Depuis juin 2019, le parc et le château de La Bouchatte se réveillent doucement
après plus de 16 années de sommeil profond.
Comme vous le savez, Aurélie et Éric souhaitent faire de cette demeure des chambres d’hôtes, des gîtes et des
suites.
Tout au long de cette année, les propriétaires vont organisés des manifestations autour du château: « vide
grenier, marché nocturne, salon bien être, foire/concert, exposition… ».
La première sera le 13 avril prochain avec « une Chasse aux œufs », réservée aux « petits-enfants bouchattais
» et aux enfants de la commune de Chazemais.
Le 7 juin, l’Amicale des Anciens de La Bouchatte installera au pied du château des barnums, tables et jeux
pour leur traditionnelle Journée Champêtre.
Durant ces dernières années, la végétation a repris progressivement ses droits. Il sera, pour les propriétaires,
difficile d’ouvrir le parc dans cet état. C’est pourquoi, un petit groupe d’amis, convie les amoureux de ce site
exceptionnel à une journée de nettoyage afin de lui redonner une apparence proche d’antan.
L’idée est de sécuriser le parc en élaguant les arbres, tronçonner et ramasser les branches mortes,
débroussailler le bosquet et le futur parking, nettoyer l’entée du parc et les abords du château.
Si le cœur vous en dit, pourquoi
ne pas venir donner un petit coup
de pouce pour remettre en valeur
ces lieux chers aux montluçonais
et aux bouchattais.
Il y aura du travail pour les
costauds, les jeunes, les anciens,
bref pour tout le monde.
Samedi 7 mars 2020, c’est le jour
retenu pour le chantier participatif,
organisé
par
Jean-François,
Michel, Jean-Philippe, Aurélie et
Eric.
A partir de 8 h 30,
ils accueilleront devant le château
les participants avec un café. Une
fois les équipes formées, l’activité
de nettoyage débutera vers 9 h 30
et jusqu’à 12 h 30.
Le travail d'élagage et d'abattage sera réalisé pars des bûcherons professionnels. Pour le reste, l'équipe aura
besoin de débroussailleuses, petites tronçonneuses, de petits outillages de jardinage : fourches, râteaux,
brouettes… Pour prendre part à cette activité en toute sécurité, il est fortement suggéré de porter des vêtements
adaptés, des chaussures couvertes ou des bottes, des gants, des lunettes…
A 12 h 30, et pour tous les bénévoles, un repas sera offert par les propriétaires au château.
Après restauration, les plus courageux, retourneront peaufiner le nettoyage.
Merci d’avance à toutes les personnes qui donneront un peu de leur temps avec leur matériel, pour une bonne
cause et pour encourager les nouveaux propriétaires à débuter leurs activités dans de bonnes conditions.
Pour l'organisation, vos suggestions, votre inscription,
vous pouvez contacter Michel Ravel (06 07 02 76 08) qui fera suivre aux organisateurs.

