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Coup
dede
coeur pour l'Allier
10
coups
LYNN CHAULIEU ■ L’Allier est le carrefour où cette SudAfricaine a jeté les amarres pour une maison d’hôtes

« C’est le bijou caché de la France »
Lynn Chaulieu a trouvé dans
l’Allier son eldorado. Et ne
manque pas une occasion
de chanter les louanges de
son petit coin de paradis.
Elle aimerait juste que les
gens d’ici se fassent un peu
plus confiance…
Nathalie Van Praagh

À

des milliers de kilo
mètres de l’Afrique
du Sud où elle est
née, Lynn Chaulieu a pris
racines dans l’Allier, à Es
pinasseVozelle. Avec Oli
vier, son mari, ils ont mé
tamorphosé une vieille
demeure en une maison
d’hôtes de charme.
« Dix ans de travail dur.
Mais beaucoup de joie, de
rencontres fabuleuses, in
sistetelle. Je suis le plus
fervent défenseur de Vichy
et de l’Auvergne à l’exté
rieur ». ■
■ Comment êtes-vous arrivée ici ? Par hasard. C’était
en 2000. On avait décidé
de quitter Paris. Un ami
artiste, SudAfricain, nous
a fait venir à La Peyrouse,
près de Montluçon. On est
tombés amoureux de
l’Auvergne, de l’espace.
J’ai passé mon diplôme
d’agricultrice bio. C’est
par la Safer qu’on a trouvé
cette terre et cette maison
pour s’installer. C’était en
septembre 2001.

■ Quel est le principal atout

de l’Allier ? Son position
nement. Pile sur les axes
nordsud et estouest.
C’est ce que j’appelle le
bijou caché de la France.
Je ne compte pas le nom
bre de gens qui, après
avoir passé une nuit chez
nous, sont revenus pour
une semaine. Ils sont tom
bés sous le charme de la
maison et de la région.
■ Quelle est sa principale

faiblesse ? Les gens d’ici ne
croient pas en euxmê
mes. Pour eux, y compris
les politiques, ce ne peut
être qu’une région de pas
s a g e . No u s , o n a c r é é
quelque chose justement
pour que les gens restent.
■ Quelle est la meilleure

chose qui soit arrivée à l’Allier ces dernières années ?
Que le département soit
passé à gauche.
■ Quels sont les services

qu’il faut conserver à tout

è DEMAIN
CYRILLE LÉCHAT
Agriculteur, installé à
Saint-Hilaire, producteur de
lait de jument.

■ BIO EXPRESS

prix ? Le service de proxi
mité. À EspinasseVozelle,
il y a Chez Minou et Kiki.
Ils font bartabacrestau
rant et c’est un mer 
veilleux traiteur. Souvent
mes clients viennent de
loin, de Paris, de Londres,
de Suisse, et ils n’ont pas
envie, à midi, de repren
dre la voiture. Ils descen
dent au village, ils man
gent de bonnes choses
avec les ouvriers du coin.
Si ça, ça part, c’est fini, le
village est mort.

1964

Naissance à Oudtshoorn
(Afrique du Sud), la
capitale de l’autruche au
début du XXe siècle.

1990

Arrive à Paris et décide
de rester.

1995

Épouse Olivier Chaulieu.

2000

Quitte Paris pour
l’Auvergne.

■ Les Bourbonnais sont-ils

2002

accueillants ? C’est compli
q u é . Il n e f a u t p a s l e s
brusquer. Mais une fois
que vous êtes accepté,
c’est pour la vie. Il faut
leur donner le temps.

Acquisition de « notre
vieille dame », une
bâtisse, à
Espinasse-Vozelle, dont
l’aménagement date des
XVIIe et XIXe siècles.

■ Entre les trois bassins de

2003

Ouverture des Jardins des
Thévenets avec deux
premières chambres
d’hôtes.

l’Allier (Montluçon, Moulins
et Vichy), lequel semble présenter le plus d’atouts ? Ce
ne serait pas juste de
comparer. Chacun a ses
atouts. Montluçon, c’est
plutôt industriel et très ac
cueillant. Vichy, beaucoup
plus bourgeois, la ville
thermale par excellence
avec son magnifique opé
ra. Moulins, c’est le ber
ceau du Bourbonnais, un
petit bijou avec son Musée
du costume de scène, la
proximité de Souvigny ;
c’est très demandé et je le
vends tout le temps.

2006

Premières expositions
autour de la piscine
intérieure.

2007

Cinq chambres terminées.

2011

Ouverture du pigeonnier.
■ Pensez-vous qu’une gran-

de région Rhône-AlpesAuvergne serait plus cohérente ? Qu’estceque Rhô
neAlpes connaît de
l’Auvergne ? Ou alors veut
on d’un Lyon qui prenne
toute la couverture à lui ?

« Vichy pour
parler du
gouvernement
de Pétain, ça me
rend dingue ! »

■ Pouvez-vous décrire un
site bourbonnais qui vous
t o u c h e ? L a Mo n t a g n e
bourbonnaise pour son
côté sauvage. L’église de
ChâtelMontagne en parti
culier.
■ Quel est le personnage
bourbonnais qui vous inspire
le plus ? Albert Londres.
C’est quelqu’un de très
avantgardiste. Il a mené
bataille pour les droits des
plus démunis. À sa façon.
■ Quel est le cliché dont est

affublé le département qui
vous énerve le plus ? Vichy
pour parler du gouverne
ment de Pétain. Ça me
rend complètement din
gue ! Quand on est partis
de Paris, des copains nous
ont dit : « Vous allez à côté
des collabos ? » Entendre
ça soixante ans après… Je

■ Si vous ne viviez pas dans

ALLIAGE. Dans l’ambiance « roots » de sa maison d’hôtes, à Espinasse-Vozelle, Lynn conserve
auprès d’elle les traces de son Afrique du Sud. PHOTO MARIE LEMAÎTRE
ne cesse de répondre que
ce n’est pas la faute de
cette ville, qu’il faut
qu’elle s’en sorte. Vichy a
été choisie, ce n’est pas Vi
chy qui a choisi.
■ Qu’est-ce qui manque à
l ’ A l l i e r ? Ni l e TG V, n i
l’autoroute mais, j’insiste,
la confiance en soi. Ce dé
partement a tout dans les
mains : des paysages ma
gnifiques, une culture, un
passé.
■ Êtes-vous prête à payer
pour que la RCEA soit mise à
deux fois deux voies ? Non.
■ Quelle idée (géniale)

pourriez-vous souffler aux
politiques pour enrayer le
déclin ? Qu’ils arrêtent les

g u é g u e r re s e n t re e u x .
Qu’ils soient solidaires et
qu’ensemble, ils défen
dent et vendent la région.
■ Changeriez-vous vos modes de transport si de nouvelles dessertes ferroviaires
comme le TGV étaient mises
en place ? Ça ne changerait
rien à ma vie.
■ Qu’est-ce qui vous agace
ici ? En Afrique du Sud,
d’où je viens, on est très
souvent dans l’action ; on
fonce. Ici, on réfléchit
pendant trois ans, on par
le beaucoup des projets
mais on les concrétise ra
rement. C’est parfois bon
de cogiter mais c’est par
fois un peu cassepieds.

■ L’Allier en 2030 ? Si j’étais

sorcière, je dirais un nou
veau « baba cool land ».
Un refuge pour citadins
qui en ont marre de leur
petite bulle stressée. Ici, ils
trouveraient de quoi s’éva
der dans une nature pré
s e r v é e a ve c t o u t e s l e s
commodités. C’est le prin
cipe même de notre projet
de vie : on est moderne et
à la fois, on offre un havre
de paix.
■ Estimez-vous que les intérêts de l’Allier sont suffisamment pris en compte à
Clermont, la capitale régionale ? Je pense. Le frein
vient plus de l’Allier lui
même que de Clermont.

l’Allier, où iriez-vous ? Au
soleil. Mais je n’ai aucune
envie de quitter le Bour
bonnais. Sauf si Hortefeux
devient maire de Vichy.
Là, je partirai.
■ Auriez-vous une recette du

Bourbonnais à faire partager ? Le canard à la Du
chambais. C’est une vieille
recette. Tu cuis ton canard
dans un bouillon avec
500 ml de vinaigre de vin
rouge, un cube de légu
mes, bio de préférence, du
poivre, de l’échalote, de
l’ail, éventuellement des
lardons. Tu laisses mijoter
très longtemps, jusqu’à ce
que le canard s’effiloche
ou presque. Tu le passes
au four pour qu’il crous
tille. Et dans la sauce, tu
rajoutes de la crème.
■ Un conseil de lecture sur

l’Allier ? Les guides Chami
na, notamment les bala
des et randonnées autour
de Vichy. Et tout Albert
Londres…

Vichy

