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DANS NOTRE RÉGION
AU FIL DE LA SEMAINE

ECOGÎTE « LE CHARME AUX BOIS » Le résultat a suscité l’admiration de tous les visiteurs venus

l’inaugurer. Il a l’apparence d’une maison ancienne magnifiquement restaurée qui aurait été blottie
dans ce coin de verdure depuis plus de deux siècles. Et pourtant, il s’agit d’un gîte reconstitué à partir
d’un puzzle inimaginable et assemblé en deux ans de chantier à Briel sur Barse, par une famille
passionnée autour de l’un des leurs, Jean-Christophe Lefèvre.

Le puzzle du bonheur

De gauche à droite : Y. Fassaert, JC Lefèvre, JL. Normand, JL. Lefèvre et B. de la Hamayde

«C’

est vraiment
que du bonheur ! Nous
sommes fiers
d’accueillir dans notre mouvement une famille qui traduit si
magnifiquement notre philosophie d’authenticité et qui est à
l’origine de cette grande première pour notre département » : a souligné avec enthousiasme
et
admiration
Jean-Louis Normand, président
départemental des Gîtes de
France. « On ne peut-être que
subjugué par cette formidable
aventure vécue par une famille
autour d’un projet qui donne
aujourd’hui lieu à ce rendezvous exceptionnel à plusieurs
titres : tant au regard du
superbe aboutissement de ces
deux années de travail que de
l’esprit d’entreprise, de la créativité, des savoir-faire et de la
ténacité qu’il faut pour oser un
tel projet » : a évoqué Yannick
Fassaert, président national des
Gîtes de France. « C’est une

aventure familiale, écologique
et touristique formidable, qui
apporte à ce secteur rural une
structure d’hébergement remarquable. Elle constitue aussi un
nouvel atout contribuant à l’attractivité de notre département » : a ajouté, Bernard de la
Hamayde, représentant le
Conseil Général. Tous les visiteurs invités à l’inauguration
du premier Ecogîte aubois (voir
notre article sur l’ecogîte paru
la semaine dernière), ne tarissent pas d’éloges, non seulement à la vue de ce superbe gîte
mais aussi à l’écoute des propos du propriétaire, Jean-Christophe Lefèvre : un bâtisseur
dans l’âme âgé de 23 ans.
Il est vrai qu’il semble impossible que l’ancienne bâtisse
magnifiquement restaurée qui
se dresse sous leurs yeux soit
d’une part le fruit d’une multitude de pièces et matériaux
récupérés dans toute la région
(pour répondre aussi souci de
maîtriser les consommations

d’énergie nécessaire à la construction) et d’autre part le résultat d’un chantier mené en
famille depuis deux ans.
Une aventure écologique
familiale et touristique
En effet, ce gîte résulte à l’origine d’une maison ancienne
située à Saint-André-les-Vergers,
qui a été démontée puis remontée et agrandie à Briel-surBarse. « La structure ancienne
du gîte date de 1759, comme l’atteste l’inscription relevée sur une
poutre. Puis nous avons apporté
de multiples éléments, poutres,
solives, pierres, briques, tuiles,
etc. en provenance de bâtisses
et autres granges des villages se
situant dans un rayon de 20 km.
Nous avons réalisé une isolation
s’appuyant, pour les murs sur
du béton de chanvre d’une épaisseur moyenne de 40 cm, et pour
le toit sur de la laine de mouton. Tous les bois neufs sont d’origine locale : le bardage est en
peuplier grisard, une essence

qui devient rare mais qui est
imputrescible, et le chêne vient
des forêts voisines. A cela, nous
avons ajouté des équipements
écologiques, tel l’assainissement
par phyto-épuration, par les
plantes dans un bac de sable, et
les toilettes sèches qui permettent à la fois, 60 000 l/an d’eau
économisés en s’appuyant sur
une utilisation par 6 personnes,
et la production d’un bon compost. Quant à l’apparence du
gîte, le choix d’avoir utilisé de
nombreux matériaux de récupération, laisse penser qu’il s’agit d’une maison ancienne, alors
qu’en fait, il y a encore peu de
temps il n’y avait qu’un petit verger. » En apportant ses explications, Jean-Christophe Lefévre
précise que sa première motivation a été de construire un
habitat sain. Ensuite il rappelle
que les savoir-faire qui lui ont
permis cette réalisation, lui proviennent à la fois de sa passion
découverte en travaillant sur la
maison familiale dans son adolescence avec son père, l’avocat

Me Jean-Loup Lefèvre, puis de
sa formation en BEP maçonnerie et un CAP charpentier avec
les compagnons du devoir,
avant de poursuivre des études
d’architecte qui se terminent.
Des compétences qu’il a aussi
valorisées en fabriquant la plupart des meubles en bois (armoires, lits, etc.) qui apportent un
charme supplémentaire à l’ambiance calme, chaleureuse et
naturelle du gîte. Autant d’atouts qui ont vite conquis de
nombreux candidats locataires,
puisque les réservations ouvertes début mars couvrent déjà
une bonne partie de l’année. A
noter aussi que le confort de ce
gîte justifiait un classement 4
épis, mais le propriétaire a souhaité resté dans la catégorie 3
épis pour faciliter son accès aux
familles. Une motivation qui traduit une certaine philosophie
de l’accueil que les responsables
du mouvement des Gîtes de
France ont saluée.

Il est inimaginable de croire que ce gîte ait été construit de toutes pièces
comme un puzzle
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