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Une superbe réhabilitation

L'intérêt pour la sauvegarde du patrimoine sensibilise de plus en plus les jeunes générations tels Alexandra et Baptiste,
accompagnés par leur maman, qui écoutent attentivement les explications de Daniel Munsch. PHOTO DNA

À l'occasion des Journées du patrimoine, Daniel Munsch a ouvert les portes de sa ferme « S'Rande
Welde ». L'occasion pour les visiteurs de découvrir la magnifique réhabilitation de cette ancienne
exploitation agricole.
« S'Rande Welde » est une de ces fermes à colombages dont l'Alsace regorge. Mais à l'inverse de beaucoup de ces bâtisses laissées à
l'abandon, la ferme de Daniel Munsch, également membre de l'ASMA (Association de sauvegarde de la maison alsacienne), a eu droit à
toutes les attentions avec une réhabilitation très réussie.
D'après les traces retrouvées sur place par le propriétaire, le corps de ferme a été construit en quatre étapes bien distinctes sur une
période allant de 1722 à 1809. La partie la plus ancienne étant la construction jouxtant la rue de Saverne et ayant servi d'entrée
principale et qui donne sur une belle cour intérieure que le propriétaire a joliment réaménagée. Cette cour est enclavée entre deux
grandes galeries, dont l'une est garnie de superbes balustrades style Louis XV.
« Encourager les jeunes à rénover »
Daniel Munsch a accueilli tout au long du week-end un public de tout horizon, venu visiter la ferme et admirer les restaurations faites dans la
tradition. « Aujourd'hui et grâce à l'ASMA, j'essaie d'encourager les jeunes à rénover. Je veux transmettre mon expérience et mon savoir
faire. » Il ajoute : « Dans le domaine de la restauration des maisons alsaciennes, je me démarque par rapport à beaucoup d'autres personnes
qui se lancent dans cette voie. N'ayant pas beaucoup de moyen financier, j'ai réussi une belle rénovation avec des matériaux élémentaires et
bon marché. »
Sur la brèche depuis 1984, Daniel Munsch est véritablement amoureux de sa ferme qu'il restaure étape par étape depuis l'âge ses 16
ans. Après un break de quelques années, il entend poursuivre ses travaux avec l'aménagement des sols sous les toitures afin d'y
maîtriser les accès.
Tout au long du week-end, les visiteurs étaient également conviés à des démonstrations de fabrication de tuile « bieberschwantz » et ils
ont aussi pu admirer les expositions d'aquarelles et de photos d'autrefois relatant la vie du village de Duntzenheim.
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