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Le mot de la Présidente
Chers adhérents, chers amis,
L'année 2012 s'est achevée dans la tristesse, Annette Moreau, notre trésorière, nous a brutalement quittés le 25 octobre. Sa joie
de vivre et son dynamisme resteront dans nos mémoires et à jamais gravés sur les pierres de nos chères ruines.
La vie continue, l'année 2013 nous a malgré tout réservé de belles surprises et a confirmé le réel intérêt suscité par Mursay !
Le 17 juillet, la compagnie Roger Blin de Coulon a donné "le Malade imaginaire" devant un parterre de plus de deux cents
spectateurs. Un vif succès ! Puis le 31 août la compagnie "Champ de Lunes" nous a brillamment conté Cendrillon et ses origines.
Un vrai régal !
Enfin, Mélusine nous a honorés de sa présence grâce à Noémie HERAUD, une jeune cinéaste niortaise devenue parisienne qui a
choisi notre beau site pour son premier court métrage. La « carrière » cinématographique de Mursay n'en restera pas là : un
autre jeune cinéaste, Sébastien MAYE, viendra tourner une scène de son long métrage poétique où se croiseront de multiples
personnages historiques ayant vécu dans la région. Rendez-vous au printemps prochain...
Gageons que Mursay va encore gagner en notoriété... et enfin une réelle reconnaissance !
Isabelle Deméocq

Le Malade Imaginaire
Ce mercredi 17 juillet, la tension était palpable ! Pour la première fois, nous
avions fait le pari d'organiser une soirée théâtrale en milieu de semaine... Bien
nous en a pris ! Contre toute attente, ce fut notre plus grand succès !
Environ 250 spectateurs se sont bousculés dans la cour des communs pour venir
applaudir la Compagnie Roger BLIN, dans une mise en scène de Cosette
PIGNOUX. Cette troupe pour l'essentiel composée de jeunes amateurs a joué un
"malade imaginaire" d'une très grande qualité ! Forts de ce succès, nous
réfléchissons à renouveler l'expérience en 2014 ! Mursay et le théâtre du 17ème
siècle sont, n'en doutons plus, indissociables !!! Molière aurait sans nul doute été
conquis par ces jeunes comédiens, le site enchanteur, sans oublier...le talent
musical de nos amies les grenouilles... (I.D.).

N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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Le charme de Mursay opère jusqu’en Autriche.
Entre autres visiteurs insolites, Mursay a reçu le 16 septembre dernier un groupe de 15
cyclotouristes autrichiens précédés d’un camion d’intendance conduit par un majordome
polyglotte Kristopher !
Inscrits à un voyage de 10 jours (Radwandern de Luxe) organisé par le tour opérateur
RadVentura de Schwaz, les très chics cyclos ont fait une longue halte à Mursay après leur
visite du Marais Poitevin.
Cette étape retenue par Dr. Alexander Knapp, avec visite bilingue et remarquable déjeuner sous le soleil, fut d’autant plus
valorisante pour les amis du Château qu’elle s’est inscrite à la mi-temps d’un circuit magnifique organisé entre La Rochelle et
Poitiers via Maillé, Maillezais, Saint-Savin et Angles-sur-l’Anglin ! Rien moins que ça (…). Alexander, organisateur de circuits en
vélo aussi beaux qu’originaux dans toute l’Europe (de l’Espagne à l’Islande) avait inscrit dans son programme français de cette
année notre beau Poitou, entre autres circuits tout aussi merveilleux, hors des sentiers touristiques (trop) battus de Bretagne,
Bourgogne, Périgord et /ou d’Alsace… En 2011 et à l’occasion d’une reconnaissance et après s’être égaré (comme beaucoup) au
moulin de Mursay, il est tombé (comme beaucoup) irrémédiablement sous le charme des ruines du Château, et a (comme
beaucoup) promis d’y revenir… Ses clients aussi !
Pour ceux qui aiment les voyages beaux, originaux et toniques, allez sur www.radventura.com. (V.M.).

Mélusine prend son bain à Mursay
N’en déplaise à nos amis du Coudray-Salbart et à ceux en charge des très
nombreux sites entre Melle et Lusignan construits par l’infatigable fée
bâtisseuse, c’est dans les douves de Mursay que la « Melle-Lusigne » a pris
son bain cette année… Qu’ils n’en soient pas trop jaloux, nous n’y sommes pas
pour grand-chose. La bonne et formidable idée en revient à une jeune
cinéaste parisienne, Noémie Hérault, originaire du coin et, elle aussi (comme
beaucoup), sous le charme de notre Mursay resté sauvage. Après avoir obtenu
les autorisations ad hoc auprès de nos propriétaires, son équipe de tournage,
une vingtaine de techniciens et deux comédiens, s’est installée fin août avec
camions et matériel pour 24 h entre l’Allée du Roy et les fossés de la façade
nord.
Un jour et une nuit pour réaliser deux scènes d’environ deux minutes (sur les 28 minutes que durera son court métrage) :
l’histoire revisitée et modernisée de la légende de notre célèbre fée serpente. Nous étions là pour assister (et parfois aider) au
tournage des scènes de jour mais surtout pour admirer vers minuit l’embrasement du Château et des fossés grâce aux
formidables pots à feu installés le long de la terrasse et posés sur l’eau par les éclairagistes de « Carabosse ». Nous n’avons pas
été déçus…entre Mélusine et Carabosse, la nuit fut féerique ! (V.M.).

N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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Les Journées du Patrimoine
La météo du week-end des 14 et 15 septembre, dédié aux Journées du Patrimoine, n’a pas été
particulièrement propice aux ballades bucoliques et patrimoniales en extérieur.
Aussi ne pouvons-nous qu’admirer les quelques 22 personnes, parents et enfants, qui, armés de
parapluies, sont venus jusqu’à Mursay découvrir le site et son histoire en un samedi exécrablement
pluvieux alors même que Bignette restait frileusement auprès de son âtre, s’abstenant de faire prendre
l’air à ses dindons…
Le dimanche nous fut plus favorable puisque la pluie, de trop tombée, s’était lassée ; de sorte que
Mursay et ses guides bénévoles ont pu accueillir 267 visiteurs, tous charmés par la sérénité du site, son
histoire, l’animation. Ainsi, les espaces librairie et restauration-buvette ont connu une fréquentation
notable par rapport aux années précédentes. La qualité des pâtisseries, et peut-être également le thé à la
menthe du Sahara, semblent avoir donné quelques attraits supplémentaires à la promenade autour du
château. (C.G.).

Pantoufle de vair, babouche de soie et sabot de bois…
Il est bien connu que la grande Histoire appelle les petites histoires, et il est certain aussi que nos célèbres hôtes de Mur say
donnent matière à en conter ! Partant de ce joli postulat nous avons sollicité les comédiens de Champ de Lunes pour monter une
première soirée de contes le 31 août avec au programme : Cendrillon, suivi de la lecture d’Aïcha aux cendres, un conte perse
anonyme qui aurait inspiré le grand Charles Perrault. Entre pantoufle de vair ou babouche perdue, les petits sabots de Françoise
d’Aubigné abandonnés à Mursay ont servi de fil rouge aux comédiens pour une très jolie soirée costumée. Anne et François
Naudin ont mis tous leurs talents de conteurs, de mimes et de musiciens dans deux très jolies scènes, soutenus par la délicieuse
Imane Guarraz, 12 ans, qui, avec une rare élégance, a pris les traits et la voix de notre adorable petite Marthe Marguerite de
Villette-Mursay, la charmante Caylus… (V.M.).

Les Amis du Château de Mursay communiquent :
site internet et autres supports
Le site internet, créé par Julie Le Cunuder en 2011, est géré et alimenté par les membres du Conseil d’Administration. Il a connu,
depuis ce printemps, quelques modifications avec des mises à jour plus fréquentes et la création de nouvelles zones :
- En page d’accueil, une zone «actualités» qui reprend les événements marquants au château,
- Le menu «divers» du bandeau vertical de gauche a été réorganisé avec la suppression du sous-menu «spectacles au château »
au profit de deux nouveaux sous-menus «théâtre au château» et «contes au château» afin de mettre en avant ces temps forts de
l’animation, au même titre que les journées du patrimoine. Cela vient traduire les efforts que nous nous étions promis de faire et
nous engage également à les poursuivre !
Au-delà de cet outil, l’association utilise d’autres supports tels que les affiches et les flyers pour informer des évènements à venir.
Leur mise en forme et leur édition sont réalisées avec plus ou moins de bonheur par le conseil, sur du matériel non
professionnel. Nous gagnerions en qualité et efficacité si nous pouvions faire des impressions professionnelles. Avis aux
partenaires donc ! Pour mémoire, l’adresse mail de l’association est : contact@lesamisduchateaudemursay.fr. C.G

N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr
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Santé financière de l’association
Les spectacles organisés cette année ont mobilisé suffisamment de public pour financer les différents intervenants des 17 juillet
et 31 août.
L’association a par ailleurs investi dans un réfrigérateur, une vitrine réfrigérée ainsi que des tables, des projecteurs sur pied pour
améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et la qualité de nos prestations.
Quelques plantes ont également été achetées pour le jardin.
Enfin, les stocks de cartes postales et de livres ont été reconstitués.

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 Rigondaud, Alain Lecomte, Michel
Boudreault, Capucine Mathé, Florence Laville et Vanessa Lombard…
- les élus d’Echiré : Thierry Devautour, Maire, ses adjoints et conseillers et collaborateurs et tout spécialement Bernard Millet,
pour l’organisation de la semaine de théâtre aux châteaux
- les conseils régional et général pour leur soutien financier
- Pascal Thibault et les équipes du SIC pour le soin apporté à notre « tapis vert » spécialement vert cette année…
- Nicole David, maire de Sciecq pour le prêt de ses grilles d’exposition,
- Jean Pouet et les membres de l’Amicale des Pompiers d’Echiré toujours aussi amicaux…
- Fabien Bonnet qui a la gentillesse de trouver de l’intérêt à nos œuvres de Mursay…
- Driss Guarraz, pour « un thé au Sahara » bon comme là-bas…
- Jane Debenest, Présidente des Amis du Musée de Niort pour son fidèle soutien…
- Alexander Knapp qui a fait de Mursay une étape royale…
- la Compagnie « Champ de Lunes » qui fait rêver de 7 à 77 ans…
- Jean-Claude Terrade et Jean Cantet, courageux et généreux amis d’ici et d’ailleurs…
- Thierry Vergnaud…. Timbeeeeeeeer !!!!!!
- Cosette et André Pignoux et Stéphane Paillat , metteurs en scène et professeurs au théâtre Roger Blin de Coulon…
- Jean, Laura, Alice, Hélène, Oriane, Elie, Léa, Victor, Antonin, Paul, Nadia et Hervé, les jeunes talentueux interprètes du Malade
imaginaire qui ont tous si bien servi le texte de Molière...
- « Marthichou » Cassegrain, 3 ans, pour le généreux prêt de sa jolie poupée…
- Julie Le Cunuder, qui depuis son phare du Morbihan a encore et toujours sa longue vue rivée sur notre site internet…
- Sarah et Louise Deméocq ainsi qu’Olivier Clisson, encore et toujours là…
- Imane Guarraz, 12 ans, aussi charmante et élégante en sabots qu’en pantoufles ou même en babouches…
- Noémie Hérault et Alexandre…. pour une « nouvelle vague » dans les douves…
- Catherine et Jean-Louis Piot pour le prêt d’un siège à bras très grand siècle…
- Jean-Louis Cantet, magicien du son et de la lumière pour son arrivée devant un très attendu groupe électrogène,
- Franck David, pour sa discrète générosité…
- Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau, pour le prêt de leur jardin toujours aussi impeccable avant…
- Mimi Deschamps pour sa fidélité et son hospitalité…

Et Annette Moreau, 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, André Rousseau, Mireille Roussel, assistés toute l’année par
Pascale Laville et Jacqueline Lecoq.
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