Lettre de l'Association pour la Sauvegarde du château de Mursay - Octobre 2009

.

Le mot de la Présidente
Chers adhérents,
L’année a été festive, et bien que les vignes d’Agrippa aient depuis longtemps disparu du
coteau, « Le château de Mursay 2009 » est un très bon cru. Rien à voir avec notre piquette
pleine d’acidité de la cuvée précédente.
Cette année est celle de notre dixième anniversaire, celle de l’obtention d’un prix… Celle de
la création d’une promenade historique au pied du château… Celle de visites et de balades
organisées avec l’Office du Tourisme… Celle de travaux d’amélioration et de sécurisation du
site… Lisez plus avant et vous vous rendrez compte de la qualité du Millésime !
Virginie Marchal

Le Prix Pascal Talon
Le 13 juin dernier au cours d’une manifestation, organisée face au balcon de Mme de
Maintenon, l’association a eu l’honneur de recevoir le prix Pascal Talon 2009. Ce prix, créé
en 1993 pour rendre hommage aux victimes d’un accident d’avion survenu lors de prises de
vues destinées à l’édition d’un ouvrage sur les châteaux des Deux Sèvres, récompense
tous ceux qui oeuvrent en faveur du patrimoine régional. D’une valeur de 2500 €, ce prix,
inespéré, a permis à notre association de passer commande de dix panneaux sur l’histoire,
l’architecture et les hôtes illustres de Mursay, ce dont elle rêvait.
Nous avons reçu ce prix avec gratitude comme une marque de confiance, de
reconnaissance et de soutien pour nos actions. Nous étions fiers de partager ce moment
avec, non seulement tous les membres de l’association Pascal Talon dont la famille et les
amis de Pascal, mort dans l’accident, mais aussi avec nos élus, propriétaires du château et
de ses communs, venus très nombreux.

Des panneaux historiques
Créés par l’entreprise Graphic de Saint-Maixent
l’Ecole, ils ont été réalisés avec beaucoup de goût
et d’idées par Tony JANDARD connu dans la région
comme graphiste mais aussi comme peintre et
musicien. Elégants, ces dix panneaux prévus pour
l’extérieur sont montés sur des lutrins métalliques
gris foncé. Ils ont été fixés au sol sur un lit de
béton
par
la
régie
de
la
Communauté
d’Agglomération quelques jours avant les journées
du patrimoine. Placés le long d’un sentier dessiné
en fonction de leur position définitive, sentier testé
par les guides de l’association, les textes sont
bilingues. Ils sont parfaits !

Une promenade libre et sécurisée
Depuis l’organisation de nos premières journées du patrimoine en 2007, puis en 2008, la
signature, d’une convention d’animation, nous ne pouvions recevoir autour du château que
des groupes constitués dans le cadre d’animations définies. La passerelle construite sur la
douve, sans garde-corps et les ruines non protégées étaient dangereuses pour le public.
Aujourd’hui, après des travaux réalisés par la CAN : la construction d’un beau garde-corps en
chêne, l’isolement du château par une clôture de poteaux de châtaignier puis pour finir la
pose de deux chasse-roues et d’une solide chaîne pour empêcher les véhicules indésirables
d’entrer dans l’îlot ; Tous les promeneurs peuvent profiter de ce site magnifique et de son
histoire avec ou sans guide.

Des visites en collaboration avec l’office du tourisme
Au printemps, des visites organisées par l’Office du Tourisme sous l’intitulé : « Raconte-moi
ta commune » ont démarré à Echiré par une visite au château. Notre présidente a reçu un
groupe de 25 personnes et Jacques Deschamps, notre généreux vice-président a ouvert son
allée pour l’occasion. Et puisqu’il s’agissait d’une « première », l’Office avait prévenu la
presse… Elogieuse !
Devant le succès, les responsables du tourisme ont décidé de réitérer cet été en incluant le
château dans une visite du val de Sèvre en vélo électrique et canoë. Ce circuit touristique,
historique, sportif et… écologique de 40 kilomètres entre le Donjon de Niort et le château du
Coudray-Salbart a permis la découverte des coudes authentiques et encore sauvages du
fleuve sur les communes de Niort (Sainte-Pezenne et Surimeau), de Sciecq et d’Echiré et ce
tous les dimanches de l’été…. On espère bien un bis en 2010…

Des journées du patrimoine réussies
Avec la venue de 782 personnes nous réalisons, malgré une météo médiocre le
dimanche matin, un meilleur résultat que l’an dernier. La collaboration très amicale
entre les trois sites classés d’Echiré, initiée par la municipalité a remarquablement
bien fonctionné. Comme les années précédentes notre buvette gratuite a fait des
heureux et des surpris… qui curieusement ont compensé largement notre générosité
par des dons ou des achats de livres et de cartes postales. Quant à notre stand
d’exposition de documents notamment photographiques retraçant en images le dernier
siècle du château, il a eu un succès fou ! André Rousseau, responsable du catalogue
iconographique de l’association, un catalogue informatisé qui compte près d’un millier
de documents, à l’instar des guides sur le terrain a dû organiser des visites statiques.

L’histoire de Mursay en costumes…
Cette année, pour les journées du patrimoine, les
petites héroïnes de Mursay sont passées de trois à
quatre. Les promeneurs ont pu croiser Suzanne de
Lezay, Louise d’Aubigné, Françoise d’Aubigné et
Marthe-Marguerite de Villette-Mursay au détour de
l’Allée du Roy ou dans un coin de l’îlot…. Il faut dire
que dans leurs tenues d’époque réalisées par
Fabienne Rigaud, costumière à Niort, Sarah, Julie,
Mariam et Louise étaient charmantes.
Mais il
serait injuste d’oublier dans cette mise en scène, la
remarquable (et remarquée) contribution du plus
jeune
des
membres
de
notre
Conseil
d’Administration, Matthieu Roussel, qui accueillait
les visiteurs dans l’Allée du Roy, sous les traits du
jeune Agrippa !

Cette année encore nous n’étions pas seuls. Les propriétaires du site et de nombreux amis
de Mursay adhérents ou non ont mis à notre disposition leur talent, leur temps et leur
argent…
- Les élus de la Communauté d’Agglomération de Niort : Alain Mathieu, Président et ses viceprésidents, Elisabeth Maillard, Alain Parrot et Gérard Gibault et leurs collaborateurs….
- Les élus d’Echiré,Thierry Devautour, Maire et ses adjoints, Claude Martin, Richard Juin,
Jacky Aubineau et Anne-Laure de Bonneville et leurs collaborateurs…
- Nicole David, Maire de Sciecq, pour le prêt de grilles d’exposition…
- Gérard Doray, Laurent Gallas, Frédéric Soyez et Alexandra Bodet de l’Office de Tourisme
(CAN) et Jean-François Brettier de la base nautique (CAN) pour l’organisation d’une superbe
balade en vélos et canoés
- Erik Surget, vice-président des Amis d’Agrippa d’Aubigné, pour ses précieux conseils…
- Michèle Forey-Dalainzy, professeur d’histoire, pour sa royale invitation à un colloque…
- Jessica Badkee, de Brisbane, pour ses formidables travaux de traduction…
- Sophie Lacoste, professeur d’anglais pour son obligeance…
- Jean-Baptiste Jarraud, informaticien amateur (génial et insomniaque) qui dépanne ses amis
24h/24… (Non, vous n’aurez pas son @)
- Jean-Claude Terrade, Président des Amis du Coudray-Salbart, pour son amitié et le prêt
malheureux de son matériel de jardin…
- Michel Drochon, Président de « La Fraternelle », toujours aussi fraternel…
- Philippe Passebon et les pompiers d’Echiré pour le prêt de leur Tawkie-Walkie…
- Jean Pouet et l’amicale des pompiers pour le prêt de leurs tentes de réceptions…
- Isabelle Renaudeau, pour son aide systématique devant le photocopieur communal lequel,
à notre décharge, a le tableau de bord d’un A380…
- Le club cartophile des Deux Sèvres pour le prêt d’un présentoir…
- Yolande Réhault du Niort Culture Club et Jean-Jacques Gelin du Club 41 pour leur très
amical soutien…
- René Chadeleaud, de Chillac (16), aquarelliste, pour le don de deux œuvres originales…
- Dominique Rousseau et Gérard Gelin pour leurs travaux de forçats dans les douves…
- Agnès Brillatz, guide internationale, pour ses visites bilingues…
- Nos très chers et trop discrets amis pour le don d’une paire de chasse-roues et d’une
chaîne d’époque…
- Alain Rouvreau des Ets Rouvreau de Niort pour le don du « chaînon manquant »…
- Olivier Ardilouze et Didier Lizot du garage RSK d’Echiré, pour leurs inhabituels travaux de
ferronnerie…
- Olivier Clisson, trop seul au parking lors des Journées du Patrimoine…
- Lynda Devillard, pour un long dimanche de… décapage !
- Louise et Mariam (12 ans), Sarah et Julie (15 ans) pour avoir su redonner vie à nos petites
héroïnes…
- Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau pour le prêt de leur impeccable jardin, avant… les
Journées du Patrimoine…
- Caroline et Jean-Claude Barraud de Sciecq pour leur générosité sans cesse renouvelée…
- Mimi Deschamps pour son élégante hospitalité…
- Marie-Christine Barrault et Jacques Pignoux pour un après-midi d’anthologie...
- Lydie Foulon-Donizeau, Présidente, Madeleine, Geneviève, Maryse et Véronique Talon,
Philippe Floris, Benoit Decron, Robert et Evelyne Perreaud, et Florence Puaud de
l’association Prix-Pascal Talon pour leur choix de 2009...
Et
Pascal, in memoriam.

Le conseil d’administration,
Sophie Clisson, Jacques Deschamps, Isabelle Deméocq, Alain Forestier, Philippe Cassegrain
Virginie Marchal, Annette Moreau, Roseline et Christian Geay, André Rousseau, Mireille et
Mathieu Roussel.
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