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Rochefort Agglo
LE

PIÉTON
Dans la grande salle, la table a été faite sur-mesure en Italie.
Les sièges sont signés Bertoia et Christin, et les appliques, Jieldé

Le hall est éclairé par une enseigne de pub Kodak, devant
un vestiaire industriel et des sièges venus du Palace à Paris

L’ex-sous-préfecture
devient demeure d’hôtes

Apprend, par le spécialiste de Loti, le
Rochefortais Alain Quella-Villéger,
qu’à l’heure où l’on se mobilise pour
la restauration de la maison de
l’écrivain, on se bouge aussi pour lui
à Tahiti ! Alors que la place qui
accueille la statue de Loti à Papeete
est réaménagée, la sculpture fait
l’objet d’une toilette qui lui
redonnera son lustre de 1934, année
de son inauguration.

TOURISME Sandrine
et Pascal Gravier
viennent d’ouvrir
l’Esprit du 8, dans
un esprit déco,
design brocante
KHARINNE CHAROV
k.charov@sudouest.fr

L

es vieux Rochefortais savent
qu’au 8, rue Jean-Jaurès se trouvait autrefois la sous-préfecture,
en face de l’actuelle (1). Devenue une
maison particulière dans les années 80, elle n’était plus accessible au
public. Aujourd’hui, la belle bâtisse
du début du XIXe est toujours privée.
Mais en faisant sa mue en demeure
d’hôtes depuis le début du mois, elle
lève le voile sur son intérieur et son
histoire, au moins à ses clients. Visite.
Le blason de la ville

Flanquée du blason de la ville en façade, la maison peut paraître austère,
avec son alignement régulier de fenêtres et sa très grande porte d’entrée. Mais l’impression ne dure que
jusqu’aux sourires de Sandrine et
Pascal Gravier qui vous accueillent.
Ces quadras sont les nouveaux
propriétaires des lieux. Ils ont acheté
en 2016, même s’ils avaient déjà repéré la maison dès 2012. « Elle nous
avait tapé dans l’œil, mais pour nous,
ça restait un rêve. Du coup, nous
n’avons pas rappelé le propriétaire. »

AGENDA
Pascal et Sandrine Gravier ouvriront leur maison à ceux qui s’inscriront à la visite
« Hôtels particuliers du XIXe siècle », proposé par le musée Hèbre. PHOTOS K. C.

Mais il semble que le n°8 de la rue
Jean-Jaurès les ait attendus pendant
quatre ans !
Le couple ne débarque pas dans le
tourisme puisque, pendant
seize ans, il a tenu une très belle maison d’hôtes en Normandie. L’accueil,
ça le connaît. « Chez nous, les gens
doivent se sentir chez eux, c’est une
maison de famille qui ne doit pas effrayer malgré sa grandeur », racontent Sandrine et Pascal Gravier qui
adorent discuter avec leurs clients,
mais aussi les conseiller sur ce Pays
rochefortais qu’ils ont adopté.
Dans la bâtisse de 500 m2, qui
donne sur un grand jardin calme
avec piscine chauffée, ils ont su créer

une atmosphère chic et chaleureuse.
Dans un style qui leur appartient.
« Nous n’avons pas touché aux volumes qui se prêtaient parfaitement à
notre activité. Finalement, nos travaux ont surtout rimé avec déco »,
explique le duo, féru de brocante et
collectionneur de design.
Place aux designers

Chacune des quatre chambres (et
bientôt cinq) porte le nom d’une designer du XXe : Charlotte Perriand,
Gae Aulenti, Florence Knoll et Eileen
Gray. Avec les lampes et les meubles
signés qui vont avec. S’y ajoutent
d’autres grands noms du design :
Bertoia, Christin, Gras et Guisset, sans

oublier Mies Van Der Rohe, Domecq
ou Cremer entre autres.
Sandrine et Pascal Gravier ont su
transformer l’ancienne sous-préfecture qui avait déjà du charme, en
une demeure de confort (Wifi, lits de
180x200, linge 100 % lin, parking sécurisé, petit-déjeuner frais et local) et
de goût. Grâce à leur œil sûr, ils ont
fait d’un bâtiment autrefois administratif, une maison sans pareille.
(1) Il ne s’agit pas de la toute première,
visiblement sise rue Cochon-Duvivier.
8, rue Jean-Jaurès. Tél. 06 79 43 92 77.
Mail : contact@lespritdu8.com. Site
internet : www.lespritdu8.com.

AUJOURD’HUI
Cycle cinéma portugais. Proposé
par l’association Rochefort sur toile à
l’Apollo ciné 8 jusqu’à demain. Ce soir à
18 h, « Saint-Georges », de Marco Martins, puis à 20 h 15, « Menina », de Cristina Pinheiro. En VO au tarif habituel
des séances. Tél. 06 81 36 29 03.
DEMAIN
Cyclotouristme. Sortie de 98 km. Départ à 14 h du 15, rue de la Ferronnerie.
S’inscrire au 06 89 66 85 59.
Hôpital. Grève à l’appel de l’Unsa, sur
le parvis de midi à 14 h « contre la casse
des services publics ».
Semaine du jeu. Organisée par le
centre socioculturel Primevère-Lesson
jusqu’à samedi, un peu partout dans la
ville. Tél. 05 79 97 97 30. Programme
complet sur www.primevere-lesson.com.

UTILE
« Sud Ouest » rédaction. Rédaction, 60, rue de la République.
Tél. 05 17 82 10 60.
Mail : rochefort@sudouest.fr.
« Sud Ouest » publicité.
Tél. 05 17 82 10 70.
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Les chambres mesurent toutes entre 25 et 40 m

La déco est partout, des chambres aux salles de bains

« Sud Ouest » abonnements.
Tél. 05 57 29 09 33 de 8 à 18 h. Mail :
service.client@sudouest.fr.

