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Tout près dAnet et de son beau
château Renaissance, Pascale et
Olivier ont fait construire la maison
de leurs rêves, orwerte sur le jardin.
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confie Pascale... Celui-ci acquis, il fallut s'attaquer au travail
titanesqr,re de défrichage. Entourée de hauts murs, englobant
une petite falaise de tuffeaLr, la jungle se transforma peu
à per,r en Lrn beau lieu, légèrenrent vallonné. "f{otts aaons
gardé les grands arbres pour que notrefuture maison ne semble
pas posée là, et avons eu de rnagntfiques surprises, comme

près avoir vécu de nombreuses années
dans une longère un peu sombre, Pascale
et Olivier avaient envie d'une maison ancienne
et lurnineuse. Après des mois de recherches
infructueuses, le jeune couple de médecins
conçut l'idée de faire construire... Encore fallait-il savoir
quel type de maison et sur qr-rel terrain !
"C'est en passant deaant ce grand terrain enfriche pour- aller
aoir des malades que j'ai eu I'idée de demander s'il était en vente",
72 N

nounn brn

2013 . lArti Jn, jarJins

nt Jn lo maisott

t:es

grandes caues, creusées dans la roche tendre du
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pratiques dépendances otije range mes
outils de.jardinage et dans lesquelles j'ai même créé un atelier",
et

belles et

poursuit Olivier. Restait la question cruciale: quelle maisor-r
constrrrire ? "Je ne me suis.jamais sentie uraiment bien dans
une maison contemporaine, expliclue Pascale, j'aime les bibelots

Mais aussi. la lumière et cette osmose
entre ertérieur et intérieur, si partïculière aur vérandas. Dans
notre ancienne maison, notts en (taions une etj'aaais pu constater
et les meubles anciens...
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l. Façade crépie, chaînages en pierre
bla,nches et briques, petites lucarnes
capucines en zinc ouwagé et toit en tuiles
plates, cette ma,ison ne ressemble pas
vraiment à une bâtisse contemporaine!

2l'lavéranda côté cuisine (au nord),
offre un point de vue différent. Ainsi,

les propriétaires profitent pleinement
du jardin au fil des saisons.

I Volutes, frises et appliques forgées

rivalisent de délicatesse pour former
un ensemble très raffiné, que renforce
aussi le choix de la coulelrr, lrrr jaune
tira,rrt vers le vert.

tï c1trcl poirtt c'est un lieu agréable à I'intersaisoz", poursuit
la.jeLure fènune. C'est donc une rnaison de style ancien,

n.pir'ée rle l'esprit du XlX" siècle qui fut irnaginée...
nrai\ avce tles volurnes et des dimensions d'onvertures
tr-pirlLrcrrer.rt rtroclernes. "E/ comme nous aimions les vérandas,
tlans ctttt rég'iott ,ttrr hivers un peu longs et dur printemps souvent
pluz;ieu.r... ]birs eil duons imaginé deu:L !", raconte encore
le propriétaire. Inspiré par les belles vérandas vues
chez des anris or-r des demeures historiqr,res des enr,'irons,
c'est Olir,'ier qui en a dessiné I'implantation et surtout
I'ornementation. L'une arr sud et I'autre au nord.
Côté technique, ce sont les compagnons des vérandas
Turpin-Longueville qr.ri se sont chargés de la réalisation.
Ces artisans n'utilisent que de I'acier et du fer forgé avec,
parfois, des toitures en zinc, comrne chez Olirrier et Pascale. >
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Véncndc
ces ertensions, autrefois Lrtilisées comme simples
cl'hiver,
soier-rt agréables tout au long de I'année
.jalclins
sans r-isclue de déperdition de chaleur, elles ont bénéficié
cl'inrportants progrès techniques. Ici,les deux véranclas sont
étlLripées d'un dor-rble vitrage, légèrernent teir-rté pour limiter
le rayonnernent solaire, ntais aussi de verre anti-effi-action.
Côté nord, r-u-r plafbnd chaLrffar-rt évite la condensation et
pennet, I'hiver, de garder une ternpérature agréable. En
revanche, la rnaisor-r étant éc1uipée cl'un puits canadien -ur-r
échangeur géothentrirpre qui réchar-rfïè ou rafraîchit I'air
ventilé dar-rs la pièce-, la r'éranda du sucl n'a nécessité qu'r.ure
petite clinratisation clui terrpère les chaleurs de l'été. Por-rr qu'il
n'y ait pas de nrpture visuelle entre la rnaison et les extensions,
PoLrr
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au sud, le sol est identiclue à t'clrri cle la salle à manger,
en pierre de Bourgogne ave(. eaboclror.rs en marbre rollge
d'Alicante, tandis qLle poLlr la .ct'orrcle, il s'inscrit dans
le prolor-rgenrent de la cuisir.le avec cle jolies tommettes carrées.

SLrperbenrent interprétés par- les établissements Tr-rrpin-

Longueville, Ies rêr,es

cle iran.lrarence des propriétaires
sont der,'enus réalité. Ut-re rérrssite spectaculaire qui donne
un caclret incontparable à la ntaison ... "En;fatt, nous avons

l'impression de uiare pmtirltentett toute I'année dans le jardin",
conclut Pascale dans un éclat cle rire.
Rose Calas. Photos

Patrick Smith

Ets Turpin-Longueville, 13 rue Keller, 75Cll parrs.
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47 00 39 48 www.turpin-longueville com
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On s'inspire...

Tablez sur le végétal... Comme Pascale
et Olivieq joluez sur l'interpénétration
entre le jardin et la salle à manger.
DES PETITS STON,ES
EN TISSU ajoutent
à l'ambia,rrce cosy.
Qyitez les rideaux qui

masquent I'extérieun

uv Écr.arnacu

JUDICIEUX reparti
en plusieurs points:
appliques,lamFe
à poser et suspension
(décor:ee de lierre

artificiel par exemple).

l, Pour Pascale, la

rnaîtresse de maison, il
était essentiel de pouvoir
cuisiner en profitant de
la lu-mière et en ayaxrt une

'douces, s'harmonisent
avec la verdure de

ouverture la plus large

I'extérieur. Si le charme
est t5pique d'une maison

2 Les matériaux de belle

ancienne, les volumes
sont bien contemporains...
Pour le plus gra,nd plaisir

possible sur I'extérieur.

facture, tommettes et
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pierre des plaxrs de travail,
ainsi que les teintes
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côrÉ.oÉco urilisez

les fleurs du jardin
ou des ahamps pour
vos centres de tables
etptéfiérez les nappes
et la vaisselle
aux couleurs claires.

