondiale du don du sang
Don du sang, remobiliser les donneurs

voir toutes les vidéos
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