té, notamment
aussi adjoint la
iants de l’Univerpour les expéri-

notamment ensoleillée, pas trop
humide et légèrement venteuse.
Myrtille, framboise, rhubarbe à la
fleur de sureau, puis abricot, figue,

conservation facile, consommation
quasi nulle en énergie pour sa fabrication.
JSA
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GILDWILLER Patrimoine

Passion ancestrale

able album, dont les
mais restent à
sort un premier CD
remiers morceaux,
hommes privés de
antées et versions
qu’une version
Alsassinée »
vence. Pour comre sur la page
»**, rubrique

Xs
m/Alsassinee

sum. D.R.

Une réplique d’une maison de 1608 et, au second plan, une grange de 1863
démontée puis remontée : une partie du patrimoine reconstruit par Bertrand
Hinderer, passionné qui travaille seul. PHOTO DNA – NICOLAS LEHR
Il bricolait des maisonnettes depuis
ses huit ans, s’est lancé dans sa première construction grandeur nature à
16 ans d’après une photographie dans
un livre : à 35 ans, Bertrand Hinderer
restaure et reconstruit le patrimoine
architectural avec un perfectionnisme
étonnant. Autrefois compagnon du
devoir à Strasbourg en charpenterie,
responsable durant deux ans et demi
du patrimoine à l’Ecomusée d’Alsace,
ce Gildwillerois est passé maître dans
l’art ancestral de construire des maisons, passion dont il a fait son entreprise spécialisée dans la rénovation et
la restauration il y a quatre ans (Sundgauvien, l’Ami du pan de bois). Ayant
retrouvé les gestes et les techniques

d’autrefois, il privilégie également les
outils d’antan pour bâtir, seul. Ainsi,
voilà dix ans, il a attaqué la reconstruction d’une veille grange de 1863,
énorme bâtisse effondrée qu’il a mis
un an à démonter dans la commune
de Kappelen avant de l’ériger à nouveau, pièce par pièce, sur le terrain
familial sundgauvien.
Appréciant toutes les techniques
anciennes d’Alsace et des autres régions de France, Bertrand Hinderer a
également créé une maisonnette de
garde-vigne en pierres, projetant
encore de créer un jardin médiéval
surélevé une fois que la grange sera
achevée. Mais le passant est d’ores et
déjà “bluffé” !
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