Lettre de l'Association des Amis du Château de Mursay - Novembre 2015

.

Le mot de la Présidente

Chers adhérents, chers amis,
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas… 2014 avait été faste pour Mursay…
Malheureusement, en 2015, les « écroulements » successifs des deux passerelles nous ont rappelé que
l’état de délabrement du site n’est pas un mirage, il est réellement très fragile et nécessite des grands et
petits travaux. Début 2015, la passerelle très endommagée de la façade nord a sombré dans les douves.
Puis fin mai, alors que la CAN s’apprêtait à intervenir pour l’installation des bancs, ce fût au tour de la
passerelle qui permet l’accès à l’île. La réactivité de la CAN qui a financé pour l’été une passerelle
provisoire et l’implication des services techniques de la mairie ont contribué à maintenir le site ouvert
pour l’été et les journées du patrimoine. Avec l’arrivée d’un bateau à chaines l’an prochain, une nouvelle
passerelle devrait voir le jour afin d’accéder à l’ile et de profiter pleinement des abords de la Sèvre et des
très jolis bancs installés fin septembre.
Isabelle Deméocq

Sébastien et Auguste, Sébastien est Auguste !
L’an dernier, accueil sous la pluie les cameramen, éclairagistes et autres
preneurs de son de Stéphane Bern et ses Secrets d’Histoire…puis sous les
étoiles, les cameramen, éclairagistes et autres preneurs de son de Noémie
Héraud, une jeune réalisatrice dont le script revisitait la légende de la fée
Mélusine…puis sous un franc soleil printanier, la caméra de Sébastien Maye,
un jeune musicien poitevin amoureux d’histoire locale. On peut dire que Le
site de Mursay a impressionné la pellicule ! Passionné par la vie et l’œuvre
.
d’Auguste
Tolbècque, le célèbre luthier et compositeur niortais, Sébastien
Maye s’est lancé dans la réalisation d’un film fantastique «la cité des
fantasques disparus». Après avoir obtenu les autorisations de tournage ad hoc
sur plusieurs sites de la région notamment au musée de Niort, au FortFoucault et au Château de Javarzay (…), Sébastien a installé sa caméra à
Mursay pour y tourner une scène de fantaisie dans le style Belle Epoque. Sous
les traits d’Auguste Tolbècque, Sébastien y rencontre notre petite Françoise
d’Aubigné avec poupée et y converse avec sa bonne tante Louise de Villette en
«faux-cul» sous une ombrelle !... Une scène aussi décalée que charmante. Le
parc sauvage de Mursay couvert de boutons d’or s’en est merveilleusement
bien sorti. Sous le soleil, notre site est très photogénique, on en a à présent la
certitude ! Sébastien avec le soutien de la mairie d’Echiré en collaboration
avec les Amis du Château a présenté son film le 3 juillet dernier dans la cour
des communs, transformée pour l’occasion en cinéma de plein air. Une belle
expérience à réitérer. VM

Jambes lourdes !!???
Plus besoin de proposer un petit verre de « la jouvence de l’Abbé
Soury» à nos visiteurs, entre les cafés, thés et jus de fruits vendus
à la buvette.. Le parc de Mursay est aujourd’hui équipé de cinq
magnifiques bancs assortis aux panneaux de notre promenade
historique. Design et élégants, sans dossier, ils s’oublient dans le
paysage ce qui était une des demandes de l’architecte des
Monuments de France ! Depuis plusieurs années, les Amis
rêvaient de créer plusieurs petites aires de repos sur l’îlot
propriété de la CAN pour un meilleur confort lors des visites
guidées qui sont parfois longues (surtout quand Virginie M. est
sur le terrain !) Pour éviter aux groupes de visiteurs de piétiner
ou de finir (tout à fait épuisés) par s’effondrer dans l’herbe
mouillée de la prairie, les Amis avaient pour projet d’acheter sur
leurs deniers, des bancs modernes et s’étaient jetés sur les
catalogues de mobilier urbain…Les services de la CAN,
généreux, ont décidé d’équiper à leurs frais leur site tout en
préservant les subsides de l’association ! Mille mercis à eux.
Depuis la fin du mois de septembre, le mobilier tant attendu est
en place. Posés sur des lits de béton qui disparaissent sous le
gazon, les bancs sont absolument superbes, installés à des
endroits stratégiques ils ressemblent comme des frères à ceux des
jardins du musée Bernard d’Agesci de Niort, propriété de la
CAN également, La comparaison nous comble évidemment ! VM

Un petit chemin…

Les ornières, les nids de poule et autres
petites ravines ne sont plus !!!!! Dorénavant
un chemin carrossable facilitera l’accès au
château de Mursay et deux emplacements
destinés à nos visiteurs à mobilité réduite leur
sont réservés au pied de la grille.
Un grand merci à la municipalité d’Echiré
pour cette réalisation. SC

Les Journées du Patrimoine
Avec seulement 283 visiteurs tout au long du week-end, 2015 restera pour les bénévoles de
l’association une très «petite année». On espérait faire bien plus, évidemment, pourtant le site était
superbe, l’allée du Roy magnifique, le temps divin, presque (trop) chaud. En plus et pour la
première fois depuis l’ouverture du site au public, le CA des Amis avait innové en organisant avec
l’ensemble AMATINI un concert en plein air. Un vrai et beau concert très officiellement annoncé
au programme régional édité par la DRAC de Poitiers. Les 10 musiciens nous avaient concocté un
savant mélange de musique baroque et classique avec même quelques pièces plus modernes. De quoi
ravir les plus mélomanes de nos promeneurs du dimanche. Sous un kiosque à musique improvisé
constitué de nos parasols un peu vieillissants, nous avons pu apporter le petit coin d’ombre
nécessaire aux musiciens et à leurs très fragiles instruments.. C’était fort beau ! Pas rancuniers pour
un sou, devant un public très clairsemé, et dans une chaleur de four, les membres de l’orchestre ont
dit avoir beaucoup apprécié leur court séjour à Mursay, Ils ont trouvé notre accueil sympathique
(quoique un peu brouillon), l’acoustique de la cour des communs tout à fait excellente, notre site
fort beau et comme le général Mc Arthur, ils ont promis courageusement d’y revenir… On les
attend l’an prochain en espérant qu’un public plus large vienne cette fois les entendre. VM

A vos agendas…
Réservez dès à présent votre samedi 2 juillet. Après nos soirées essentiellement théâtrales, nous vous
concoctons une soirée JAZZ MANOUCHE, avec grand feu de joie et beaucoup de bonne humeur !!! Un
dîner champêtre pourrait vous être proposé pour profiter aux mieux de cette parenthèse musicale mais
les places seront limitées et il faudra réserver (modalités de réservation sur notre site internet début juin
2016).

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 : Jérôme Baloge, ses Vice-présidents,
Elisabeth Maillard, Alain Parrot et leurs collaboratrices, Zélia Leconte, Céline Billat et Capucine
Mathé.
 Les élus d’Echiré, Thierry Devautour, Maire, ses adjoints, et tout particulièrement, Hélène
Auvray, Isabelle Renaudeau pour sa patience et Laura Damani pour son accueil toujours
chaleureux.
 Pascal Thibault, Florian Brécou et les équipes du SIC pour le soin apporté au « tapis vert » de
Mursay
 La Mairie de Sciecq, pour le prêt de ses grilles d’exposition…

 Laurent Gallas et Frédéric Soyez de l’Office de Tourisme (CAN) pour rallye des châteaux
exceptionnel
 Laurence Lamy, conservatrice et Candice Parneix, du Musée d’Agesci pour leur pass’patrimoine
2015
 Jean-Claude Terrade, pour son amitié et son toujours amical soutien

 Benjamin Dezu et l’Amicale des Pompiers pour le prêt de leur tente et de leurs bancs

 Sarah et Pascal Deméocq, Nicolas et Denis Roussel, Emmanuel et Bertrand pour leur aide lors des
journées du patrimoine
 Lucie Jubien et Nicole Guinefolleau pour le prêt de leur toujours aussi impeccable jardin, avant…

 Catherine Piot, bienheureuse retraitée de l’Education Nationale pour son investissement dans le
projet « journées pédagogiques »
 Julie Le Cunuder qui gère avec soin notre site bien que très occupée par l’arrivée de son petit
Ethan
 Sébastien Maye et tous les acteurs du long métrage « La cité des fantasques disparus »
 Georges Vallade et les musiciens de l’ensemble baroque Amatini
 Thierry Vergnaud , agent toujours très spécial

 Nicole Aimon pour son accueil chaleureux, son hospitalité et son amitié
Et avec une pensée très spéciale à Camille Deschamps et André Rousseau
Le conseil d’administration,

Sophie Clisson, Philippe Cassegrain, Isabelle Deméocq, Alain Forestier, Roseline et Christian Geay,
Gérard Gelin, Virginie Marchal, André Rousseau, Mireille Roussel, Pascale Laville, Jacqueline
Lecoq,
Et Virginie Marchal, Présidente d’honneur
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