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Près de la Loire, Mathilde Thomassin a remis en état une maison de
ville et l’a aménagée en gîte. Ainsi est né “ Chez Germaine ”.
Germaine habitait ici au fond de la cour du 43 de la rue des Trois-Marchands. C'était
une de mes voisines qui est malheureusement décédée en 2009. Je l'aimais bien,
nous avions sympathisé. J'ai acheté la maison à son fils et je l'ai retapée. Mathilde
Thomassin, nouvelle propriétaire du lieu a un parcours professionnel atypique
Ingénieur paysagiste de formation et musicienne depuis toujours, elle s'est reconvertie
dans la musique et en loueuse de gîte. « J'habite ici depuis plusieurs années. C'est un
ancien relais de poste. Chez Germaine, j'ai voulu un esprit récup'. Le gîte comprend
trois pièces : une cuisine-séjour et à l'étage deux chambres, la chambre de Suzanne
et celle de Germaine où sa couleur préférée, le framboise, orne les murs. Le mobilier
a été récupéré dans des vide-greniers principalement et j'ai gardé le meuble de
cuisine et la table et chaises d'origine, qui appartenait à Germaine. »
Un esprit récup' assumé
Le même principe a été appliqué pour le parquet et les tomettes au sol. Mathilde a

Au 43 de la rue des Trois-Marchands se cache un gîte de ville, Chez Germaine. Deux chambres et

utilisé les marches de l'ancien escalier pour créer des rebords de fenêtres originaux,

une pièce à vivre dans un écrin de vigne vierge.

et a installé une ancienne porte de grange dans la montée d'escalier. Lorsque
Mathilde a acheté ce bien, elle n'était jamais entrée dans la maison.
Lorsqu'elle a pu le faire, elle a vu la quantité de travaux à faire. « Mais cela ne m'a pas effrayé. J'ai l'habitude de faire des gros travaux d'aménagement. J'ai enduit les murs de
chaux, j'ai installé un nouvel escalier, j'ai redonné vie à ce lieu. Et pendant que je travaillais, je pensais toujours à Germaine. »
Le résultat est sympathique et plein de charme, sept personnes peuvent y dormir. « Le couchage est très confortable et le lieu très calme. Je viens y dormir quelquefois. Seuls
les oiseaux me réveillent. »
Un vrai petit coin de paradis en pleine ville, non loin de la Loire, où Mathilde accueille tous les amoureux du calme et de la tranquillité.
Chez Germaine, 43, rue des Trois-Marchands, Blois. Tél. 06.88.16.75.94. Ouvert toute l'année. http://chez-germaine.com/
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