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Le mot de la Présidente

Chers adhérents, chers amis,

L’année 2011 a décidément été capricieuse : les visiteurs ont été moins nombreux qu’espérés
lors des journées du patrimoine et les sportifs ont boudé les balades vélo-canoës organisées
par l’Office du tourisme. Un seul responsable : l’affligeante météo estivale !
Mais cette année 2011 nous a réservé une belle surprise : MOLIERE en personne est venu se
produire dans un « one man show » inoubliable au pied de nos chères ruines, illuminées pour
l’occasion...
Isabelle Deméocq

L’abattage des pins
Depuis 40 ans, dix pins noirs des Vosges
défiguraient la cour des communs. Devenus
immenses, ils étaient aussi encombrants que
.dangereux et empêchaient les Amis du château
de recevoir le public. Les devis demandés aux
bûcherons professionnels s’élevaient à 150 €
par arbre abattu : trop cher ! Aussi, et après
accord de la Mairie, nous avons fait appel aux
Amis du Coudray-Salbart qui moyennant un don
de 500 € au profit du village de Bobéïca
(Moldavie) se sont chargés courageusement du
chantier. La ville d’Echiré a pris à sa charge
les travaux de broyage et d’évacuation des
branchages. Entièrement nettoyée par nos
soins, l’antique cour d’Agrippa a quasiment
retrouvé son allure 17ème, et nous a permis de
recevoir Molière et son bal des fâcheux.

Le bal des Facheux
Le 23 juillet à 21 heures , une soirée
miraculeusement » sèche, la Compagnie
Olivier Caillabet de Nantes a donné dans la
cour
son
spectacle
« Molière
aux
châteaux ». Une grande première pour nous
tous récompensée par la venue de 150
spectateurs. Il faut dire que la pièce, une
création originale dans laquelle Molière tente
malgré les visites incessantes d’importuns
de finir l’écriture de son malade imaginaire
est dans le ton drolatique, incisif et cruel de
son célèbre inspirateur ! Le public ravi s’est
promis de revenir à Mursay…

Des costumes authentiques
Geneviève Sarrazin, costumière passionnée et très douée a réalisé bénévolement pour
nous deux magnifiques tenues de petites filles dans le respect des méthodes de coupe
du 17ème siècle. Le résultat est remarquable ! Gageons que le costume d’Agrippa que
Geneviève s’est proposée de créer l’année prochaine sera encore une belle réussite…

Des travaux
d’amélioration
Outre l’abattage des pins, les
Amis du château ont terminé
cette année les travaux de
peinture entamés l’an passé
sur
les
bâtiments
des
communs
et
remplacé
la
clôture qui borde les douves.
L’affreux grillage de jardin
blanc en mauvais état a été
déposé et un grillage fourni
par la ville d’Echiré, plus
discret a été installé.

Une naissance au printemps

Depuis avril les Amis du château sont enfin à la page…internet. Bientôt exit le papier, les timbres
et les enveloppes pour vous adresser notre modeste publication annuelle. Grâce à Julie Le
Cunuder, une amie étudiante en informatique nous disposons enfin d’un site digne de ce nom !
N’hésitez pas à le « visiter » en tapant sur vos claviers :

www.lesamisduchateaudemursay.fr

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… et tout
spécialement Catherine Rault, pour son aide à la promotion et à la communication de notre
soirée Molière
- 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) pour l’organisation du rallye
des châteaux
- Geneviève Sarrazin, pour la création et la réalisation de deux costumes d’époque
- Jean-Claude Terrade, Michel Drochon et Jean Cantet pour une très longue journée
d’abattage
- Jean Pouet et l’Amicale des Pompiers pour le prêt de leur tente et de leurs bancs
- Nicolas Roussel, pour son courage au parking
- Louise Deméocq, Mathilde Bodin (14 ans) et Sarah Deméocq (17 ans) pour avoir bien voulu,
une fois encore nous aider lors des journées du patrimoine
- Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau pour le prêt de leur toujours aussi impeccable jardin,
avant…
- Lynda et Thierry Devillard pour leurs plantations printanières
- Denis Roussel pour ses photographies
- Mimi Deschamps pour son élégante présence et son indéfectible hospitalité
- Aziliz et Alwena (10 et 8 ans), deux petites « bretonnes » qui ont joué avec bonheur le rôle
de nos petites héroïnes poitevines
- Julie Le Cunuder, pour la création de notre site internet
- Bernard Bonnet et les équipes du CAC pour le très généreux prêt d’une estrade
Et Valérie David pour ses souvenirs d’enfance…

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.

Ce document a été reproduit grâce au soutien de Monsieur et Madame Jean-Claude Barraud, Société Caro Clean à Sciecq

