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ATELIER THÉÂTRE. Les jeudis. Depuis

septembre dernier, les cours de théâ
tre pour enfants et adolescents ont
repris au sein du New Danse Studio.
Encadrés par Isabelle Machado, met
teur en scène et pédagogue, ils se dé
roulent les jeudis de 17 h 30 à
19 heures. Des places sont disponi
bles au tarif de 110 euros par trimes
tre. Renseignements par téléphone au
05.55.87.08.38. ■
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BRIVABRAC… dit que ça sent le sapin
Rassurez-vous, Brivabrac n’a pas fait
suffisamment d’excès pour ces fêtes de
fin d’année pour être aujourd’hui à
l’article de la mort. Il a tout
simplement profité de la journée d’hier
pour ranger guirlandes électriques,
boules et décorations dans les cartons.
Et pour le sapin, dont il ne reste
malheureusement pas grand-chose, il
ne fera pas comme l’an passé. Par
paresse, il faut bien le dire, Brivabrac
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l’avait déposé sur le trottoir avec la
certitude qu’il serait ramassé par qui
de droit. Autant se mettre une aiguille
dans l’œil ! Cette année, il prendra
donc soin d’aller déposer son sapin
dans une déchetterie du Sirtom, dans
la benne des déchets verts. En passant,
il se débarrassera aussi de quelques
bouteilles vides et de cartons éventrés.
Cette fois, c’est sûr : ça sent le sapin
pour les fêtes.

Vivre sa ville

TÉLÉVISION ■ Une grange réhabilitée de Meyssac dans l’émission de France 2, La maison préférée des Français

L’alliance du moderne et de l’ancien
Décor épuré, ambiance
zen, la grange del Sur, à
Meyssac, participe à
l’émission de France 2, La
maison préférée des
Français.
Frédéric Rabiller

I

frederic.rabiller@centrefrance.com

l y a bien longtemps qu’en
tre les murs de grès rouge,
des pommes ne sont plus
entreposées.
Nichée au cœur du bourg de
Meyssac, la grange del Sur abri
te aujourd’hui des chambres
d’hôtes.
Un ancien bâtiment agricole
datant de 1882 qui a les hon
neurs de l’émission de France 2
animée par Stéphane Bern, La
maison préférée des Français (*).
C’est un peu le hasard qui a
conduit la grange del Sur sur le
chemin du petit écran. « Une
journaliste du Figaro Magazine
est venue passer quelques jours
incognito. Son article a été re
marqué par la production de
l’émission. Ils sont venus tour
ner au mois d’octobre et plus
récemment faire des prises de
vues avec un drone », explique
Christine Cassabois, la proprié
taire des lieux.

Décor épuré

Une exposition médiatique
qu’elle ne renie pas. Bien au
contraire. La France entière va
découvrir cette ancienne métai
rie de 260 m2 achetée en 2001 et
qui a été réaménagée à partir de
2004.
La vue s’ouvre sur 2.000 m2 de

STYLE. Christine Cassabois a apporté une touche volontairement moderne à cette ancienne grange datant de la fin du XIXe siècle.
terrain. Le sol en terre battue a
laissé la place à un carrelage
aux effets rouillés, les murs ont
été doublés. Le plafond en bois,
la charpente en volige, les pier
res apparentes autour des por
tes et des fenêtres, ainsi qu’une
originale lampe sur tringle, ont
été conservés.
Le décor est épuré, l’espace
dégagé. La peinture blanche et
une bande de couleur gris élé
phant donnent une unité à l’en

semble des pièces. Le bois, le
fer et la pierre forment une al
chimie parfaite.
Des meubles chinés côtoient
des créations comme ce lustre,
ce lit et cette commode en fer
rouillé dans une des chambres.
La propriétaire des lieux a ap
porté sa touche réalisant des
joints en paille autour des
ouvertures de la maison ou une
tête de lit composée de trois an
ciennes portes, dessinant l’esca

lier qui monte au grenier réa
ménagé en chambres.
Pa s d e s u rc h a r g e i n u t i l e.
« J’aime garder de la place »,
glisse Christine Cassabois. Une
ambiance zen se dégage appré
ciée des clients des chambres
d’hôtes (depuis 2009) qu’ils
soient japonais, australiens, bré
siliens, suédois, suisses ou en
provenance du Barheïn.
L’ancienne grange n’a pas en
core livré tout son potentiel.
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Christine Cassabois souhaite ré
h a b i l i t e r l e g re n i e r à no i x .
« J’aimerai y faire une chambre
et un jardin intérieur ». D’ici là,
elle espère que sa maison ob
tiendra le maximum de voix.
« Ce sera une belle reconnais
sance pour la région et pour
mon travail ». ■
(*) Vingtdeux maisons représentant
chacune une région sont en lice. Les vo
tes sont ouverts jusqu’au 27 janvier sur
le site Internet de France 2. L’émission
sera diffusée le 5 mars 2014.

AMBIANCE. Dans un décor volontairement épuré, Christine Cassabois a trouvé une alchimie entre les matières. Pierre, bois et fer se marient harmonieusement dans les différentes pièces.
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