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Le mot de la Présidente
Chers adhérents, chers amis,
Chaque année nous apporte son lot de bonnes surprises mais celle qui nous a été réservée cette année a
dépassé ce que nous pouvions imaginer... En février, la production de FRANCE 2 nous a contactés afin
de mettre Mursay à l'honneur pour un numéro de "Secrets d'histoire" consacré à Madame de
Maintenon qui a été diffusé le 12 août dernier. Cette consécration a suscité un bel enthousiasme au sein
de notre groupe mais a surtout confirmé l'intérêt croissant pour notre cher Mursay. De nombreux
projets continuent de voir le jour avec le concours, ô combien précieux de nos partenaires, la
Municipalité d'Echiré, toujours à l'écoute de nos besoins, et la Communauté d'Agglomération du
Niortais qui ne cesse de nous accompagner.

Isabelle Deméocq

Nomination
Après 15 années d'investissement passionné au sein de notre association, Virginie Marchal, Présidente
pendant 11 ans, a décidé de quitter notre conseil d'administration. Elle a été le pilier de l'association
pendant toutes ces années et Isabelle Deméocq a proposé tout naturellement qu'elle soit nommée
"Présidente d'honneur" ce qui a bien entendu été accepté par les membres de l'association. Virginie
continue de nous accompagner dans nos diverses manifestations, notamment pour les journées du
patrimoine au cours desquelles elle continue de guider à merveille les visiteurs et poursuit ses visites toute
l'année selon les sollicitations et la météo...

Un nouveau puits à Mursay
Il arrive parfois que la persévérance sourit... André Rousseau, notre trésorier et photographe officiel, a
eu la chance de trouver au cours de ses recherches internet une photo de Mursay datant
vraisemblablement de 1870. Cette photo nous a permis d'avoir une vision réelle du puits avant sa
disparition partielle. Au printemps dernier, Gérard Gelin aidé des autres hommes de notre association a
redonné son lustre au puits d'antan. Isabelle D.

Le Pass'Patrimoine
Niort devait être une des dernières villes où aucune formule ne proposait aux touristes et visiteurs locaux
de conjuguer la découverte de plusieurs sites. C'est désormais chose faite à l'initiative de Laurence Lamy,
la conservatrice des musées de Niort. Le Pass'Patrimoine propose la visite des quatre sites appartenant à
la CAN : le musée d'Agesci, le donjon, le château de Coudray-Salbart et le château de Mursay. Le
principe est simple : la première visite à tarif plein, les trois autres à tarif réduit. Isabelle D

Musique au château
C'était une première que d'organiser un concert qui
succédait aux pièces de théâtre données les trois
dernières années. En effet, le 2 juillet 2014,
l'ensemble vocal Clément Janequin, venu de
Châtellerault a interprété devant le château de
Mursay pour notre plaisir des extraits de Gounod et
des musiques de films. Le temps s'est suspendu
l'espace d'une soirée lorsque la musique alliée au
site d'exception a rendu le lieu enchanteur. Gageons
que l'année prochaine, vous viendrez toujours plus
nombreux assister à un nouveau spectacle, théâtre
ou musique, dans ce cadre privilégié. Jacqueline L.

Guide "en herbe"
Trois semaines durant, j'ai "plongé" dans l'histoire de Mursay à l'aide d'une documentation variée sur
les illustres personnages qui ont vécu au château de Mursay ou fréquenté celui-ci. Les conseils précieux
de mes "collègues" et une visite spécifique sur le site ont contribué à ma préparation de guide en herbe
pour les journées du patrimoine. Jour J : le compte à rebours a commencé. Un peu tendue (la peur du
trou de mémoire) je serre contre moi mon porte-documents en voyant les premiers arrivants : deux
couples de générations différentes. Je leur souhaite la bienvenue le coeur battant et les entraîne dans
l'allée du Roy. Les premiers mots se bousculent mais la magie de l'allée opère sur le groupe. Les regards
attentifs et les attitudes bienveillantes m'encouragent. L'élocution devient plus fluide tandis que
j'emmène les visiteurs au manège de la pompe.
Au fil du circuit, l'intérêt de ceux-ci grandit et c'est avec beaucoup de plaisir que j'évoque la vie de la
petite "Bignette" ou que nous nous attardons sur la bâtisse du château. Le temps passe comme un éclair.
Les questions des visiteurs m'incitent à développer le sujet abordé. C'est bientôt la fin de la visite. J'ai
joué ma partition de guide et en sort heureuse d'avoir partagé ce moment avec des visiteurs aux centres
d'intérêts multiples et avides d'informations. Je les quitte à regret mais déjà un nouveau groupe s'est
formé. Avec le sourire, je m'avance vers eux : "bienvenue au château de Mursay…". Ce fut une
expérience enrichissante, ces deux journées m'auront marquée ! Jacqueline L.

Histoire secrète et quasi fabuleuse de Secrets d’Histoire

Imaginez-vous recevoir un soir d’hiver, un coup de fil de la production de France 2 laquelle vous invite à
participer à un épisode de Secrets d’Histoire. L’équipe de Stéphane Bern a déjà obtenu la collaboration
de Simone Bertière, de Françoise Chandernagor , de Jean-Christian Petitfils et à Niort celle d’ Eric
Surget : tous des pontes ! On loue votre ramage, on lisse votre plumage, vous vous sentez considéré et
bêtement comblé. Vous ouvrez le bec et vous dites « OUI !!! » et vous raccrochez en croassant de
satisfaction. Mais le bonheur est fugace et le doute, sournois, s’installe…
N’êtes-vous pas à la limite de l’imposture ? Qui êtes-vous comparé aux historiens diplômés et autres
biographes décorés ? Pour faire taire votre angoisse vous révisez et à défaut de fromage vous bouffez du
17e jusqu’à l’indigestion. L’équipe de tournage arrive avec le printemps, il pleut, il fait froid. On vous
éclaire, on vous questionne, vous avez le trac, la trouille d’être ridicule, de dire des bêtises d’une voix
zézéyante. La peur remplace alors le doute… jusqu’au soir de la diffusion ! A la mi-août, vos amis et
votre famille sont là devant votre TV pour l’émission. Le générique est lancé et vous, aussi piteux que le
corbeau de la Fable, vous jurez, mais un peu tard, qu’on ne vous y prendra plus…Virginie M.

Un diaporama dédié

Une nouvelle identité visuelle

Membre de l'association "La Pelloche",
Gérard Paillier nous a proposé la création
d'un diaporama qui met en valeur Mursay,
son histoire, ses habitants illustres etc... Sa
réalisation a été diffusée au public pendant
les journées du patrimoine. Cette nouvelle
animation a rencontré un vif succès d'autant
qu'elle était accompagnée des commentaires
avisés. André R.

Grâce au talent du service communication de la
CAN, notre identité visuelle s'est modernisée.
Désormais, nous disposons d'affiches et de
dépliants somptueux qui valorisent notre image.
La CAN a mis à notre disposition pendant toute
la saison estivale sept emplacements publicitaires
où notre affiche a été mise à l'honneur.
Isabelle D

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 du Niortais : Jérôme Baloge Président et ses Vice-présidents, Elisabeth
Maillard, Gérard Gibault et leurs collaborateurs Christian Rigondeau, Céline Billat et Capucine Mathé
Les élus d’Echiré, Thierry Devautour, Maire, ses adjoints, Claude Baudemont, Richard Juin et leurs collaborateurs…
Laurence Lamy, Conservateur en chef des musées de la Can.
Pascal Thibault et les équipes du SIC pour le soin apporté au « tapis vert » de Mursay
Jean-Claude Barraud, Maire de Sciecq, pour le prêt de ses grilles d’exposition…
Thierry Hospital et Frédéric Soyez de l’Office de Tourisme
Martine et Jean-Louis Cantet…et leurs dindons
Philippe Bourdet pour le don d’un joli tableau
Louise et Sarah Deméocq, pour leur aide lors des journées du patrimoine…
Stéphane Bern, José Fosse et l’équipe technique de France 2
Gérard Paillier, le « Roy » du diaporama
Chloe Lalle-Perronet, délicieuse Bignette
Aurore Ligneron et Honorine Simonet, dignes héritières de La Quintinie
Thierry Vergnaud agent très spécial
Noemie Héraud et Sébastien Maye, qui immortalisent Mursay sur pellicule…
Pierre Lambert, Préfet des Deux-Sèvres et son épouse Sylvie pour leur intérêt pour notre château
Lucie Jubien, Nicole et Bruno Guinefolleau pour le prêt de leur toujours aussi impeccable jardin,
Mimi Deschamps pour son indéfectible hospitalité et son amitié…
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Jacqueline Lecoq, Pascale Laville, Catherine Guarraz, Alain Forestier, Roseline et Christian Geay, Gérard
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