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La ferme S’Lentze rouvre ses portes au public

La ferme S’Lentze : un très bel exemple de ferme alsacienne restaurée. PHOTO DNA

Après une parenthèse de trois ans consacrée à de nouveaux travaux de rénovation et l’instar de huit
autres propriétaires du Nord de l’Alsace, Charles-Henri Rilliard fait découvrir la beauté d’une ferme
alsacienne restaurée dans les règles de l’art.

Le public a rendez-vous dimanche 15 septembre Place d’Echauffour où Charles-Henri Rilliard accueillera ses visiteurs de 9 h à 12 h et de 14
h à 18 h. Pour l’occasion 200 à 250 visiteurs, individuels ou collectifs, familles et groupes de touristes, sont attendus. Charles-Henri Rilliard
livrera à ces derniers un témoignage passionné sur la restauration des maisons à colombages si typiques qui bordent la place centrale
d’Engwiller et dont les façades se déploient un peu partout à l’identique dans les rues du bourg. Membre du Comité de l’ASMA, l’Association
pour la sauvegarde de la maison alsacienne, Charles-Henri Rilliard est un fervent partisan de la préservation et de la réhabilitation du
patrimoine architectural. Ces dernières années, il a entrepris chez lui avec son épouse Christiane une succession de travaux conséquents
qu’il a supervisés personnellement et qui ont été consacrés par l’obtention du Label de la Fondation du Patrimoine. Grâce à leurs patients
efforts, la ferme et ses dépendances érigées aux environs de 1729 ont retrouvé le charme et le cachet propres aux demeures rurales du pays
de Hanau. Pour cette nouvelle édition dominicale des Journées du Patrimoine, la visite sera agrémentée d’une exposition de maquettes de
maisons à colombages, réalisées et présentées par le modéliste ferroviaire confirmé, Hubert Bertrand d’Uberach.
Renseignements : Charles-Henri Rilliard, 8 place d’Echauffour, Engwiller. Tél. : 06 18 37 90 07. Contact ASMA : Association pour la
sauvegarde de la maison alsacienne, c/o Agence de développement touristique du Bas-Rhin, 4 rue Bartisch 67 100 Strasbourg www.asma.fr
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