
CHARTE 
 

I. L’AME DU PROJET : 

Article 1 

CHARPENTE	est	un	lieu	ouvert	en	permanence,	offert	à	tous	les	publics	de	tous	âges	qu’ils	soient	originaires	
de	LuBer,	de	villages	environnants,	d’autres	régions	ou	pays.	C’est	un	projet	en	partage,	où	 l’on	transmet	
aux	autres	ce	que	l’on	aime.	Il	est	construit	sur	le	symbole	de	la	charpente	de	la	maison	qui,	dans	ce	village	
comme	ailleurs,	servait	de	grenier	à	céréales.	Les	grains	nécessaires	à	la	vie	de	tous	les	jours,	ceux	réservés	
pour	 les	semailles	à	venir	y	étaient	entreposés.	De	même	CHARPENTE	parMcipera	à	 la	vie	quoMdienne	de	
LuBer	tout	en	préservant	ce	qui	va	réensemencer	la	vie	de	demain.	

Article 2 

CHARPENTE	est	un	ouMl	de	développement	du	village.	A	l’heure	de	l’inquiétude	devant	l’érosion	de	ce	qui	
fait	lien	social	comme	la	fermeture	de	l’école,	il	permet	de	négocier	un	changement	de	cap	avec	opMmisme,	
en	montrant	 la	 résilience	de	 la	 société	 locale,	 capable	 d’imaginer	 de	nouvelles	 formes	de	 vie	 commune.	
CHARPENTE	 crée	 l’image	 posiMve	 d’un	 village	 respectueux	 de	 ses	 héritages	 architecturaux	 et	
environnementaux,	«	où	il	se	passe	des	choses	intéressantes	».	Le	projet	appuie	une	poliMque	d’aBracMon	
de	nouveaux	habitants,	qui	viendraient	s’installer	à	LuBer	par	choix	de	vie	et	non	par	opportunisme.	Ceci	
concerne	la	repopulaMon	et	la	restauraMon	soigneuse	des	maisons	anciennes,	et	aussi	la	délicate	quesMon	
des	«	dents	creuses	»	ou	terrains	non	bâMs	dans	le	village	:	il	faut	tout	faire	pour	que	les	nouveaux	habitants	
qui	y	construiront	un	jour	ou	l’autre	le	fassent	avec	un	grand	respect	du	caractère	du	village.	

Article 3 

CHARPENTE	 est	 aussi	 un	 catalyseur	 de	 projets	 de	 développement	 auxquels	 on	 pense	 depuis	 un	 certain	
temps,	mais	 qui	 ont	 besoin	 d’un	 aiguillon	 pour	 avancer.	 Point	 de	 départ	 de	 circuits	 pédestres	 circulaires	
dans	le	village	et	son	environnement,	CHARPENTE	sera	aussi	une	étape	majeure	sur	un	parcours	pédestre	et	
cycliste	futur.	On	vise	en	parMculier	la	liaison	avec	Saint-MarMn-des-Champs,	important	centre	d’intérêt.	

Article 4 

La	charpente	historique	provenant	de	Wolschwiller	n’est	pas	un	abri	 foncMonnel,	c’est	un	objet	d’art.	Elle	
n’est	donc	encombrée	par	aucun	aménagement	permanent.	Elle	doit	offrir	une	image	forte	de	vaisseau,	de	
«	cathédrale	»,	suscitant	par	elle-même	émoMon	et	admiraMon.	Elle	est	aussi	une	maison	symbolique	qui	
permet	 d’entrer	 dans	 l’inMmité	 de	 toutes	 les	 maisons	 anciennes	 du	 village,	 de	 les	 comprendre,	 de	 voir	
comment	l’addiMon	de	toutes	ces	maisons	font	un	village	et	comment	les	liens	de	chacune	de	ces	maisons	
avec	prés,	champs	et	vergers	font	un	environnement	ou	mieux	dit,	un	écosystème.	

C’est	 un	 endroit	 où	 l’on	 redécouvre	 les	 fondaMons	 réelles	 de	 notre	monde,	 aujourd’hui	 enfouies	 sous	 le	
fourbi	des	marchandises	de	la	société	de	consommaMon.	

II. PATRIMOINE, EDUCATION, TOURISME :  

Article 5 

Le patrimoine bâti et ses savoirs faire anciens : 
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CHARPENTE	 est	 un	 point	 de	 départ	 pour	 la	 visite	 du	 village	 :	 l’endroit	 où	 l’on	 donne	 les	 clefs	 de	 la	
découverte	des	maisons.	Par	des	panneaux	et	exposiMons,	films,	documentaMon	en	libre-service	et	autres	
disposiMfs,	 on	montre	 comment	 foncMonnait	 une	maison	 au	 XVIe	 s.	 et	 jusqu’à	 une	 période	 récente.	 On	
n’oublie	pas	de	meBre	en	évidence	les	savoir-faire	anciens,	très	sophisMqués,	qui	ont	assuré	à	ces	maisons	
une	durabilité	remarquable.	Un	circuit	de	découverte	part	de	CHARPENTE	à	travers	le	village,	où	il	est	relayé	
par	d’autres	installaMons	(panneaux	ou	autres)	meBant	l’accent	sur	des	points	parMculiers.	

Article 6 

Le patrimoine paysager et ses vergers : 

CHARPENTE	est	pareillement	un	point	de	départ	pour	la	visite	de	l’environnement	et	de	l’écosystème.	Ces	
derniers	 sont	parMculièrement	 riches	 à	 LuBer,	 en	 raison	d’un	parcellaire	peu	modifié	depuis	 cinq	 siècles,	
avec	des	terrasses	et	rideaux	de	cultures	aujourd’hui	protégés	grâce	à	leur	conversion	en	vergers.	Un	choix	
judicieux	d’arbres	fruiMers	en	présente	les	variétés,	les	usages	tradiMonnels	et	actuels.	Les	noms	de	lieux,	les	
connaissances	des	Anciens,	sont	des	centres	d’intérêt	reliant	ce	patrimoine	vivant	au	long	temps	historique	
de	LuBer.	Un	circuit	fléché	des	vergers,	avec	ouMls	d’accompagnement	(dépliant	ou	autre)	débute	en	ce	lieu.		

Article 7 

La rivière et son écosystème : 

La	rivière	bordant	CHARPENTE	est	un	puissant	symbole	de	vie	et	un	fil	conducteur	pour	un	autre	mode	de	
découverte	de	l’écosystème,	sous	ses	aspects	biologiques	ou	naturalistes	ou	ceux	des	acMvités	humaines	:	
de	 nombreux	 moulins	 et	 scieries	 —	 dont	 un	 moulin/scierie	 miraculeusement	 conservé	 et	 en	 cours	 de	
réhabilitaMon	 par	 son	 propriétaire	 dans	 un	 objecMf	 patrimonial	 et	 tourisMque	 –	 à	 la	 problémaMque	
contemporaine	des	énergies	renouvelables.		

Comme	la	charpente	historique,	la	rivière	est	un	lien	avec	la	forêt,	composante	majeure	de	l’environnement	
et	écosystème	de	LuBer.	

Article 8 

Activités sociales et culturelles à travers ses équipements : 

Le	 lieu	 CHARPENTE	 a	 probablement	 intérêt	 à	 accueillir	 des	 équipements	 producMfs	 et	 de	 loisirs,	 à	
disposiMon	de	la	populaMon,	sous	la	condiMon	qu’ils	soient	parfaitement	en	phase	avec	sa	philosophie.	On	a	
cité	l’exemple	d’un	séchoir	communautaire	à	fruits,	uMle	à	la	conservaMon	et	au	développement	des	vergers	
par	 les	 parMculiers.	 Un	 tel	 équipement	 montre	 la	 réalité	 des	 engagements	 d’aujourd’hui	 en	 faveur	 des	
vergers.	 Il	 apporte	une	animaMon	naturelle	et	 favorise	 l’appropriaMon	du	 lieu	par	des	habitants.	C’est	un	
exemple.		

Ce	genre	de	proposiMons	est	à	lister,	et	chacune	doit	être	étudiée	selon	une	grille	d’évaluaMon	avantages/
inconvénients.	 

Article 9 

Animations et commercialisation des produits du terroir : 

CHARPENTE	peut	ou	doit	susciter	de	l’acMvité	économique	en	rapport	avec	les	objecMfs	généraux	du	projet.	
Dans	un	premier	temps	sont	visés	 les	produits	des	vergers,	qui	pourraient	être	commercialisés	au	moyen	
d’un	 automate	 de	 distribuMon	 de	 jus	 (ou	 confitures,	 fruits	 secs…)	 mais	 aussi	 dans	 le	 cadre	 de	 fêtes	
thémaMques.	Ces	fêtes	meBraient	également	en	avant	le	patrimoine	immatériel	des	familles,	par	exemple	
les	receBes	tradiMonnelles	de	tartes	ou	autres	préparaMons.
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