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L’école n’est
PAS FINIE
CHEZ NATHALIE

Désormais trop petit, le bâtiment qui accueillait les enfants
du primaire du village d’Ambronay, dans l’Ain, est devenu
chambre d’hôtes. Mais il a conservé son âme.

U

n coup de cœur radical. C’est
ainsi que Nathalie définit sa
rencontre avec l’école pri
maire d’Ambronay datant
de 1870. Alors qu elle visite
les 1000 nr de bâtiments et

le côté ludique de la salle de sport etj ’ai imaginé
une salle de bainsfaçon vestiaire de piscine”,
explique-t-elle. Carrelée de haut en bas, la
pièce accueille, d’un côté, les douches avec les
porte-savons au mur et, en face, deux lavabos
en émail comme dans un lavoir. Plus surpre

de cour mis en vente, que les enfants jouent

nants, dans la chambre CMf, le lit et la salle de

dehors sous le préau et que d’autres tra

bains sont installés sur deux estrades qui se

vaillent dans les classes, le projet se dessine
dans sa tête : cette école deviendra sa maison

font face pour réduire le volume de la pièce et
retrouver l'esprit de l’école à l’ancienne.

d’hôtes, La Maison d’Ambronay. “Le coup de
cœur a provoqué des projections immédiates.
Je savais qu’une des classes deviendrait une
chambre, que la salle des professeurs accueil
lerait le salon ou que ma cuisine irait dans la
classe qui donne sur la cour, pour avoir un
accès vers l’extérieur”, détaille Nathalie.

MILLE ET UN OBJETS CHINÉS
Hormis quelques meubles de métier que
l’hôtesse a rapporté de l'imprimerie fami
liale quelle tenait jadis, pratiquement tous les
éléments de décoration ont été chinés. Ainsi,
une imposante vitrine d’armurier fait office
de séparation entre la partie cuisine et la salle

L’ESPRIT DU COLLECTIF
à manger, où un grand tableau noir expose les
Passé la porte d’entrée, un long couloir orné
de miroirs soleil mène jusqu'à un patio lumi

3

)

dessins des enfants. “De l’école, je n’ai gardé
que quelques tableaux, un bureau, les porte

neux, entouré d’arches en pierre et couvert

manteaux... Le reste a été transféré dans le

d’une verrière. La nouvelle propriétaire

nouveau bâtiment”, précise Nathalie. Dehors,

a conservé les portemanteaux des enfants et

la cloche d’appel trône encore sur la porte côté

peint les murs du couloir, l’un en bleu, l’autre,

cour. Tandis que sous le préau, orné de grands

qui lui fait face, en rose. Le ton est donné.

tableaux et de tables pour déjeuner, semblent

LTn escalier en pierre avec une rambarde en

encore résonner les rires des enfants. •

fer forgé travaillé mène à l’étage où quatre
chambres affichent sur leur porte le niveau

©AUDE LEMAITRE (X

> La Maison d Ambronay,

d’étude : CEf, CE2, CMf et CM2. Chacune a

46 Grande-Rue, 0f500 Ambronay,

son univers. “Dans la CEI, j’ai voulu retrouver

lainaisondainbronay.fr
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COMME À LA PISCINE

Cette salle de bains s’inspire des
vestiaires collectifs. La tuyauterie
en cuivre et les lavabos en émail
nous plongent dans l’ambiance.

EN APESANTEUR

Dans cette chambre,
le lit placé sur une
estrade est mis en

EN RANG

valeur par un fond

Dans la chambre

bleu en guise de tête

CEI, une partie du
mur a été peinte

délit. Les suspensions
lumineuses sont
tenues par des mains

en rose lie-de-vin,
en guise de

de mannequin.

soubassement.
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ÉPICERIE D’ANTAN

Je change ma déco

Une balance type
Berkel, un Pierrot
Gourmand en
céramique et autres
fleurs et flacons
trônent sur la
vitrine d’armurier

Le portemanteau Trappeur, en bois et métal, permet
de suspendre 5 manteaux, bien alignés, comme

dans la cuisine.

à l’école. 85 x 10 x 13 cm, Côté Table, 65 €.

Écriture
Un message en
fer à accrocher
au mur pour
se raconter

Petit Prince
Un tablier avec
le renard et la
fleur pour que le
conte d'Antoine

des histoires.
76 x 11cm,

de Saint-Exupéry
nous accompagne

Jardin d’Ulysse,
10,95 6.

jusqu’en cuisine.
Coucke, 34,90 6.

En classe
On révise sa géographie
avec ces belles cartes
en toile aux tonalités
sépia. Monde, Europe
ou France, 100 x75 cm,
Comptoir de famille,
25,90 6.
Précieux
Une vitrine
vintage en
peuplier pour
ranger ses plus
belles pièces.
Existe en 4 coloris,
165x73x40 cm,
AM.PM, 699 6.
Charme
Une tête de lit en rotin
synthétique et dessin
queue de paon pour
donner du caractère à la
chambre. 180 x 150 cm,
Silka Design, 519 6.
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