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patrimoine

en bref

Un propriétaire fait place
à la culture au château d’Avaray

CONCOURS
“ Un été
en bord de Loire ”
pas qu’un cliché !

Après avoir acquis une partie du château d’Avaray, Valérie et Christophe Pittet
ont le désir de faire vivre le lieu par des échanges culturels et artistiques.

C

’est en lisant un jour
le quotidien Libération qu’il tombe sur
une annonce parlant
d’un b i en d’ e x ce p t i o n à
vendre. Il s’agissait d’un appartement et d’un studio à acquérir au château d’Avaray géré en
copropriété. Suisse d’origine et
installé avec sa femme française à Montreux, au bord du
lac Léman, Christophe Pittet se
montre fort intéressé par cette
opportunité.
Quand le couple vient visiter
les lieux, il est sous le charme
du monument entouré de
douves. Les fondations et les
tours de l’édifice datent du
XIIIe siècle et les trois corps du
bâtiment sont plus récents – ils
on t été con strui ts au
XV II Ie s i èc l e. S o u s le s
combles, Christophe et Valérie
découvrent un appartement

habitable en l’état, avec notamment un séjour de 60 m² à la
forme d’une coque de bateau
renversée. S’ils n’étaient pas
partis au départ pour acheter
un bien dans la région, le Val
de Loire leur a tapé dans les
yeux, « pour sa richesse culturelle, œnologique, gastronomique… ». Même les deux cheminées de la centrale nucléaire
de Saint-Laurent, visibles du
jardin, n’ont pas été rédhibitoires pour ces acheteurs. Sur
place, certains copropriétaires
y habitent depuis des années.
Le syndicat de copropriété est
chargé de la gestion et de la
conservation des parties communes, dont le parc, la cour
d’honneur, l’orangerie et les
dépendances.
Depuis janvier 2019, Christophe et Valérie ont investi
leur appartement et y viennent

Dans ce château en copropriété, à Avaray, Christophe Pittet
a acquis une partie de la demeure.
dès qu’ils le peuvent. Le reste
du temps, ils continuent de résider en Suisse. « Je suis sociologue. J’exerce dans l’action sociale et dans le médico-social.
J’ai mon propre organisme de
formation. Je suis souvent
amené à venir en France dans le
cadre de ma profession », explique le nouveau propriétaire.

La culture s’invite
dans le lieu

C’est dans son séjour, sous les combles du château,
qu’il accueille des conférences et des rencontres culturelles.

A titre privé et sans but lucratif, précise-t-il, Christophe Pittet a imaginé l’organisation
d’échanges conviviaux autour
de diverses thématiques. Vendredi 31 mai, il a inauguré ce
tiers-lieu culturel qu’il a dénommé « Dans le ventre de la
baleine ». Il souhaite faire partager ses rencontres à ses amis,
à ses proches et au public, lors
d’ateliers thématiques, de con-

férences, de dégustations en
petit comité, « à l’image des salons littéraires du Siècle des lumières où le partage et la diffusion des idées s’inscrivaient
dans une volonté de progrès et
d’humanisme », précise l’hôte.
Le week-end dernier, Philippe
Goddin, biographe d’Hergé, a
fait un exposé sur l’apparition
du château et du domaine de
Moulinsart dans les albums de
Tintin. L’écrivain et philosophe Diderot fut aussi l’un
des sujets de réflexion des participants. « Ce genre d’événements est amené à se renouveler. Des séminaires en lien avec
les sciences humaines et sociales sont également en projet. »
Claire Neilz
Site Internet : https ://
www.dansleventredelabaleine.com

La Maison de la Loire
propose son concours photos
dont l’objectif est de mettre
en valeur le fleuve, son
patrimoine naturel et culturel
autrement. Une belle façon de
découvrir, redécouvrir la
beauté de la Loire. Cette 6e
édition aura pour thème :
« Un été en bord de Loire ».
Très large, il vous laisse une
grande liberté d’imagination.
Attention, pensez tout de
même à avoir la Loire en toile
de fond ! Le public
sélectionnera les gagnants (4)
par des votes à l’issue de la
visite de l’exposition du
1er août au 15 septembre et via
la page Facebook dédiée au
concours. Les internautes
voteront pour leur
photographie préférée
jusqu’au 15 septembre.
A gagner : une nuit en bateau
traditionnel pour 4 personnes
offerte par les Marins du port
de Chambord, une descente
crépusculaire en canoë pour
une personne, une balade de
une heure en journée sur un
bateau traditionnel, une
balade de deux heures
jusqu’au coucher du soleil en
bateau traditionnel. Remise
des prix à la Maison de Loire
du Loir-et-Cher courant
octobre.
Envoyez vos clichés à
contact@maisondeloire41.fr.
Règlement disponible sur le site
Internet ou à l’accueil.
Renseignement : 02.54.81.68.07.
contact@maisondeloire41.fr
www.maisondeloire41.fr

FORMATION
Bafa et Bafd
L’association Familles rurales
Centre-Val de Loire organise
des formations Bafa et Bafd,
sur les vacances d’été 2019.
Bafa Formation générale : à
Chailles, du 29 juin au
6 juillet ;
Sainte-Geneviève-des-Bois
(45), du 6 au 13 juillet, et
Châteauroux (36), du 24 au
31 août. Bafa
Approfondissement : à
Chaingy (45), du 26 au 31 août.
Programmation détaillée,
informations et inscriptions en
ligne sur le site :
www.ma-formation-bafa.fr ;
renseignements complémentaires
par mail :
info.centreAfamillesrurales.org ou
par téléphone au 02.38.81.27.37.

