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Le mot de la Présidente
Chers adhérents, chers amis,
Si L’année 2009 avait été plutôt festive, l’exercice 2010 fut celui du travail. Travail sur le
terrain, travail de prospective, travail de deuil, hélas, aussi… 2010 fut à la fois l’année d’un
baptême, le nôtre, nous sommes devenus « Amis du château » et celle d’un enterrement,
celui du plus ancien et du plus fidèle d’entre nous. C’est le signe, peut être que le château
est redevenu un vrai lieu de vie avec ses satisfactions et ses déceptions, ses joies et ses
peines.
Mais comme on le dit, sûrement dans le Kent, au château de Scotney dont les ruines
parfaitement mises en scène disparaissent sous les roses : « the show must go on » ! Alors,
nous devons continuer à promouvoir le site, à l’embellir et à partager avec enthousiasme sa
magie. Car la Magie est toujours là, croyez-moi !
Virginie MARCHAL
Jacques Deschamps nous a quittés le 25 juillet dernier.
Vice-président de l’association depuis le premier jour, puis
Président d’honneur, depuis l’hiver dernier, Jacques a
consacré les dix dernières années de sa vie à promouvoir
Mursay, le lieu où il vivait, auquel il croyait et qu’il aimait.
Sa distinction et son calme ont très largement contribué à la
réussite de notre projet de sauvegarde. Sa présence chez le
Préfet Laisné et à la Drac ont été déterminantes. Il était
trop modeste pour reconnaître l’importance de son
engagement et n’a jamais imaginé combien, sa fidélité et son
optimisme nous ont été indispensables dans nos moments de
doute. Sa grande générosité avec le « prêt » systématique
de son Allée du Roy, sa disponibilité sur le terrain quelque
soit la météo ou l’état de sa santé, son humour et sa chaleur
nous manquent terriblement.

Le rosier de Madame de Maintenon
Le rosier de Madame de Maintenon
Le rosier de Madame de Maintenon
Depuis plusieurs années nous étions en
quête du légendaire rosier de Madame de
Maintenon. En effet, à l’occasion de sa
dernière visite en Poitou chez ses
cousins Villette, Françoise d’Aubigné
fraîchement Marquise aurait planté au.
pied du balcon ouest,
une « ronce
blanche ».
Simple et robuste, ses
rameaux auraient non seulement bravé le
temps mais aussi permis après boutures
de fleurir les grilles de nombreux jardins
des alentours… Après avoir
mis à
contribution nos
amis
locaux, un
habitant de Sciecq nous a offert une
bouture du mythique et précieux rosier.
En avril, nous le plantions officiellement !
Laissé volontairement sans soin depuis,
Il se porte très bien et sera, on l’espère,
et pour longtemps, le symbole de la
renaissance du château.

Vandalisme
Le 15 mai, alors que notre rosier blanc s’enracinait doucement
quelques jeunes gens bêtement agressifs ont donné le coup de
grâce à la tour sud/ouest. A grands coups de pied, ils ont fait
choir dans les douves et sur la terrasse du château ses
dernières pierres de taille et l’encadrement d’une ancienne
meurtrière.
Hélas, la dernière du genre ! Particulièrement
choqués par ce geste aussi gratuit qu’idiot, les amis du château,
soutenus et appuyés par la CAN, propriétaire, ont déposé une
plainte conjointe à la gendarmerie. L’affaire n’est pas encore
jugée mais nous espérons que les vandales seront condamnés à
des travaux d’utilité publique. Pourquoi pas à Mursay où le
travail ne manque pas ?

Des travaux d’embellissement
Depuis quatre ans, les bénévoles ont pris l’habitude de se retrouver au château dès les beaux
jours pour y effectuer des travaux de nettoyage. (Avis aux amateurs !!!) Ainsi en 2009, ils se
sont « attaqués » au lierre qui, opiniâtre, remonte inlassablement sur les murs, aux douves
encombrées et à des travaux de peinture sur les portes de la grange des communs (coté Allée
du Roy). Cette année, les membres du Conseil, aidés de quelques amis ont fait plus encore en
s’appliquant au débroussaillage et au nettoyage des dalles de la terrasse nord, à la réfection
de la toiture et des portes du poulailler, à la peinture des huisseries de la maison sur la cour
et au nettoyage des bords de rivière et des douves… Les visiteurs les plus fidèles, ceux qui
viennent régulièrement ont trouvé, cette année, le site bien embelli !

Il ne manquait que les poulets d’inde
Philippe de Villette ?

Journées du Patrimoine
Avec 561 personnes, nous avons reçu moins de monde qu’en 2009 (782 visiteurs) un
comble ! Curieusement, le ciel d’azur et les températures estivales auraient nuit à la
plupart des sites historiques du Grand Ouest, le sable chaud des plages aurait été plus
attractif…. Qu’on se rassure, la générosité des visiteurs de Mursay n’a pas failli, bien
au contraire, et les recettes de 2010 en dons et ventes (livres, cartes postales,
reproductions) ont été équivalentes à celles de l’an dernier. Au milieu de la cour des
communs aux bâtiments repeints et au jardin fleuri, les promeneurs se sont attardés
profitant de la buvette, de l’expo de photos et admirant les jeunes héroïnes du site.
Cette année, et pour changer un peu de formule, les charmantes Louise, Sarah et
Mathilde portaient un costume campagnard du milieu du XVIIe pour jouer Madeleine et
Marie de Villette et leur cousine « Bignette », il ne manquait que les “poulets d’Inde“
pour que le tableau soit parfait …

Visite royale à Old Scotney Castle

Lors
d’une
de
nos
premières
assemblées
générales, nous avions eu le plaisir de vous
présenter en image le château “jumeau“ de Mursay
situé dans le Kent (Grande-Bretagne) dont
l’aménagement des extérieurs nous faisait rêver.
Cet été, deux membres du Conseil d’administration
sont allés, armés de leur appareil photo, capturer
la beauté de ce site ! Un jardin a été créé dans les
ruines mêmes du Old Scotney Castle avec ce
savoir faire “so british“.
Bien entendu, une telle réalisation n’est pas tout à
fait envisageable à Mursay. En revanche, il est une
source d’inspiration pour notre association.
Nous avons prévu au cours de notre assemblée
générale du 6 novembre prochain de vous
présenter sur grand écran le diaporama de ce chefd’œuvre paysager.

REMERCIEMENTS
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, Gérard Gibault et leurs collaborateurs Christian
Rigondeau et Michel Boudreault...
- Les élus d’Echiré, Thierry Devautour, Maire, ses adjoints et ses collaborateurs…
- Pascal Thibault et les équipes du SIC pour le soin apporté au « tapis vert » de Mursay
- Nicole David, Maire de Sciecq, pour le prêt de ses grilles d’exposition…
- Laurent Gallas, et Frédéric Soyez de l’Office de Tourisme (CAN) et Jean-François Brettier de
la base nautique (CAN) pour l’organisation de sublimes balades et pour une très « Belle
Echapée »…
- Michel Redon et les Amis du Coudray-Salbart pour leurs précieux conseils et un bien joli
petit tour en Bourgogne…
- Pascal Deméocq pour ses achats aux rayons verrerie, serrurerie et découpe de bois…
- Jacques Seguin, professeur d’histoire, guide hors classe pendant les journées du
Patrimoine…
- Jessica Badkee, de Brisbane, pour ses travaux de traduction lors des échanges amicaux
entre Mursay et Scotney…
- Tony Jandard pour une mise en page bénévole de notre dépliant touristique…
- Chloé Tapping et le National Trust britannique pour leur accueil V.I.P à Old Scotney…
- Judith Guine qui porte avec un chic très « british » l’habit du grand siècle et a su donner
aux communs de Mursay un petit air( presque) versaillais …
- Catherine Piot, ses collègues et ses élèves de 1er L du lycée Paul Guerin de Niort pour leur
confiance et leur patience…
- Marie Barbancey , Présidente de « La Fraternelle » à Echiré et Michel Drochon, toujours
aussi fraternels…
- Philippe Passebon et les pompiers d’Echiré pour le prêt de leur talkie-walkie…
- Jean Pouet et l’Amicale des Pompiers pour le prêt de leur tente et de leurs bancs…
- Thierry Vergneaud de Sciecq pour le prêt de sa grande échelle et sa spectaculaire arrivée
en barque avec une tronçonneuse en état de marche…
- Michel Guine d’Echiré pour son humour… même derrière une tondeuse à gazon…
- Nadine et Didier Fortin de Sciecq pour un très précieux plant de rosier…
- Annie Morel des amis des Musées de Niort pour son amour des fleurs et son talent pour le
collage …
- Dominique Fremine, horticulteur à Rouvres, pour le très « gracieux »(au sens propre et
figuré) fleurissement des communs…
- Colette Bouron-Nicol de l’association Asstus d’Usseau pour le prêt de six magnifiques
tenues XVIIe…
- Jean-Louis Cantet, de l’association « la boite à Musique » à Echiré , un magicien du son qui
donne à entendre Rameau et Couperin sous les tilleuls de l’Allée du Roy…
- Guy Remy pour le don de trois gravures originales…
- Nicolas Roussel, pour son courage au parking…
- Louise Deméocq et Mathilde Bodin (13 ans) et Sarah Deméocq (16 ans) pour avoir bien
voulu, une fois encore, redonner vie à nos petites héroïnes…
- Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau pour le prêt de leur toujours aussi impeccable jardin,
avant…
- Denis Roussel pour ses photographies…
- Madeleine Talon pour sa fidélité…
- Reine Marteau pour son hospitalité au Moulin de Mursay…
- Caroline et Jean-Claude Barraud de Sciecq pour leur générosité…
- Mimi Deschamps pour son élégante et courageuse présence et son indéfectible
hospitalité…
Et
Jacques Deschamps, in memoriam.

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