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Dans l'enfilade, l,age de gauche. bOllgit.,
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Marmllecl" lantenlfs du solill cl Asic,

lides. Ci-tlcs.sus, la c1lalllbre de Madame : II!
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ché Sabu-Picrre, radiatfUl; C1iniqlte du RtuJia
11'11/; Ci-COli/Te,

le chilleau vu du pilLager.

out est parti d'un ancien décor de théâtre XIXc,
chiné par les Fassier à Barcelone, représen
tant une verdure, encadrée par une grille, don
nant sur un parc imaginaire Appliqué au mur
de l'o rangerie , il ct donné le ton et l'esprit de la
pièce. » Ont suivi des draps anciens teintés en guise
de rideaux du même beau vert tendre, un lit à bal
daquin contemporain très pur comme une ouver
ture sur le somptueux décor, avec des socles cie tail
leurs cie pierres pour tables cie ch evet. Au château
de Saint-Patern e. chacune des dix chambres est
unique et nou rrie des inspirations de Charles-Henry

Ra/I'laël de Yalbray, 1 troisi","/!

fas in Page de /Iroi/t', il gauchI', table il gibier du
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II/II urel,

Scnrpre, bougeoir mercll ri se ,

Paul-L/Illi Delafo'y; fOI/ICI/il club

réalisée avec lin drap ancirn lei"', 1 abelle )eallsoll

CIIir pa/lné chi"é il ailll-C)'r-fll

(c/'èlfeaJHle- VOllt) ; vaintllc peillfe a la ,nain pllr

Pail ch~ Serge ulllgle ; secretaire,

Marir-fnrnce liure. mère de Ségolene dt' Valbray.
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lf~ COUlEUH ,SVIVES RtVflLlE,NT l'ANCli(
et Ségolène, qui signent à Cjuat re mains - « toujours ense mble, si l'un n'est pas d'ac
cord , on abandonne l'idée 1 »-Ia décoraLion cie leur maison, Le reconnai ssez-vous
ce château cie c(lJnpagne aux airs ci e paradis, où la maîtresse de maison cueillait le
tilleul pour la tisane du soir tandi s que le jeu ne Diego rem plissait sa petite cha r
l'elle de fruiLs du verger 7 Cétait hi er, dans nos pages, le château de Sa int-Paterne
comme clécor enchanteur c1 'un bel an cie recevoir cie la famille Valbray. Nous avions
fondu denlIII le camembert éc laté, sali\'é pour la pastilla « Côté Normandie », petits
trésors d'UI1 )ub CIlI.\JollrnC(\tlX, le livre des recettes fraîches et inventives cie Charles
Henry, Depuis, la « maison d'hôtel », mélange ra re d'élégance et de convivialité,
n'a jamais désempli et elle a su garde r ses bonnes \'<lleurs 1 Le couple est toujours
aux petits soins pour ses hôtes -mais uniquemem lorsqu'ils en font la demande 1_,
les bougies et chand eli ers prennel1l possession du château à la tombée de la nuit
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et la Labie de Charles- Henry, qui cultive son propre potage r et anime des ateliers
de cuisine, fait toujours se nsation. Cest ce lte passion qui a mené la famille, enfants
compris, au bout du monde. Un conce pt de tourisme culinaire nommé « Les liai
sons délicieuses» que Charles- Henry a exporté du Vietnam au Cambodge, du Maroc
au Kenya cet hi ver. Le principe: déco uvrir un pays à trave rs sa gastronomie en co m
pagnie de chels locaux qui si llonnent les marchés et vo us initielll à leurs tours de
main . Des voyages qui ouvrent les papilles .. et le regard. Charles- Henry et Ségo
lène s'insp irent des co uleurs, odeurs, mises en scène et revicnnelll il la maiso n des
idées plein la tête. Voilà comment une banquette Napoléo n III sc parc de tissus eth
niques ct qu'un dîner se transforme en fête des i'vlill e el [/n e nuiLi.. . De la même
manière, un objet chiné, un article dans notre magazine sur l'atelier d'Offard à Tours
qui réalise des papiers peints il la plan che, tout est so urce d'inspiration pour la
66
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des murs, Paill -Louis D laJo}

