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*É*iwæw.#w*æw*ér, Les Gîtes de l'École
Quatre $tes confortables,
meublés et décorés avec
goût, où on retombe en
enfance grâce à un décor
d'ancienne école très
bien mis en valeur Par sa
propriétaire.

En février 2000, alors que

la tempête Xynthia a emPorté

le toit de l'école désaffectée et

voisine de sa maison de cam-
pagne, Fabienne Kriegel décide

de sauver ce vestige de l'éPoque

Jules Ferry sis à Saint-Hilaire-de-

Talmont. Le propriétaire, qui

est aussi le maire de Talmont-

Saint-Hilaire, a quant à lui, le

projet d'en faire des logements
sociaux. Sans doute ému Par
la passion de Fabienne Pour
ce bâtiment du XVllle siècle, il

consent à lui vendre. Pendant

6 ans, notre nouvelle ProPrié-
taire se contente d'admirer son

acquisition ei d'échafauder des

projets. « Au déPart, je vou-
lais en faire un musée mais je

ne me voyais pas gardienne
de musée », se souvient-elle'
Elle decide donc avec son mari

Jean Vedly d'y habiter et d'en
consacrer une partie Pour faire

des gîtes. Les salles de classe

deviennent donc l'habitation
principale et les logements des

sæurs et la cantine abriteront
bientôt quatre gÎtes.

Rénovation
Passionnée de rénovation,

Fabienne Kriegel fera tous les

plans et imaginera tout l'amé-

nagement. Rose, Bleuet, Coque-

licot et Soleil, chaque gîte a sa

personnalité. Seul Point com-

mun, les étagères sont Pleines
de livres. Pas étonnant quand on

sait que Fabienne est directrice

générale des éditions du Chêne.

Le souci du détail
Une gâche vendéenne sur la

table, des produits de Première
nécessité sur le comPtoir de la
cuisine, des produits d'entretien
à disposition. Rien ne manque
pour passer une première jour-

née sans prise de tête. Des loca-

taires indisciplinés ont fumé à

l'intérieur du gîte ? Qu'à cela

ne tienne, tout est changé Pour
que ne subsiste aucune odeur

déplaisante pour les suivants'

Gestion
Pragmatique, Fabienne a

confié la gestion aux Gîtes de

France ainsi que les arrivées et

les départs à la Patronne du Caié

communal voisin. CePendant,
elle vient sur place au moins un

week-end par mois et toutes

ses vacances pour résoudre ou

accomplir différentes tâches ad-

ministratives. Elle en profite pour

échanger avec les vacanciers qui

séjournent aux Gîtes de l'École

et qui sont pour la PluPart, de-

vinez quoi... Des enseignants !

a Les Gîtes de l'École, 89,

rue du Chai à Talmont-Saint-
Hilaire. Tarifs et réservations
sur www.gites-de-f rance-
vendee.com, références :

85G159001 à 4.
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Vue d'ensemble des Gîtes de l'École.
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