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O
n le devine à peine, ce
gîte «Au fil de l’eau»,
tellement il est bien in-
tégré dans la grand-rue

du petit village de Storckensohn.
Une exceptionnelle préservation
du patrimoine.

Derrière les normes, la
chaleur d’une âme

Après la vague des années 60qui
dégrada bien de vieilles demeu-
res, cette maison de village du
XVIIIe vivra une parfaite réhabi-
litation grâce à l’attachement de
Georgette et François au patri-
moine bâti. Reprise de la pente
du toit, façade crépie à la chaux,
mise en valeur du Schopf, font
d’« Au fil de l’eau » un lieu d’ex-
ception. Georgette Tacquard a
pu, su et surtout voulu investir
une importante somme dans
l’aménagement d’une maison,
pour en faire un lieud’accès et de
vie pour tous.
Dans le « pour tous » il y a aussi
cette idée de possibilité d’ac-
cueillir ici tous les handicaps. Et

côté handicaps, pas de ségréga-
tion. Moteurs, visuels, auditifs,
mentaux sont pris en compte. Et
c’est à ce niveau que l’on com-
prend combien le parcours fut

parfois presqu’un combat. Les
normes imposées sont drasti-
ques : prises de courants con-
trastées par rapport à la couleur
du mur, avancée de la rampe

d’escalier, grosses touches télé-
phone, bouton en 3D sur la pla-
que électrique, signaux lumi-
neux, matériel d’utilisation
simple, éléments sensoriels

comme des couleurs, des odeurs,
accès en fauteuil roulant, largeur
des portes, hauteur des interrup-
teurs, accès à l’évier, à la plaque
chauffante, accès à l’espace bien-

être (spa et sauna) au sous-sol
grâce à un élévateur sécurisé…
Derrière ces normes, la chaleur
d’une âme. Georgette est rayon-
nante : « Il y a 10 places ; les
familles peuvent venir avec une
personne âgée ou handicapée ;
elles ne sont plus marginalisées
lors des fêtes… Parmi mes pre-
miers hôtes, une famille de New
Delhi avec un très vieil hom-
me… ».
Elle n’en dit pas plus. On peut,
dans ses yeux deviner l’impact
de l’expérience. Prise par l’émo-
tion, comme par pudeur, elle
change de sujet.
« Les travaux ont commencé en
2009. Nous avons ouvert en jan-
vier 2015. Je découvre tout. C’est
parti plus vite que je ne pensais.
« Gîtes de France » est une asso-
ciation très exigeante, mais de
fort bon conseil. Ils m’ont beau-
coup aidée dans la réalisation
d’« Au fil de l’eau ».
Derrière la maison coule la riviè-
re. Dans la maison un piano at-
tend. Sur une étagère, le livre de
Stan Rougier : « L’amour comme
un défi ». R
Q Au Fil de l’eau : 06 07 96 10 86.
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Georgette sous le Schopf de son gîte aménagé pour les personnes handicapées « Au fil de l’eau » à Storckensohn. PHOTOS DNA – JMZ

« Au fil de l’eau »àStorckensohn, « LesVoletsbleus »àUrbès,« LesArts verts »àKruth, sont troisgîteset chambresd’hôtesqui
sedistinguentpar leur esprit buissonnier etd’ouverture.Lepremieraccueille lespersonnesquelquesoit leurhandicap, le
deuxièmeest lepremier enAlsace labellisé « Gay friendly », le troisièmeproposeunepromenadedans l’œuvred’AndréClad.

Fabien et Patrick ont créé « Les Volets bleus ».

VERSANTMONTAGNE Ces gîtes originaux de nos montagnes

Lavieau fil deshôtes

L’œuvre au vert

L’ESPACE D’ENTRÉE est presque
étriqué. Et puis une fois passé le
portail, sur le gravillon crissant,
c’est juste beau, juste ouvert sur
un paysage apaisant. On glisse
dans le bouleversant : une vue à
couper le souffle. C’est presque
trop, tellement c’est simple-
ment beau. On a un peu du mal
à imaginer où sont les cham-
bres, car l’œil est de suite attiré
par un joyeux capharnaüm :
c’est l’atelier de Didier Clad.

Une vieille ferme habitée
par l’esprit artistique
La présence de cet artiste de
renommée internationale offre
à Corine la possibilité d’offrir à
son gîte une note tellement par-
ticulière. Didier est là, avec ses
œuvres, son envie de faire dé-
couvrir son art qu’est la gravu-
re.
Corine, elle, possède ce talent
de savoir l’écouter, adapter l’as-

pect déco au bon goût qui sied à
un lieu d’accueil d’un public
pas forcément branché art con-
temporain.
Dans la vieille ferme acquise il y
a 22 ans, on trouve un espace
offrant une exceptionnelle épu-
re. On croise ici le souci d’une
préservation du patrimoine bâ-
ti. Dans les deux chambres,
l’idée de la ferme. Lamangeoire

est là, même s’il faut savoir la
voir. Dans la chambre du haut,
en fermant les yeux, l’odeur du
foin est elle aussi présente.
Ces deux lieux portent chacun
une identité propre, la lumière
y est exceptionnelle, comme sur
une toile. Et dans chaque pièce
des œuvres de Didier, pas de
surcharge, juste une forte et
pourtant sereine présence. Cori-

ne avoue qu’il arrive que ces
tableaux suivent dans leurs ba-
gages ceux qui ont passé un
moment ici.

« Les Arts verts », univers à
part
La grande salle du rez-de-chaus-
sée abrite actuellement une ex-
position des œuvres de Ray-
mondWaydelich, un ancien des
Biennales de Venise. Certaines
de ses œuvres sont aux « Les
Arts Verts » en toute simplicité.
« Nous essayons de créer une
dynamique ; les amateurs d’art
sont ravis, heureux de trouver
ici un tel univers », confesse
Corine. Elle est visiblement en-
richie par les liens qu’elle tisse
avec ses hôtes. Ceux-ci vivent
dans une maison d’artiste. Un
artiste qui n’hésite pas à faire
fonctionner sa presse, à faire
vivre la naissance d’une gravu-
re, à laisser fouiner dans la ca-
verne d’Ali-Baba qu’est son ate-
lier. Et l’endroit offre, comme
tout recoin de « Les Arts Verts »
la chaleur que peut répandre un
artiste heureux, dans un envi-
ronnement comblé par un autre
art humain : celui du savoir re-
cevoir de Corine. R
Q Les Arts verts : 03 89 82 21 18.
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Corine dans la grande salle commune de son gîte" Les Arts
Verts", une salle abritant des expositions (actuellement
Raymond Waydelich). PHOTO DNA – JMZ

Comme dans toute œuvre
d’art, il faut savoir oser aller
au-delà du premier regard.
« Les Arts verts » de Corine
et Didier Clad, c’est tout de
suite ça. Un portail coincé
entre des maisons de village
à Kruth : une maison d’artis-
te.

LesVolets bleus àUrbès

SPLENDIDE MAISON DE MAÎTRE entièrement rénovée en 2008 par
Fabien et Patrick avec les artisans locaux, « Les Volets bleus » offrent
une fort audacieuse et esthétique alliance entre jaune et bleu. Deux
couleurs qui rappellent celles fort présentes dans le drapeau du mou-
vement gay. Car « Les Volets bleus » d’Urbès s’inscrivent dans ce
mouvement appelé « gay friendly ». Anglicisme que l’on peut traduire
par « amical envers les homosexuels et membre de la communauté
(LGBT) afin de créer un environnement de soutien, de respect, d’égali-
té sans jugement. »

Un des seuls établissements « Gay friendly » d’Alsace
« Les Volets Bleus » est un des seuls établissements en Alsace de ce
type. Fabien et Patrick avaient pour projet commun d’ouvrir une
chambre d’hôtes. C’est un véritable coup de foudre qui les a conduits à
acquérir cette demeure de notable de 1880. La maison possède une
âme, un environnement idéal où charme et tranquillité se côtoient.
Aucun bruit si ce n’est celui du bruissement des monumentales fron-
daisons bordant la rivière. Fabien est Breton, il connaît malgré tout
fort bien l’Alsace et exerce à mi-temps la profession d’agent de collec-
tivité. Patrick est originaire de Cernay, il est chef d’entreprise et con-
naît fort bien la vallée. Tous deux ont offert à la demeure un relooking
ingénieux, où l’ambiance cosy et zen s’impose, avec l’omniprésence
de la couleur. Trois chambres classées 3 épis par « Gîtes de France ».
« Marine » avec la touche Bretagne, « Teddy et Angel » avec une am-
biance cocon douillet (Fabien possède une collection de 400 nou-
nours), et « Oriental » la chambre la plus demandée où l’on pourrait
deviner la présence de Sheherazade ou d’Aladdin… Le gîte propose
aussi un grand garage à motos. Depuis son ouverture il affiche com-
plet. Sans ostentation, mais avec le refus de cacher leur mode de vie et
leur action militante, Fabien et Patrick se félicitent de l’accueil qu’ils
ont reçu dans le village et des réactions de ceux qu’ils reçoivent.
« Nous aimons accueillir des gens venus du monde entier et partager
le calme du lieu » souligne Fabien. Il est vrai qu’ici, simplement on se
sent bien. Les livres d’or regorgent de mots allant bien au-delà de la
simple satisfaction comme l’expression d’un soutien, d’un respect
d’égalité sans jugement.

Q Les Volets bleus : 06 76 74 58 83.

La chambre « Oriental » des Volets bleus.
Chambre d’hôte au « Les Arts verts ». Au mur les œuvres de
Didier Clad.


