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Le groupe relais association des Paralysés de France de Clisson et Vallet
se réunira jeudi 10 mars de 14 h à
16 h 30, centre médico-social, rue du
Docteur-Doussain à Clisson.

Théâtre avec « Faux pas payer » de
Dario Fo vendredi 18 mars à 21 h et
samedi 19 mars à 21 h ainsi que le
dimanche 20 mars à 15 h. Réservation : 02 40 03 79 76.

Soirée périgourdine du comité de
jumelage le vendredi 18 mars à 19 h
aux salons de la Louée. Réservation
obligatoire avant le 14 mars. Contact :
02 40 06 02 76.

„ SAINT-FIACRE. C’est la seule maison d’hôtes du vignoble recensée par le célèbre guide

Maison d’hôtes au Michelin
La Demeure de Saint-Fiacre
vient de faire son entrée dans
le guide Michelin. Avec raison !

T

homas Alperstedt
peut être fier de « la
demeure de SaintFiacre ». Le quadragénaire natif d’Allemagne
vient de réussir la gageure
de hisser sa maison d’hôtes
dans l’édition 2011 du guide
Michelin. Un exploit d’autant
plus étonnant qu’elle est le
seul établissement de ce type
recensé dans le Vignoble
nantais. « Cela s’est passé
vraiment par hasard, raconte
le maître des lieux avec un
petit accent coloré de schiste. Un matin de février, j’ai

Au cœur des vignes,
un havre de paix
nourri d’art
contemporain
reçu un appel sur mon portable. Le numéro était masqué: je n’ai donc pas répondu.
Une demi-heure plus tard, je
rencontrais l’interlocuteur qui
me cherchait. C’était le représentant du guide Michelin qui
interrogeait la boulangère de
Saint-Fiacre »… La visite a
eu lieu. L’analyse n’a souffert
d’aucune contestation.
Pour Thomas Alperstedt,
cette référence s’apparente
à une consécration. De sa
prime jeunesse passée audelà du rideau de fer, à quelques encablures de Thuringe alors en RDA, le jeune
homme a conservé une
ouverture au monde et une
formation d’artisan peintre
qui marquent profondément
son œuvre. « Après avoir vécu
cinq ans en République dominicaine où j’organisais des
randonnées à cheval pour les
touristes, j’ai choisi de retrouver la nature nantaise avec
mon ami qui est d’ici… Nous
souhaitions créer une maison
d’hôtes. Et on a fini par trou-

Thomas Alperstedt et ses amis ont réalisé un travail de titan pour restaurer cette dépendance

ver ce site des « Gras Moutons ».
Quatre chambres
somptueuses
Niché dans un pli des coteaux de Saint-Fiacre, le lieu
mérite en effet le détour.
Mais les bâtiments que le
jeune artisan envisage de
transformer sont particulièrement endommagés. Qu’à

cela ne tienne. Thomas Alperstedt et ses amis se retroussent les manches et, en
cinq ans, font de ces dépendances un havre de paix
nourri d’art contemporain.
L’ensemble est composé
d’un accueil et d’une salle à
manger très spacieuse, de
deux chambres aux teintes
boréales ou australes et
d’une suite familiale, l’Orien-

tale, pour quatre personnes.
Il a déjà accueilli de nombreux hôtes, venus de France, de Suisse, des États-Unis
ou du Brésil. Ils y séjournent
pendant un week-end, parfois une semaine. « Le bouche à oreille nous a servis
d’abord.
Explique Thomas Alperstedt.
« La demeure de Saint-Fiacre » est désormais recensée

dans le guide Smart box. Et
plusieurs restaurants des environs la conseillent à leurs
clients. Elle commence donc
à être reconnue ».Ω
J-D Fresneau

Contact : La demeure de SaintFiacre, Les Gras moutons, 44 690
Saint-Fiacre. Chambres à 115 et
200 €, petit-déjeuner compris.
Tel 02 40 43 46 33.

