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algos.fr

Des centaines de balises situent des descriptions de paysages
des plus grandes œuvres littéraires. L’auteur du site est un
	
  
libraire strasbourgeois.

Le site internet www.cartographie-litteraire.net enregistre plus de 400 visiteurs
chaque jour. Il est conçu à
Strasbourg.
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Une renaissance

e

La charpente a été totalement refaite en récupérant le
maximum de matériaux d’origine. PHOTO DNA – GUÉNOLÉ BARON
La maison en plein centre de
Weinbourg, commune du canton de Bouxwiller, ne semblait pas extraordinaire à pre-

mière vue.
Mais une fois le crépi retiré,
elle a finalement révélé tout
son intérêt.

« On devrait pouvoir faire un
cours d’histoire juste en regardant le bâtiment », lance
Jean-Christophe Brua, architecte du patrimoine.
Des études ont révélé une
charpente de 1470, un pignon
Renaissance de 1570, une
porte d’entrée de 1790 et diverses modifications du
XIXe siècle.
Face à ce trésor historique rare, Daniel Westphal, propriétaire amoureux des vieilles
pierres, a donc pris la décision de restaurer la maison
médiévale en respectant les
techniques traditionnelles et
les matériaux d’antan.
Comme il l’avait d’ailleurs fait
dernièrement pour une vieille
grange voisine dans la volonté de préserver le patrimoine
alsacien et le charme de la
petite bourgade.
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SAVERNE Insolite

Chocolats chauds !
Le Kamasutra ne se dévore pas
que des yeux. Avec Jacques Bockel, il se savoure. Le chocolatier
savernois est un récidiviste :
après sa collection reproduisant les tableaux érotiques qui
a fait sa renommée en 2000, il
propose aujourd’hui un jeu coquin pour la Saint-Valentin.
Chaque carré de chocolat forme
ainsi une partie d’une image.
Une fois reconstituée en faisant
glisser chaque pièce de manière

l’épicurien, l’étreinte du panda,
l’amazone, le bateau ivre ou
encore le cheval renversé. De
quoi donner des idées aux
amoureux le soir du 14 février… Jacques Bockel a choisi
ces positions car « il n’y a pas
besoin de sortir d’un cirque
pour les faire », assure-t-il. Un
bon entraînement pour la suite
puisque le chocolatier envisage
de poursuivre la série avec
d’autres postures, toujours il-
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WEINBOURG Bâtisse médiévale

MODER

d pour
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Villé.

ciale, compte plus d’un millier
d’extraits et près de 300
auteurs.
Il enregistre une très belle fréquentation avec plus de 400
visiteurs uniques chaque jour,
ce qui est déjà beaucoup.
Jean-Benoît Guinot travaille désormais à développer le côté
collaboratif pour inciter tout un
chacun à alimenter le site avec
des extraits de ses œuvres préférées. La littérature est un
voyage, Jean-Benoît Guinot en
dresse la carte.
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