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Élan de générosité 
 
Pour contribuer à la reconstruction de la vallée de l’Ahr, touchée par les inondations de 2021, Bauwerk 
Parquet a fait don de parquets à trois familles de la région. Leurs destins sont émouvants. 
 

 

 
 
 

À la mi-juillet 2021, la vie d’innombrables personnes a changé de manière dramatique en l’espace de quelques 
heures dans la vallée de l’Ahr. Plus d’un an après, les conséquences de ces inondations catastrophiques sont 
encore visibles et perceptibles. Grâce à un effort collectif, à de nombreux coups de main et à des dons financiers 
et matériels, on parvient lentement à reconstruire les habitations privées et à revenir progressivement à la 
normale dans la région. Cette année, Bauwerk Parquet a dédié son action « Magie du parquet » aux familles 
touchées dans la vallée de l’Ahr ainsi que dans la région de Stolberg et a fait don d’un total de 150 mètres 
carrés de sols en bois véritable pour des maisons nécessitant une rénovation importante. 
 
L’action de Noël « Magie du parquet » du fabricant suisse Bauwerk Parquet a déjà permis de soutenir 
plusieurs projets caritatifs depuis 2017. Chaque année, pendant la période d’action de novembre à février, 
les institutions et les associations sont invitées à soumettre leur candidature afin de recevoir, si elles sont 
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sélectionnées, un don de parquet pour leurs projets sociaux. Cette année, Bauwerk Parquet a dédié son 
action à quelques familles de la région de la vallée de l’Ahr/d’Aix-la-Chapelle, à l’ouest de l’Allemagne, 
touchées par les inondations de 2021.  
 
Peu après la catastrophe, Sandra Ehrenthaler et Vanessa Schoon ont fondé l’association bénévole « Paten 
für Katastrophenopfer e.V. » (Parrains pour les victimes de catastrophes), où les victimes non assurées ou 
sous-assurées, pour l’essentiel, peuvent demander de l’aide. Depuis, elles, épaulées par de nombreux 
soutiens de l’association, s’occupent inlassablement et activement du sort de certaines victimes des 
inondations dans les différentes régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’engagement de Sandra 
Ehrenthaler et Vanessa Schoon a permis, dans le cadre de l’action Magie du parquet 2021, de réaménager 
l’habitat de deux familles concernées des localités de Sinzig et Bad Neuenahr-Ahrweiler avec du parquet de 
qualité. Une autre famille, qui a appris l’existence de la « Magie du parquet » par Internet, a directement 
demandé à participer à l’action de Noël de Bauwerk Parquet. 
 
Vers un nouveau plancher 
 
Ce sont des destins comme celui de Nadja et de son fils de 11 ans, Stefan, qui ont été surpris par des 
trombes d’eau énormes dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021. L’eau est montée à plus de trois mètres dans 
leur maison – la cave et le rez-de-chaussée ont été inondés. « Du jour au lendemain, tous les meubles, la 
cuisine, la machine à laver, le sèche-linge de la cave et de précieux souvenirs ont été détruits ou emportés 
par l’eau », explique Nadja, qui est aujourd’hui très reconnaissante du soutien généreux qui lui a été apporté 
depuis lors. Après les travaux de nettoyage les plus urgents et la restauration laborieuse d’une infrastructure 
rudimentaire, sa maison, y compris les deux étages au-dessus, avait encore besoin d’une rénovation 
majeure. En raison de l’absence d’une couverture d’assurance contre les dommages naturels, la remise en 
état de la structure endommagée n’a pu se faire que progressivement, mais de nombreux bénévoles ont peu 
à peu contribué à ce que la maison de Nadja et Stefan soit à nouveau habitable et vivable environ un an 
après la catastrophe. En posant plus de 60 mètres carrés de parquet en chêne, le fabricant suisse Bauwerk a 
pu apporter une petite contribution à la rénovation. 
 
De nombreux concernés, des destins individuels 
 
La famille de Sinan, composée de cinq personnes, a eu de la chance dans son malheur. Après une annonce 
des pompiers et des concertations avec les voisins, ils se sont enfuis de leur maison juste à temps, à 1 heure 
du matin, avec le strict minimum sous le bras. Peu de temps après, l’eau atteignait plus de 3,30 mètres de 
hauteur dans leur maison, montant même jusqu’au premier étage, où elle a atteint une hauteur d’environ 
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80 centimètres. À Sinzig, 14 personnes ont perdu la vie à proximité immédiate de la maison d’habitation, 
sur un total de plus de 130 victimes recensées dans la région. La direction de la surveillance et des services 
du Land de Rhénanie-Palatinat estime que 42 000 personnes ont été touchées par la catastrophe, 17 000 ont 
perdu une grande partie de leurs biens. Selon un bilan accablant, 70 pour cent des maisons le long de l’Ahr 
ont été endommagées. Par ailleurs, la famille de Sinan ne pouvant plus habiter sa propre maison, elle a vécu 
pendant un an dans une tiny house improvisée à proximité. Toutefois, la maison sera bientôt à nouveau 
habitable ; la campagne de dons de Bauwerk Parquet a permis de fournir environ 50 mètres carrés de 
parquet. 
 
Angela, de Zweifall près de Stolberg, a vécu un véritable cauchemar. Non seulement les flots déchaînés de 
l’inondation ont détruit sa maison, mais les énormes trombes d’eau déversées par les pluies diluviennes ont 
également traversé le toit et la charpente ainsi que les deux étages supérieurs de la maison. Sa couverture 
d’assurance n’aurait pris effet qu’au 1er août 2021. Néanmoins, grâce à un don généreux, la toiture a pu être 
entièrement rénovée et la maison sauvée. Entre autres, 40 mètres carrés de parquet en chêne de Bauwerk 
ont été posés dans la maison d’Angela. 
 
L’action de Noël « Magie du parquet » de Bauwerk Parquet sera reconduite en novembre 2022. Les 
candidatures pour un don de parquet dans le cadre de cette action caritative peuvent être soumises jusqu’en 
février 2023. Les conditions de participation et les informations sont disponibles sur le site : www.bauwerk-
parkett.com/magie-du-parquet 
 
 
  
 

 


