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En Alsace, seuls trois gîtes
de France sont classés
dans la catégorie insolite :
une péniche à Dannema-

rie, une roulotte à Wangenbourg-
Engenthal et, depuis quelques
jours, une « cabane sur pilotis » à
Sainte-Croix-aux-Mines. Les habi-
tants de la vallée auront reconnu
de suite une maison Coccinelles.
Une classification « écogîte » est
également en cours : elle serait
alors la seule à doubler les deux
catégories en Alsace.
Il y a quatre ans, Olivier Pépin
avait eu le coupde cœurpour cette
architecture si particulière : l’es-
pace, le bois, la lumière… Et il
avait quitté la région mulhousien-
ne pour s’installer dans la vallée.
« C’est extraordinaire d’avoir une
maison d’architecte dans un éco-
quartier », souligne l’heureuxpro-
priétaire, « c’est une chance
d’avoir pu acquérir cette maison
moderne, innovante et saine. »

« On a tout de suite
l’impression d’être
en vacances »

Avec sa petite famille de deux en-
fants, il y a vécu pendant trois
ans : « dans le quartier, au début,
il n’y avait quasiment personne,
j’ai vu l’évolution. Beaucoup
d’étrangers et d’étudiants en ar-
chitecture sont venus voir. C’est
une maison qui attire du monde,
et j’ai très vite eu l’idée d’en faire
une chambre d’hôte ouun gîte. On
a tout de suite l’impression d’être
en vacances ! Aujourd’hui, j’ai en-
vie de partager ce style de vie ».
Mais il l’admet, « au quotidien, ça
ne se prête pas à une vie de fa-
mille ». Lui a donc choisi de re-
tourner dans une maison tradi-
tionnelle, toujours dans la vallée,
à Sainte-Marie-aux-Mines cette
fois.

Inclus, le jardinage
dans le potager

Car depuis deux ans, il est gérant
de son agence de communication,
Greencub : il a créé le site internet
de l’office de tourisme, la marque
« Capitale de la minéralogie », et
travaille actuellement sur l’identi-
té des jardins de la Villa Burrus,
que l’on aperçoit depuis la cuisine
du gîte « Les Coccinelles », côté
Nord, juste après la piste cyclable.
Mais il y a aussi un potager mis à
disposition des hôtes, avec un ob-
jectif : faire remettre lesmains des
citadins dans la terre ! « Le deal,
c’est vous pouvez vous servir, à
condition d’arroser ! » Près de
l’hôtel à insectes, il y a des fram-

boisiers, des fraisiers, des aroma-
tiques dans de jolis carrés en tiges
de saules tressées, et en prépara-
tion des plants de tomates, des
courgettes, des salades…
À l’intérieur, le parti pris architec-
tural a été respecté : un grand es-
pace d’un seul tenant, avec une
seule porte : celle donnant sur les
toilettes et la salle de bains.
« L’idée c’est de créer naturelle-
ment du lien entre les gens, que
personne ne s’enferme dans sa
petite bulle. Il y a davantage
d’échanges dans un tel lieu », sou-
ligne M. Pépin.
Les deux chambres doubles sont

semi-ouvertes sur la pièce de vie,
via des panneaux japonais. Et un
lit simple est disposé en mezzani-
ne, d’où part une originale passe-
relle suspendue, faite avec un soli-
de filet de catamaran. Les enfants
adorent !
La cuisine est vaste à souhait, avec
des plans de travail longs et pro-
fonds, qui donne donc directe-
ment sur le séjour et la table des
repas. Pour être labellisé trois
épis, tout le confort est assuré :
télévision,micro-ondes, lave-vais-
selle, lave-linge, etc.
L’esprit de la déco est résolument
design et nature. « On est comme

dans une cabane, sur pilotis, mais
avec un confort irréprochable »,
résume le propriétaire, « nous
avons invité la nature à l’inté-
rieur ». Un (vrai) bouleau s’élance
au plafond, une tribu de rondins
s’est accrochée au mur, de la
mousse stabilisée en vert fluo ha-
bille de petits espaces dans les
chambres et le salon, sur des ci-
maises s’étire du lierre, des fleurs
plongent dans des vases éprouvet-
tes. Et le plafond est grignoté par
un gigantesque lustre végétalisé
sur une discrète armaturemétalli-
que, signé Jean-Luc Bodéchon, un
artiste inspiré, de Bartenheim.

Les réservations
vont déjà bon train

Présent sur le site des gîtes de
France depuis seulement dix
jours, il a déjà fait l’objet de neuf
semaines de réservations peut se
réjouir le propriétaire, « c’est gé-
nial, ça donne de la confiance
pour la suite ! Mais j’avais fait une
étude de marché et je savais que
plus on est tourné vers le haut de
gamme, plus le taux de fréquenta-
tion est élevé ».
Le prix varie entre 460€ la semai-
ne enhors saisonet690€ lahaute
saison. Le gîte peut aussi être loué
au week-end pour 320 €. Les pre-
miers clients sont des Parisiens,
des Allemands et des Espagnols.
Leur premier coup d’œil sera pour
les lignes arrondies de la « caba-
ne », qui répondent à celles du
tipigloo à l’entrée du domaine :
une autre cabane, réalisée par la
famille Pépin, à l’aide de 300 pa-
lettes découpées en 2000 plan-
ches assemblées à l’aide de quel-
que 4 000 vis. On peut s’y
retrouver à l’abri dans une atmos-
phère particulière, autour d’un
barbecue. Lui aussi, forcément in-
solite. R

ANNE MULLER

« La cabane sur pilotis » vue de la face Nord, côté piste cyclable et Villa Burrus : bienvenue au
gîte « Les Coccinelles » dans l’éco-quartier sainte-creuzien. PHOTOS DNA – A.M.

L’unedesmaisonsCoccinelles vientd’être reconvertie engîtedeFrance, et classée
« insolite », l’unedes trois seulementexistantenAlsace. Elle estproposéeà la
locationdepuisquelques joursàpeineet les clients sontdéjàau rendez-vous.

SAINTE-CROIX-AUX-MINES Habitat

Classégîte insolite

À l’intérieur du tipigloo.
Un intérieur design et nature : ici de la mousse naturelle
stabilisée en guise de déco.

Un intérieur design et nature : le filet de catamaran (en haut)
permet de crapahuter au sec au-dessus du coin salon.

Un bouleau monte au plafond

LE CARNET
SAINTE-CROIX-AUX-MINES

Naissances
Le 1er avril est née à Sélestat
Chloé, fille de Nicolas Steinmetz
et de Jessica Georg, domiciliés
6, rue Saint-Nicolas à Sainte-
Croix-aux-Mines.
Le 7 avril est né à Sélestat Ma-
this, fils de Nicolas Barthel et
d’Amandine Laurent, domiciliés
50, rue Maurice-Burrus, à Sain-

te-Croix-aux-Mines.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Décès
Simone Bari, née Didierjean, est
décédée le 15 avril à l’âge de 83
ans. Ses obsèques auront lieu
cet après-midi, vendredi 17 avril
à 14 h en l’église Sainte-Made-
leine de Sainte-Marie-aux-Mi-
nes.

LES CULTES
PAROISSEPROTESTANTE
Sainte-Marie-aux-Mines
Dimanche 19 avril, 10 h : culte au
Temple.

PAROISSESCATHOLIQUES
Sainte-Marie-aux-Mines
Samedi 18 avril, pas de messe
dans les différentes paroisses.
Mardi 21 avril, 15 h 15 : messe à
l’hôpital ; 17 h 30 : chapelet au
presbytère. Mercredi 22, jeudi 23
et vendredi 24 avril, 17 h 30 :
chapelet au presbytère.

Sainte-Croix-aux-Mines

Mardi 21 avril, 9 h 15 : chapelet à
la maison de retraite. Vendredi
24 avril, 16 h : messe à la maison
de retraite Saint-Vincent.

Lièpvre
Dimanche 19 avril, 10 h : messe
communautaire de la visite pasto-
rale présidée par Mgr Grallet. Lundi
20 avril, 18 h : chapelet au presby-
tère. Mardi 21 avril, 20 h : groupe
de prière. Mercredi 22 avril, 14 h :
groupe de louange.

Rombach-le-Franc
Jeudi 23 avril, 18 h : messe au
presbytère.

L’AGENDA WEEK-END
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Q VENDREDI. Spectacle annuel
des sections danse hip-hop et
contemporaine du CSCVA au
théâtre à 20 h. Entrée libre,
plateau.
Q VENDREDI ET SAMEDI. « Le
dernier loup » film projeté en 3
D à 20 h 30 au foyer du théâ-
tre. Entrée : 5 € (4 € pour les –
de 14 ans).
Q SAMEDI. Récital de piano
autour de Ravel par Hélène
Herzberger à la Mine d’Ar-
tgens, 40 rue Wilson, à
20 h 30. Tarif : de 13 à 9€. ✆
09 52 10 51 79.
Q SAMEDI. Atelier d’initiation
aux huiles essentielles avec
Sylvie Rubiella, naturopathe
de 9 h à 13 h à Val Avenir, 60
rue Wilson. Tarif : 50 €.
Q VENDREDI, SAMEDI ET
DIMANCHE. Exposition d’aqua-
relles de Françoise Amet à la
Mine d’Artgens, 40 rue Wilson.
Entrée libre du jeudi au di-
manche de 14 h 30 à 18 h.
✆ 09 52 10 51 79. (jusqu’au
26 avril).
Q VENDREDI, SAMEDI ET
DIMANCHE. Triple exposition
au parc minier Tellure : lampes
de mineurs, photographies de
Patrick Wendling et minéraux
du Maroc. Entrée libre du
mardi au dimanche de 10 h à
18 h.
Q SAMEDI. Exposition de ma-
quettes de la conquête navale
ouverte tous les samedis de
10 h à 12 h ou sur rendez-vous

auprès d’Alain Meunier ✆
03 89 58 85 39. Entrée libre.
(jusqu’à fin juin).
Q VENDREDI. Œuvres de Sarah
Chantrel, et des créations
d’élèves au lieu d’art et de
culture (LAC), 2 rue Osmont.
Accès libre sur rendez-vous,  
03 89 58 71 21. (jus-
qu’au 22 mai).
Q DIMANCHE. Loto au profit de
l’école des Luciole à la salle
Roland-Mercier, à partir de
14 h. Petite restauration sur
place. Le carton : 3,50 €; les 6
cartons : 18 €. Résa ✆
06 87 81 77 23 ou ✆
06 17 26 49 98.

SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Q SAMEDI. Concert de prin-
temps de l’harmonie Concor-
dia à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Entrée libre, plateau.

VAL D’ARGENT
Q SAMEDI ET DIMANCHE.
Visite de l’archevêque de
Strasbourg, Mgr Grallet. Samedi
à l’espace Raymond-Hestin de
Rombach-le-Franc : de 10 h à
12 h, mise en place du nou-
veau conseil pastoral ; de
14 h 45 à 17 h, rencontre
transversale sur le monde du
handicap et de la santé. Same-
di à 12 h, visite des Tournesols,
rue de la République à Sainte-
Marie-aux-Mines. Dimanche, à
10 h, messe à l’église de Liè-
pvre, puis déjeuner au parc du
presbytère sous forme
d’auberge espagnole.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Concert du « Modern jazz trio »
en toute confidentialité

Dans la salle du foyer du théâ-
tre, les auditeurs n’étaient pas
beaucoup plus nombreux que
les musiciens sur scène diman-
che en fin d’après-midi. Le
beau temps incitait certaine-
ment plus à des activités de
plein air et la musique margi-
nale fait rarement salle com-
ble.

Pour autant, le Rombéchat
Jean-Marc Grassler, le batteur
Peter Perfido et le pianiste
américain Tholem Mac Donas,
avec un évident plaisir de jouer
ensemble, se sont livrés à des
improvisations entre modern et
free jazz que l’on entend rare-
ment dans le Val d’Argent.

B.B.

Au foyer du théâtre sainte-marien. PHOTO DNA


