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Une touche écossaise aux « Seigneuriales » d'avril
L'association de mise en valeur du château de Coucy lancera cet été son nouveau spectacle, « Le fer », et aura ses Seigneuriales
les 18 et 19 avril avec, cette année, une troupe écossaise invitée.

«J'AI longtemps été le moniteur de taille de pierre sur le site ».
Samedi après-midi, Hugues de Bazelaire était en mairie de Coucy-le-Château, venu spécialement de Versailles pour l'assemblée
générale de l'association de mise en valeur du château de Coucy (AMVCC).
Le restaurateur de sculptures spécialisé dans le patrimoine ancien retrouvait avec plaisir les cadres de l'AMVCC et Jean-Claude
Le président Christian Bigot a évoqué les
Dumont, maire.
chantiers de restauration et les nouvelles
« J'ai toujours gardé des liens d'amitié avec l'association… et mon fils Pierre a pris le relais comme membre de l'association, bénévole animations.
sur les spectacles ». La taille de pierre et les spectacles. Voilà, grâce à Hugues de Bazelaire, énoncés les deux grands chapitres des
activités de l'AMVCC, les chantiers de restauration et la partie animation/fêtes.
Nouveau spectacle
Pour le premier chapitre, le président Christian Bigot parle en marge de l'assemblée de la finition de la tour l'Hermitte, évoquant l'appel à souscription concernant la couverture
de l'édifice, en lien avec la Fondation du patrimoine. « Il faut 20 % du montant de la souscription (devis de 40 000 euros) en dons pour avoir le soutien de la Fondation. Nous
l'avons ».
Dans les chantiers de restauration, à noter par ailleurs le lancement du projet sur la Porte de Soissons, visant à la réalisation cette année d'une voûte, arche entre les deux
montants (15 000 euros). Le projet de restauration de la Porte de Laon bénéficie de l'aide du Conseil général et du Conseil
régional.
Du côté animation/fêtes, le président Bigot parle en premier des Seigneuriales, qui ont connu dans leur dernière édition un gros succès, avec environ 10 000 visiteurs. Les
prochaines Seigneuriales de Coucy auront lieu les 18 et 19 avril, avec la participation d'une troupe franco écossaise, pour une conférence et des animations, dont la
reconstitution du mariage d'Alexandre 2 et de Marie de Coucy. Ces Seigneuriales seront l'occasion du lancement par l'Office de Tourisme d'une nouvelle pièce de la Monnaie de
Paris sur le thème de Coucy (Enguerrand 3).
Le spectacle estival Coucy à la Merveille change. « Pour la quatrième et dernière saison d'Apocalypse, nous avons fait 8 500 entrées, loin des 17 000 entrées de la première
année. Il était temps de passer à autre chose ».
Cet autre chose s'appellera « Le fer ». Ce nouveau spectacle se situera vers l'an 1400, sous Enguerrand VII (Apocalypse se situait vers 1300, sous Enguerrand 3) : « Il s'agit de
la révolte des paysans contre la tyrannie du sire. Nous avons un nouveau metteur en scène, Jacques Lelut ». La prochaine répétition pour les bénévoles engagés dans la
préparation de ce spectacle aura lieu le samedi 4 avril dans l'enceinte du château.
Samedi, entendant qu'il y avait environ deux cents bénévoles de tous âges « sur le coup », Hugues de Bazelaire commentait : « Ce qui est fantastique avec l'AMVCC, c'est de
voir la continuité, génération après génération
».
François Fené

Hugues de Bazelaire, venu de Versailles pour
l'assemblée de l'AMVCC, ravi de voir
perdurer ses activités.
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