Les iJites de I'eti",Unema,isonnette
poarsepttourlstes a Oltingue
sa compagne' l'amenagement sentis chez eux, au «Mue'de cequ'on appelaitdans'la fa- shissle ». «lls ont parfois du"
mille« S'Mueshissle », pour on mal a parlir et nous attendons
,ne sait trop quelle raison. Les des Canadieiis pourNte, entre
murs ont ete conserves, les autres », indique' le sympapieces so~t claires, bien thique couple d'hötes. En proequipees. ,Du rez-de-chaussee jet, une th~matique surJa peinau deuxieme, on passe" du ture, car Lucienne Aman n'est
mineral au vegetal. Bric tenait pasilVare 'de partager son art.
en effet absolument a monter' Son atelier est atlehant au gite
les boiseriesjusqu'auxfaitieres.
et elle prevoit d'exposer
«C'est un reve qui se realise d'aille:urs a Paris au Carrouse1
pour moi », dit-il. Et c'est une du Louvre. Quelques toiles
reussite: « Ce serait tellement pourraientmeme. s'afficher a
faeiJede faire passerune pelle- New York. Tout le monde n'a
teuse,sur ee qui est eonsidere pas la chance depassepd~s va.
eommeune
ruine. Aujour- cances,chezune artiste! '
Luc Stemmelin
'd'hui, nous ,avons le sentiment
d'~voi1;sauve ,un pattimoine IIICONTAUER
historique et eulturel loeal,
Lamaisonnette «S'Mueshissle »
d'avoir parlicipe a l'embellisseLucienne Aman, 1 rue de Leymen
ment du village»,'rencherit Lu68480 Oltingue, Tel/fax
.',
cienne.

Jout au 100g de l'ete,
«L'Alsace » jouera les
edaireurspour vous

,

emmener
"

",

a la

\

decouvertedes gites
I qui jalo'nnentle

,

,

territoir~ S4!1dgauvien.
Pour ceprer,nier
rendez-vous, ,direction
Oltingue, Oll un nouvel
etablissement
'..
augmente depuis
quelques mois I'offre
d'hebergement aux
touristes qui visitent

le Juraalsacien..
Suivez.le guide. .

Lorsque l' on entr~ dans le gite
sur les pas des höies, Lucienne
Aman et ErieFougel"olle; il est.
difficile.a'imaginer l\~tat de delabrement aucjÜel la bätisse a
echappe. Temoignages du sau.
vetage,realise,quelques photos,
explicites dans le press-book de,
pose sur la table. A~bout d'un
an et. demi de. projets, d~"patience, d~ poussiere, d~ mürtier '
et de peinture, le resultat est reP'J-arquable et parfci'ltement
,conf6rme au desir"des proprietairesd'offrir atix visiteurs «un
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03:89.40.71.36,
Port0041. 79.304.50.45.

Les touristes ont
parfois du mal

a repartir

'

LucienneAmanet EricFougeroUeaccueillentdestolJristesde taut
Et\Fomme si la'qualite du cadre
l'Hex~gone dansJeurpetit coinde paradisbaptisele « Mueshissle». n'etait pas suffisante, la maL
Photo'Luc,
Stemmelin tresse 'demaison' decore les

cadre touristique de qualite, fait C' est pne region merveilleuse,
'autant de decouvertes quep'e ,meeonnue souvent par les ha birelations humaines. «Origi- tantseux-memes,»
nahe de la region, bord~laise,
j'ai decouvert)e Jura alsaC'ienet
I'

;fI~

lieU'qu[lescharme,leur donne ,j j'en suis tomM amoureux,ex- Sauver Unpatrimoine
~n0ede "decouvrirla region, et plique celui qui a J;~aliseune historiqueet culturel

$urtou,t,~"
qui les incite a reve- grande partie des travatix.Jl y a
nir».Caro:Lucienneet Eric sie tant de choses a deeouvririci,
hH~ntleur ,dema,rche dans 1.in dans un .eadre, pittoresque.

"

Courriel: info@lucienneaman,com Site web: wwwJamaisonnette,cpm

Pratlque

D'une surfacetotale de 150 m2
sur tr6isniveaux,legftedu
murs ,de sOI}bon gout~ mais
« Mueshissle)}disposedetrois
aussi' de ses toiles - elle est
chambresetpeut acciJeillir
au~si artiste Pttintt'e'a ses
jusqu'aseptpersonnes.A
l~exterieur,unbalcon
heures. «Malgre le chantier,
spacieux; au premier,une
j'ai pris le temps derealiser des
courfermeedansun,espace
a!uvres que je inets en valeur
ainsi. Les,vaeanciers que 11011S, am~nageavecbeaucoupde,)'
gout, le,tout d~nsla cohe~tnce
avons aecueillisapprecient eette
d~l'architecturelocale"Un
touche persoimelle.» . En
cadreenchanteurqui faitle
quelques mois, des Belges, des
bonheurdestouristesl
.

Couvreut de metier, adroit de
ses mains, Eric a'iiliagine <lvec Bordelais" d~s Bretons 'se,sönt

.

CJ

$:
):>
z
'0
::I:
!TI
,"

"j,-l
'W

'-(::
r=
r:,~
I\)
0
0
00

