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Le mot de la Présidente
Chers adhérents, chers amis,
Avec l’arrivée de l’électricité, notre vie de bénévoles a changé. Nous y voyons plus clair dans nos
projets !
L’action en justice initiée en 2010 est en passe d’aboutir.
Les visiteurs qui parviennent à trouver le château découvrent un site beau et paisible.
Et les spectateurs amoureux du théâtre du XVIIème siècle nous ont fait le plaisir de venir plus
nombreux cette année grâce au soutien de tous ceux d’entre vous qui ont participé à l’effort de
communication forcément nécessaire.
Isabelle Deméocq

N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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La Fée Electricité
A Salbart, les Amis du château ont la Fée Mélusine, à Mursay depuis le mois de juin, nous avons la
Fée électricité, C’est bien aussi ! Merci donc au Thierry Devautour (et très accessoirement à
Thomas Edison) qui nous a permis d’être enfin « branchés ». Nous commencions à nous sentir
démodés et démunis derrière nos groupes électrogènes et nos lampes torches.
Depuis l’arrivée de l’eau courante en 2010 puis du courant cet été nous avons quitté définitivement
le XVIIe siècle pour entrer brutalement dans les temps modernes ! Déjà, avec l’eau au robinet,
.nous avions abandonné avec bonheur la corvée de seaux à la rivière… Avec l’arrivée de
l’électricité, nous avons remisé nos lampes-tempête et nous pouvons « monter » des spectacles
nocturnes sonorisés en voyant où nous mettons les pieds ! Même nos lieux d’aisance (encore un
peu antiques dans leur fonctionnement) sont munis d’une ampoule qui pend au bout d’un fil… un
vrai luxe.
Aujourd’hui, les Amis de Mursay peuvent entonner joyeusement « la complainte du progrès » avec :
un gros frigidaire, une bonne cafetière et à défaut de l’armoire à cuillères chantée par B. Vian…
une bien jolie crêpière… Toute une ménagère prêtée ou donnée à l’association, datant de la fin du
siècle dernier, certes, mais qui a transformé nos vies de bénévoles.
Notre buvette peut proposer des boissons fraîches quand le soleil brille ou chaudes à la venue des
frimas et non plus l’inverse… Nous imaginons même, pour les Journées du Patrimoine 2013, la
présentation aux visiteurs d’un diaporama sur grand écran avec ordinateur et vidéo projecteur….
Une folie de technologie !!!
V.M.

En attendant le roi
Sous un ciel capricieux, trois comédiens
professionnels de la compagnie Clap de
Nantes ont servi au pied des douves
éclairées une création originale : une
belle farce pleine de joie dans le style du
Grand Siècle. Le public a pu ainsi réviser
ses
classiques
du
Bourgeois
Gentilhomme au Tartuffe en passant par
Cyrano piquant de sa dague le fromage
perdu par le corbeau…
I.D.

Un Hussard sur le toit…
Depuis plusieurs années déjà, la toiture en bon état
de la maison des communs prenait l’eau, en cause :
la pousse anarchique des branches d’une glycine.
Alertés, les agents municipaux ont coupé la plante à
son pied mais le mal était fait, les rameaux avaient
soulevé et déplacé des tuiles et les branches mortes
laissées en place n’ont rien changé au processus
enclenché. Les élus d’Echiré ont missionné cette
année un couvreur qui vient juste d’intervenir. Nous
sommes
rassurés
mais
nous
surveillons
sérieusement et guidons avec soin sur la façade les
vigoureuses repousses de la jolie coupable…
A.D.
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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Les Journées du Patrimoine
Avec 444 visiteurs dans l’Allée du Roy nous sommes moins moroses que
l’année passée avec nos seules 365 entrées. Mais c’est moins bien
qu’en 2010, (700 personnes) et évidemment moins formidable qu’en
2007, l’année de notre première ouverture au public qui reste notre
référence absolue avec plus de 1000 curieux. Cette année on ne peut
pas imputer ce chiffre moyen à la seule météo, le mois de septembre a
été idéal. Notre organisation sur le terrain et la qualité de nos guides
s’améliorent chaque année, nos animations aussi. Pour cette édition
2012 nous avions organisé une nouveauté publiée dans le programme
régional de la DRAC : « une chasse au trésor » ouverte le samedi aprèsmidi à l’attention des enfants de 6 à 10 ans et nous n’avons reçu qu’un
seul petit visiteur…. Le dimanche matin ! Reste donc un problème de
communication et de publicité. La presse locale nous avait oubliée dans
ses pages du samedi (40 visiteurs) et à notre demande expresse a
signalé notre existence dans les éditions dominicales (404 visiteurs).
CQFD ?
C.G.

« Jeunes Vandales »
Dans notre bulletin 2010 nous vous annoncions
avec dépit que les ruines de la tour des anciennes
latrines avaient été vandalisées, les pierres de la
dernière meurtrière jetées dans les douves… Un
crève-cœur ! Après un dépôt de plainte et une
enquête de gendarmerie,
les coupables tous
mineurs ont reconnu les faits. Il ne nous a pas été
légalement
possible
d’obtenir
des
travaux
d’intérêt général sur le site en « réparation ».
Cependant, soutenus par un avocat lors d’une
concertation pénale,
nous avons obtenu de
l’adjoint du Procureur et des parents des jeunes
gens assurés en responsabilité civile des
dommages et intérêts. Nous venons de recevoir
un premier versement. La tour est toujours dans le
même
triste
état
mais
c’est
une
vraie
satisfaction !
V.M.
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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A l’avenir, nous proposons d’adresser via internet tous nos documents associatifs (lettre
annuelle, invitations). N’oubliez pas en remplissant votre prochain bulletin d’adhésion de noter
votre adresse e-mail en dessous de votre adresse postale.

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 : Geneviève Gaillard, Présidente, ses
Vice-présidents : Elisabeth Maillard, Alain Parrot, Gérard Gibault, René Mathé et leurs
collaborateurs Pierre Julan, Christian Rigondeau, Alain Lecomte, Michel Boudreault et Zélia
Leconte…
-Les élus d’Echiré : Thierry Devautour, Maire, ses adjoints et collaborateurs et tout
spécialement Catherine Rault pour ses encouragements amicaux…
-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…
-Thierry Hospital Directeur et ses collaborateurs, Laurent Gallas et Frédéric Soyez de l’Office
de Tourisme…
-Jean Pouet et l’Amicale des Pompiers d’Echiré…
-Driss Guarraz, reconstructeur de l’extrême…
-Matthieu, pour son appui logistique dans des conditions climatiques désastreuses…
-Jane Debenest, Présidente des Amis du Musée de Niort pour son amicale collaboration…
-Pierre Pépin, pour ses réflexes derrière son Pentax…
-Pascal Deméocq qui a fait feu de tout bois…
-Janine Rousseau pour ses travaux de dernière minute…
-Lucie Brossier-Dalaine pour ses KM en voiture…
-Laurence Viot pour son premier stage de libraire…
-Tony Jandard de l’association Campagn’arts pour ses affiches et ses artistes peintres…
-Gérard Gravoueille pour son efficace soutien…
-Julie Le Cunuder, qui depuis son phare breton a l’œil rivé sur notre site internet…
-Sarah et Louise Deméocq et Mathilde Bodin qui, en souvenir de Bignette, continuent à
travailler dans la cour des communs…
-Imane Guarraz (11 ans) pour ses interprétations parfaites de Françoise ou de MartheMarguerite, c’est selon…
-Aziliz et Alwena Brossier (11 et 9 ans) pour avoir retiré avec gentillesse leurs légères coiffes
bretonnes pour endosser les lourds costumes de nos petites paysannes poitevines…
-Olivier Clisson, toujours là…
-Denis Roussel, pour ses photographies...
-Franck David, pour son col blanc sur sa robe noire…
-Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau, pour leur le prêt de leur jardin toujours aussi impeccable
avant…
-Mimi Deschamps pour sa généreuse hospitalité et sa grande patience…
Et Alain Mathieu, in memoriam
Le conseil d’administration : Sophie Clisson, Philippe Cassegrain, Isabelle Deméocq, Alain Forestier, Roseline
et Christian Geay, Gérard Gelin, Catherine Guarraz, Judith Guine, Virginie Marchal, Annette Moreau, André
Rousseau, Mireille et Mathieu Roussel.
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N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr

