Un gîte labellisé «écolo»
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LAON (Aisne). Depuis dix jours, le premier gîte de France du département à avoir obtenu le label
écologique est ouvert. Les propriétaires dispensent aussi des conseils sur les matériaux utilisés.
IL y a quatre ans, Isabelle et Régis Charles-Hermans,
alors traductrice et ouvrier dans l'industrie, décident
d'acheter et de restaurer une maison de 200 m2 pour la
transformer en gîte rural écologique.
« Ce qui nous a intéressés, c'est de restaurer une maison
avec des matériaux naturels et, surtout, c'était
l'opportunité d'accueillir des étrangers car, en plus du
français, nous maîtrisons cinq langues à nous deux :
l'allemand, le néerlandais, l'anglais, l'espagnol (NDLR.
le castillan) et le catalan. »
Le gîte de France écologique est situé aux portes de la Thiérache, à Dolignon.

Des matériaux sains
Le couple a aussi concrétisé son besoin de partager ses connaissances sur l'habitat écologique avec les
voyageurs désireux d'en savoir plus.
« Nous sommes allés dans différents magasins de bricolage et nous nous sommes rendu compte que ceux-là
n'apportaient pas que des matériaux sains. Si les gens souhaitent restaurer une maison du XIXe ou XXe
siècle en respectant la structure traditionnelle, ils doivent utiliser des matériaux sains et naturels. C'est
pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un magasin en produits écologiques », explique le propriétaire du gîte.
Les familles venant séjourner dans la maison de Dolignon pourront se procurer des peintures, des matériaux
pour le gros œuvre ou la décoration dans le petit magasin de 45 m2 qui jouxte le gîte.
Pour dispenser des conseils sur l'habitat, Régis et Isabelle Charles-Hermans sont très à l'aise car ils se sont
formés lors de différents stages en construction, peinture et torchis naturels.
Mis à part les travaux de couverture et le chauffage qu'ils ont fait faire, le couple a tout réalisé. La maison,
totalement rénovée en matériaux écologiques, a été isolée en chanvre, les murs ont été restaurés en torchis et
le doublage a été fait avec des plaques de plâtres et de cellulose.
Les finitions ont été faites en enduits à base de chaux ou de terre et des panneaux solaires ont été installés,
avec un système réversible pour assurer le chauffage et la climatisation.
Le premier gîte, certifié label écologique du département, est disponible à la location depuis le 17 janvier.
Les propriétaires se feront un plaisir d'échanger sur l'habitat écologique, passion qu'ils développent depuis
dix ans déjà.
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