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Any d'Avray, la femme d'affaires parisienne, célèbre créatrice de cheveux synthétiques (Il existe plus de 90 de ses enseignes en
France), vient chaque week-end à Bretagnolles, dans une propriété atypique où elle cultive l'« authentique » dans ses potagers et où
elle a installé une ferme pour le moins originale. « J'ai la chance de pouvoir me ressourcer dans une propriété que j'ai appelée « La
ferme du bonheur », loin de la vie parfois artificielle de Paris. J'y élève des chèvres, des moutons, des ânes, des poules et même
deux lamas ! » « Chaque vendredi, je suis très excitée à l'idée de les retrouver », ajoute Any d'Avray, qui troque alors son costume
de femme d'affaires pour s'occuper de son potager et surveiller les produits garantis naturels qui sortent de son four à pain.
Une association un peu en sommeil
Sa propriété est située en face de l'église Notre-Dame et, avec quelques amis, elle a décidé de se pencher au chevet de la « jolie
vieille dame ».
Pour ce faire, elle a décidé de présider une association qui était un peu en sommeil et de la « booster » pour lancer le chantier de
rénovation qui est devenu indispensable pour consolider cette superbe bâtisse du XIIe siècle, qui abrite un somptueux mobilier. Elle
Any d'Avray retrouve chaque week-end
est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
sa « ferme du bonheur »
L'association a déjà entrepris différentes démarches, notamment auprès de la Drac, pour établir un dossier de restauration. « Le
travail est important et la priorité consistera à consolider les murs ; fort heureusement, la charpente est en excellent état », explique
Denis Thaulin, vice-président de l'association, qui réside également tout près de l'église. Comme Any d'Avray, il a installé des projecteurs dans sa propriété pour éclairer la «
vielle dame » durant la nuit…
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