
Du 4 au 28 février 2019, nous vous avons demandé votre avis sur l'utilisation du site de La 
Bouchatte et sur le fonctionnement de notre Amicale. Vous avez été quarante à répondre au 
questionnaire en ligne et en format papier. 

 

Tout d’abord, au nom des membres du bureau, je tenais à vous remercier pour votre 
participation et surtout pour les messages de soutien, d’encouragement et de remerciement. 
Pour un grand nombre d'entre-vous, nous sommes heureux de savoir que notre site et que les 
activités de l'Amicale répondent à vos attentes. 

 Le site de La Bouchatte a vu le jour le 30 novembre 1999 et dix ans plus tard ce fut l'Amicale. 
Durant ces longues années, nous avons considérablement fait évoluer le site et l'amicale afin de 
s’approcher aux plus près de vos attentes. Beaucoup de travail reste à faire. Dans ce questionnaire vous 
avez été force de proposition. 
 
 À la question, « comment avez-vous eu connaissance du site de La Bouchatte ? : 
Le bouche à oreille reste le meilleur outil pour faire connaître le site et l'Amicale. Nous ne négligerons 
pas les 22% autres qui l'ont découvert suite à une recherche sur internet. Le référencement des pages du 
site dans les moteurs de recherche doit être mis en place pour augmenter notre visibilité sur la toile. 
 

 Vous êtes 70% à consulter le site toutes les 
semaines et à chaque mise à jour. Nous devons 
continuer d'alimenter les pages, voir même créer de 
nouvelles rubriques. Vous privilégiez la 
consultation de photos anciennes et la vie au 
château. Sans votre participation, nous ne 
pourrions pas faire évoluer ces pages. Aidez-nous 
à retrouver des photos anciennes et des textes qui 
racontent l'histoire des Bouchattais. 

 
 
Beaucoup de recherches sont à compléter aux 
archives municipales de Montluçon et peut être à la 
mairie de Chazemais. Si certains aiment fouiller dans 
les vieux papiers, pourquoi ne pas mettre votre 
passion aux services de La Bouchatte ? 
Plus de la moitié des sondés regardent les photos de 
nos rencontres. Nous devons en partie, cette 
illustration, à Claude Régnier qui tout comme moi ne 
sort jamais sans son appareil photos. Envoyez-nous 
vos clichés et vos commentaires que nous 
partagerons sur le site ou le journal (Nouvelles de La 
Bouchatte). 



 Pour vous, les informations « rechercher sur le site » sont faciles à trouver. La richesse du contenu 
est bien, voire très bien à 55%. Je peux comprendre que certains se sentent frustrés de ne pas retrouver 
leur propre histoire, leurs monos, des copains et des photos de leurs époque... Le site n'est pas conçu 
pour traiter de cas individuels. Dans ce domaine, je me propose de vous apporter un soutien pour vos 
recherches et répondre à certaines de vos interrogations. 
 
Il est important de faire connaître ce site et d’insister auprès des Anciens à 
s’enregistrer gratuitement dans la rubrique « les Bouchattais ». Je rappelle aux 
adhérents, que plus de 20 albums et pas moins de 200 photos anciennes sont à 
découvrir dans "l'espace Bouchattais". Je travaille sur une collection photos que 
je posterai prochainement. 
 
 Quant aux points d'amélioration du site, vous nous avez proposé d'afficher 
clairement un lien qui inciterait les visiteurs à s’enregistrer pour recevoir des 
nouvelles mises à jour du site « mission accomplie ». 
Très bonne idée de classer les photos par date. J'ai proposé aux membres du bureau de mettre en place 
un groupe qui travaillerait sur le classement et la reconnaissance des personnes qui figurent sur les 
clichés. 
  
 Nous remarquons que la majorité des sondés sont adhérents à l'amicale (72%) et que trois 
personnes souhaiteraient adhérer. 
En adhérant, c'est pouvoir participer à toutes les activités avec un tarif préférentiel, vous exprimer aussi 
dans le journal "Nouvelles de La Bouchatte", bénéficier d'un accès à "l'espace Bouchattais" et 
manifester votre reconnaissance à cet établissement. 
A la question, « Pour quelles raisons avez-vous adhéré ? » vous avez répondu : 

  

 - Par nostalgie, 
 - Retrouver des anciens camarades, monitrices, personnel de service, 
 - Pour soutenir l'association, 
 - Pour participer aux manifestations. 

 

Plus de la moitié des adhérents ne participent pas aux activités de l'amicale. Alors 
que 87 % des interrogés reconnaissent que les animations proposées répondent à 
leurs attentes. Ceci et certainement lié au fait que la moyenne d'âge est plutôt 
élevée et que tous les adhérents ne résident pas sur le bassin montluçonnais. 
 
 Vous souhaitez que l'association développe ou mette en place : 

- Un loto ouvert à tout le monde,  - Un voyage, 
- Des rencontres entre Bouchattais,  - Faire l'assemblée générale le matin avant le déjeuner. 

 

De très bonnes idées, on en discute au sein du Bureau. 

 

 



 Vous nous proposez que l'on contacte les Anciens de La Bouchatte 
par courrier pour les inciter à nous rejoindre. Effectivement, nous 
possédons les listes d'appels et nous pourrions faire des recherches pour 
retrouver des Anciens. Nous nous interdisons catégoriquement cette 
pratique. Nous préférons la méthode du bouche à oreille, la voie de 
presse et le site internet pour que ces Anciens se manifestent d'eux 
mêmes. Chacun d'entre-nous a un ressenti différent concernant son 
placement en temps qu'élève ou colon ou ses conditions de travail pour 
le personnel en général. 
 
Une remarque nous a particulièrement interpellé : 

 

( Plus d'activités sur le territoire du château, car l'Amicale concerne  
le château de la Bouchatte et non pas autre chose. ) 

 

Le 27 novembre 2003, le château et le parc sont retombés officiellement 
dans le domaine privé après plus de 70 ans de bons et loyaux services. 
Le propriétaire actuel interdit tout accès et nous sommes comme vous, frustrés de ne plus pouvoir 
rentrer et visiter « Notre Château ». En 1999, je faisais la promesse à Gérard et Monique Touraton de 
tout faire pour que notre château ne tombe pas dans l'oubli. La même année, j'ai créé un site internet 
consacré à la mémoire de cet établissement et de tous ses résidents. A défaut de ne pouvoir organiser 
des rencontres dans ces lieux, nous continuerons à faire vivre « Notre Château » à notre façon et 
sauvegarder cette mémoire. 
 
 Nous relèverons que la majorité des personnes interrogées sont des anciens élèves et Colons. 
Trois anciens (personnel éducatif) et un ancien (personnel de service) ont répondu. Nous remarquerons 
également que les Bienfaitrices et les Bienfaiteurs suivent l'actualité de l'Amicale pour l'histoire de La 
Bouchatte et pour soutenir notre association. 

 
 Comme vous savez, fin novembre l'Amicale fêtera ses 
10 ans. 60% des sondés plébiscitent un déjeuner le samedi 
23 novembre 2019 à la ferme des Ilets de Montluçon. Vous 
souhaitez que cet événement soit convivial, festif et 
dansant !! Toute l'équipe travaille pour que cette rencontre 
soit inoubliable dans la mémoire des Bouchattais !! 
 
  
 Michel RAVEL 
 Président de Amicale  

 des Anciens de La Bouchatte 
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