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riedrich von Kirchbach
est le nouveau propaé
taire du château de La

Carde à Boulg en-Bresse. Jeune
retraité, ex-fonctionnaire inter
national, il ambitionne de
" rcnovet eI raabh , ce pali
moine burgien et de l'ouvrir
périodiquement pour dês temps
de r€ncontres, des expositions,
des concerts.
n Vous prcndrcz bien un peu dc
thé et de bne au citon Je ne s.eis
pos top quelles sont 16 habihtd5
tançdrscs.. " Il est l5 h et il fait
plus de 30' en ce début du mois
de juillet. Friedrich von Kirch
bach nous reçoit dans un petit
salon du château, " c'(5f /d p?èce
/dplusy'dîch€, nous atlme t il.
Nous prenons place dans des
fauteuils rouges : " i/s étd?crt délri
qu chAteou explique notre hôLc.
Nous r'dvons pds encor.e r.dr})ené
loul nolrc nobilicr,.
Friedrich von Kirchbach et sa
femme ont acquis le château ily
a un an et l'ont ouvert pour la
première fois au public lors des
demières Patrimoniales. Une
véritablc réussite puisque près
de six cents visiteurs ont franchi

les grilles du château pour I'oc
cAsron. * C'ctLlit l)tctl ll ), tt\li!
mérrc unr L,l.'/L' .h?/nc dc 95 rrr-\-,
voisine du cl1àk\lu, qui tlXoLt\\til
Ic bôtirnctlL paLn ldpro iirc la)is "
commente Frledrich von Kirch
bach. Ce jour là, le maître des
lieux avait organisé un tour
botanique du parc pafticulière
ment appfécié. " Nous./yoirs /r/
choncc d'dvoir dcs orbr.s làbLt

À I ' intérieur dLrchâteau,la réno
vation a débuté par le haut.
n NoUs Vcrtorls d(' lcl?])irkl nos
premières 100A hcutcs dc t\l
voil , dit fièrement le proprié
taire Et de détail lcf: " /1d [Tllr]
d qbotll isolcr Ic taitct s'dttdquel
aLt Itoisième niveou qui dvoit cic
]bandontié , Friedrich von
Kirchbach et sa femme avan
cent à leur rythme. Et si tout
n'est pas partait et./ou terminé
lors des visites, ce n'est pas
gËve: " l"asg[]rs dihent duss] /cs
nnpe4ëcuat]6. Norls ùvons lcl el
toLtt lc nlondc sait que la vic
co,'rmc noâr c/rlil("u n'.5t pds
Nryalt ,
Son grand projet maintenant
sefait de tfanslomer les icuries
en salle de concert et d'exposi
Tion " l'oi lo clwnc( d dvoir utl

i Nous r/enons nos ûemPres
1 000 tEum de ravâil D dit fièrement keidrich.

Friedrich von Kirchbach, nouveachâtelain de La Garde(
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cousin qrchitecte qui nous accom
Ngne dols cette entepriæ. Et il y a
d6 gens ici de qualité avec qui nous
avons datelopry de bonn6 rcla-
tbrs '.

du I % pow le developpement' et je
sùpayiæ I'as9xiotjon , CtN , dont la
væîtion 6t de promowoir une agi
culture durdble ,. De îalt, la famille a
gardé un pied-à-terre à cenève.
Mais ils avouent être tombés amou
reux de la propriété et venir ( ù.à
srwent pour dkouwir la region ,.
r Ce château 6t tà qgreable, car il o
une toille humaine. On peut y viwe
stns sy perdrc et on peut oussiy rece-
wir du morûe sans se senûr â
i 'étroil ,. te lieu parfait pour répon-
dre aux attentes et aux projets de
Friedrich von Kirchbach.

'!{i:r
* A I'heure de la retoite, je me suis
dendndé ce que I'on powoit foire
individuellenent conûte citoyen pow
aider et combatte k pawrete
€xûiaerne, inknoge l'ex fonctionnaire
de I'ONU. Une question à laquelle il
a déjà partiellement repondu par ses
diféf ents enga gements associatifs,
mais à laquelle il veut aussi donner
suite à * La Garde ,. r Nous ollons
bbntôt crfu une asf{tciotion d6 Arnis
de la Crode , expliqre Friedrich von
Kirchbach qui fourmille de projets.
r A Ia rentree, nous ollons orgoniser
une exp)sition d'att et d'aûislnat bil

man. ks objels seront vendus sur Ia
base d'un commuce equinblc
puiqu'il s'qgit d'oidet 16 populaùons
Iocols,
LÊ châtelain souhaite aussi organi
ser des conc€rts. Il est d'ailleurs en
discussion avec le conservatoire de
Bourg en-Bresse pour vojr com
ment l'école de musiqu€ pounait
s'insérer dans ce cadre. " Lidée est
d'amenet la culture du plLrs proche
d6 gens, de Ia rendre porticjpqtive ,.
Frieùich von Kirchbach compte uti-
liser ses connexions pour faire venir
des amis musiciens, avec cetÈ nna
lité, toujouls, de récolter des
sommes pour mener des actions de
développement. , Avec dcs gens
motivg et d6 petjfs budgets, nous
|@1016 de cÉer une kole de musique
en $ghanistan,.
Friedrich von Kirchbach le dit sans
dêtotn: ̂ Nous avons de Ia chance de
viwe en France, en Suisse... C'est un
privilqe. Et on n'o pas idee des nuJ-
lqnc6 que parvcnt cndurer læ per
s/|.nnes qui sont placécs dans une
pouweté a(trême ,. Et d'afnrmer,
convaincu: n Nous avons cidcun L?
Nrssibihté d'erc un ûgent de change
ment. Iqut juste que chacun [asse
une petite chosÊ ,. Et ces petites
choses vont désormais s'égrener au
château de ta Carde. . .

uf années paséesVingt-ne
à I'ONU

l

Né en 1953, dans le Nord de l'Alle
magne, à Schinkel, une petite muni-
cipalité près de Kiel, dam Ie Schles-
wig Holstein, Friedrich von Kirch-
bach a longemps dirigé le Centre
intemational de comm€rce de
I'ONU. I-organisation, basée à
Genève. le recrute après l'obtention
de son doctomt, " mq thæe portait
sur les nvesôtsements éùongets en
Æie du Sud-Est N. Il part d'abord à
Bangkok flhailande) pow monter
un projet de recherche, puis intege
en 1984, le siège de l'organisation
intemationale. Il y resten 29 ans:
r J'qi eu kflLrcoup de stisfoctjon à
tavai et à I'ONU. CÊla m'a pmis de
miew connaive le monde et de mietÛ(
me connaiùe moi-même,.
Retraité depuis deux ans, Frieùich
von Kirchbach n'a pas entièrement
coupé les ponts avec la cité de Cal-
vin " ma femme ûovaille toujows à
ceneve et j'oi oussi grdé quelques
dctivits. Je suis Nr exemple pÉidenl
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