
FAREINS

Le château Bouchet ouvre ses portes
pour la première fois
L

ors de' la cérémonie des
vœux 20 II, le maire Yves
DumouIin annonçait aux
Farinois que la municipa-

lité venait d'acquérir la propriété
Bouchet située au centre du village,
Un ensemble sur 5,5 ha pour IM€,
acquisition possible par le biais de
l'Établissement Public Foncier de
l'Ain.
Maisune question était alors sur tou-
tes les lèvres : « ou'est-cè que vous
allez en .fake? )) Le Maire Yves
Dumoulin avait alors annoncé que
2011 serait l'année des consultations
et des idées pour l'intérêt de la com-
mune et de ses habitants. Et le week-
end dernier, comme annoncé en jan-
vier, le château ouvrait ses portes
durant deux jours, à toute 'personne
désireuse de le découvrir ou le redé-
couvrir après plusieurs dizaines d'an-
nées de fermeture.
Le samedi matin, près de quarante
élus, personnalités locales des com-
munes environnantes, accueillis
par Yves Dumoulin dans le hall, au
pied du magnifique escalier
(le second a été dérobé avant 1954).
Pierre Morrier, Directeur de EPF, et
Thomas Chaudat, chargé d'études
foncières, étaient présents. Beaucoup
d'enthousiasme face à cette belle
propriété et ce beau projet. Puis visite
guidée des 18 pièces, 9 cheminées,
les communs, les dépendances et la
magnifique,cave voûtée.
L'après-midi et le dimanche, près de
1 000 personnes ont visité et appré-
cié de « profiter» de la propriété. Jac-
ques Berthou, sénateur de l'Ain,était
là également. Des habitants

Un cadre magnifique.
de Fareins, bien sûr, mais également
des environs, et même de Bourg-en-
Bresse, preuve que le devenir de
cette propriété ne laisse personne
indifférent. D'ailleurs les Farinois
pourront ou ont pu s'exprimer: un
questionnaire élaboré par lamunici-
palité était à leur disposition, deman-
dant leur avis sur le sujet.
Yves DumouIin, maire, souhaite que
cette propriété ne pénalise, ni la
municipalité, ni ses habitants. Des

idées: déplacer la mairie, les associa-
tions ? Cela risque peut-être de
« vider» le centre de Fareins. Autant
de questions de projets possibles que
se posent les élus et les idées de pro-
jet sont les bienvenues. Estelle Mail-
let, chargée de Mission, a d'ailleurs
été engagée par la commune pour
travailler sur ce beau projet.

MARIE CLAUDE HENRY,
CORRESPONDANTE

Rappel historique
Ce château fut vendu par les
propriétaires (famille Boùchet),à
la ville de Paris en 1954, qui en
avait fait un centre de vacances.
Dès les années 1980, le château
change de destination et devient
alors un centre de vaoances
musicales. Un bâtiment qui a été
victime de trois incendies,dont le
dernier date d'il y a un siècle.
Dans le parc,:@f'èsde'180 essen-
ces d'arbres, une éolienne, une
glaciaire eost les paifls de glace
étaient acheminés à cfieval du
lac de Sylans dans le Jura, un
pigeonnier:
Depuis trois ans environ, toute
activité avait cessé.


