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Imbsheim Ferme « Au fil du temps » - Imbsheim

À nos belles maisons

Patrice Holler, artisan peintre, a mis en avant tout ce qui est produit avec la chaux. PHOTOS DNA

Jean-Luc Neth et ses tissus décoratifs. PHOTO DNA

Bruno de Butler, nouveau président de l’association de sauvegarde de la maison alsacienne, en compagnie de son épouse et de son petit-fils
Bastien. PHOTO DNA

À l’occasion des journées du patrimoine, l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne (ASMA)
invitait le public à découvrir, ce week-end, les belles maisons alsaciennes avec leur architecture à pans de
bois, mettant en valeur la beauté de nos villages.
C’était notamment le cas à Imbsheim, où le public a pu admirer les spécificités de la ferme « Au fil du temps » de Jannick et Yannick Regnauld,
au 45 rue de l’École. Bruno de Butler, président de l’ASMA, et son épouse Simone accueillaient le public. Créée en 1972, cette association a
pour but de sensibiliser et d’aider les propriétaires de demeures anciennes sur la nécessité de sauvegarder un patrimoine immobilier et
architectural souvent sous-estimé.
Deux expositions
Parallèlement, deux expositions sur ce thème étaient prévues. Patrice Holler, artisan peintre de Hoerdt, a présenté et commenté les différents
produits réalisés à la chaux. « Nous conseillons tout ce qui est enduit à l’ancienne, décoratif, remplissage et béton isolant de chanvre,
badigeons classiques, à l’italienne, teinte à fresque, bref tout ce qui facilite les rénovations et décorations », a-t-il expliqué. Un peu plus loin,
Jean-Luc Neth, de Souffelweyersheim, a exposé ses différentes créations : costumes et coiffes alsaciens, ainsi qu’une large palette de rubans
décoratifs proposés à la vente par les jeunes filles catholiques du Kochersberg et du pays de Hanau.
Au final, le président Bruno Butler s’est dit satisfait du déroulement des opérations : « Si le public n’était pas trop nombreux, il était intéressé et
participatif », a-t-il conclu.
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