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« La curiosité est une gourmandise… Il n'y a aucune raison de s'interdire le plaisir de manger, de boire, de converser, d'écouter de la musique, de voyager »
Guy de Maupassant

Chers Amis de Miromesnil,
Le nouveau bureau de votre association, élu le 21 juin 2019, a poursuivi le soutien des équipes précédentes aux initiatives de Nathalie et Jean-Christophe
ROMATET pour ouvrir le château au public le plus large.
Grâce à notre fidèle mécène NUTRISET, des enfants de la fondation les Nids et des jeunes réfugiés encadrés par France Terre d’Asile ont participé à 3 éditions
d’un concours de cuisine, « Chiche Chef ». Trois des plus grands chefs de Normandie ont aimablement aidé les jeunes à préparer des repas économiques et
savoureux à partir de produits locaux dont certains issus du potager de Miromesnil.
Un nouvel Almanach royal daté de 1786 aux armes du marquis de Miromesnil est venu enrichir la collection d’ouvrages que nous essayons de reconstituer.
La remise aux normes électriques des installations du hall d’entrée du château a été pris en charge par l’Association afin de garantir la sécurité des visiteurs.
Les bénévoles et adhérents se sont relayés au cours du Marché de Noël pour accueillir avec bonne humeur près de 10 000 visiteurs dès l’entrée du parking payant
puis au salon de thé et au bar à vin chaud. Mission accomplie si l’on en croit l’affluence record dans le château dont la décoration était encore une fois aussi
originale que spectaculaire.
Pour accueillir encore mieux les scolaires et les groupes dans des ateliers et visites autour du potager et du parc, Elise AUVRAY, notre animatrice salariée, conçoit
un programme ambitieux de cheminement pédagogique. Quel meilleur outil éducatif que le potager fleuri de Miromesnil pour expliquer le rôle des insectes
pollinisateurs, l’intérêt de produire des espèces parfois menacées de légumes et de fruits locaux, la protection des sols … L’Association équipe le parc de tables
de pique-nique et de nouvelles corbeilles. Ainsi, les groupes de jeunes des centres aérés, privés de visite depuis avril, seront accueillis cet été de façon plus
conviviale et confortable.
Grâce à votre engagement et au soutien de nos mécènes, Miromesnil est pour tous un lieu incontournable de culture, de découvertes et de partages d’émotions.
Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine Assemblée Générale. Nous vous présenterons les reportages consacrés par les médias à « Chiche Chef » ainsi
que les supports pédagogiques qui seront mis en place dans le parc et le potager.
Francois ALEXANDRE, Président

Un nouveau logo pour l’Association
Ce travail de professionnel a été réalisé par Pierre-André COUSIN, qui crée depuis 13 ans les affiches des Marchés de Noël et des Chasses à l’œuf.
« L’histoire est née d’une belle rencontre lors d’un séjour que Pierre-André et son épouse ont effectué en chambre d’hôte au Château et s’est prolongée par une
amitié qui ne s’est jamais démentie » racontent Jean-Christophe et Nathalie.
Peintre, graphiste et illustrateur, Pierre-André dirige à Rennes une agence de création et il enseigne le design et la communication dans une école spécialisée.
Nous tenons à exprimer à Pierre-André COUSIN notre sincère gratitude pour la générosité et l’excellence de son travail de création.

La saison d’été au Château de Miromesnil rimera cette année avec biodiversité.
Les ateliers destinés aux enfants seront l’occasion de leur présenter les fleurs et les insectes dans le potager. Les enfants
pourront parcourir les allées fleuries et seront sensibilisés à l’importance de la présence des fleurs au jardin : leurs
couleurs, leurs senteurs, leur utilité en tant que source de nourriture pour les insectes et leur rôle indispensable au potager
et au verger.
Nul doute que cette balade bucolique au sein du jardin inspirera les enfants pour leurs créations.
Par exemple, ils pourront réaliser à partir d’une caisse en bois, un mini hôtel à insectes qu’ils auront le loisir d’emporter
et d’installer dans leur jardin, ou sur leur balcon.
Ils pourront se montrer plus créatifs en réalisant une couronne constituée de végétaux et de fleurs. Ces ateliers
pédagogiques ont pour but de divertir les enfants, de les éveiller au monde qui les entoure, de les sensibiliser au
respect de l'environnement et à la sauvegarde de la biodiversité.
De bons moments à partager entre frères et sœurs, cousins ou copains.
Ces ateliers s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans.

Tarif : 9,50€ / enfant
Forfait Famille : 3 enfants et + : 8€ / enfant
Les enfants sont encadrés par notre médiatrice ; les adultes peuvent alors prendre un ticket pour visiter le Réservation et inscription obligatoire
parc ou suivre une visite guidée, selon les modalités du déconfinement.
Élise Auvray - 06 33 94 89 47
lesamisdemiromesnil@gmail.com

Une acquisition « royale »
Outre l’Almanach Royal de 1786, nous voulons ici vous présenter une des dernières acquisitions de l’Association.
La plupart des livres de la célèbre bibliothèque du marquis de Miromesnil fut vendue, à sa demande, après son décès.
Elle contenait non seulement de fameux ouvrages souvent armoriés, mais aussi de nombreux documents utiles et
essentiels à la pérennité de la Monarchie française et à l’étude du droit régalien.
Il s’agit de deux documents imprimés constituant une très rare édition originale du testament du roi Louis XIV et de son
codicille, datant du 2 août 1714 et de 1715 édités à Rouen, « chez M. Lallemand, vis-à-vis la Grande Porte du Prieuré
de St Lo ». Cette édition de quelques pages constitue un réel témoignage de la pensée du Roi-Soleil, au crépuscule de
sa vie, sur son règne et sur la situation difficile que vivait la monarchie, après le décès de son fils et de son petit-fils.
Son unique héritier, le futur Louis XV n’ayant que 5 ans à son décès en 1715.
Dans son testament, le grand roi organise avec détail la Régence durant la minorité de son arrière-petit-fils. Il nomme
les membres du conseil de Régence, et notamment le duc d’Orléans, le futur Régent, et ses fils légitimés, ce qui était
contraire aux lois fondamentales du Royaume, qui excluaient les enfants non légitimes dans la succession royale.
C’est un beau témoignage de la pensée du roi Louis XIV, sur sa volonté de conserver la grandeur de la France et de
rappeler les devoirs d’un roi face à ses sujets et à ses peuples.
La rubrique du commissaire-priseur, lors de la vente de ces précieux documents, précise que ceux-ci sont très rares et
qu’ils ne sont pas à l’inventaire de la Bibliothèque Nationale de France.

Quelques mois avant sa mort,Louis XIV
rappelle les devoirs d’un roi à son unique
héritier agé de 5 ans seulement.

Marché de Noël 2019
Créé à l'initiative de l'Association des Amis du Château de Miromesnil, le marché de Noël s'est beaucoup développé au cours des années grâce à l'engagement
actif des bénévoles de l'association. Lors de cette quinzième édition, 60 exposants ont été accueillis à chaque week-end pour un total d'environ 10 000 visiteurs.
Au vu de cette montée en puissance, l'organisation est devenue professionnelle et l'association a confié la gestion commerciale à la SARL du château en accord
avec les propriétaires. Notre association s'est ainsi consacrée à l'accueil des visiteurs sur le parking, à l'organisation du salon de thé et du stand de vin chaud, sans
oublier les ateliers enfants animés par notre salariée Elise. Notre association a davantage communiqué sur la possibilité de se régaler de crêpes maison faites
avec amour par les bénévoles venues prêter main forte !
L'ambiance, dans la belle cuisine du château aux cuivres rutilants, est toujours festive et les visiteurs y ont afflué. Ils avaient la possibilité d'acheter des couronnes
de Noël réalisées par des bénévoles inspirées en cette période de Noël que nous affectionnons tous.
Dans la grande tente autour d'un délicieux vin chaud (à boire avec modération) ou dans la cuisine autour d'un chocolat chaud mousseux (à boire sans modération),
il est plus facile de faire connaître tous les avantages d'adhérer sans modération à l'Association des Amis du Château de Miromesnil.

CHICHE-CHEF en cuisine
Autour du potager et des cuisines du Château de Miromesnil, 4 partenaires se sont réunis pour démontrer que
l’alimentation simple, nutritive et bon marché est possible, même avec des moyens sommaires de préparationcuisson.
Le groupe NUTRISET, la fondation les NIDS, France Terre d’Asile et les Amis de MIROMESNIL ont décidé de créer
à chaque saison de l’année 2019-2020 " CHICHE CHEF " un événement inédit à la fois ludique, éducatif et pratique
en direction des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance et des réfugiés suivis par France Terre d’Asile et le département
de la Seine Maritime.
Concrètement, les jeunes se familiarisent avec les notions de diététique (comment équilibrer un repas ? où sont les
sucres cachés ou ajoutés ?) et d’hygiène (comment bien conserver les aliments dans un frigo ?). Une visite du potager
leur permet de se familiariser avec les légumes ou les fruits locaux et de saison.
Après une reconnaissance à l’aveugle d’aromates, d’épices et de condiments, chaque équipe choisit comment relever
ses plats pour allier originalité et saveur.
Plusieurs grands chefs de Normandie, dont Philippe MOLINIER (1), Laurent KLECZWESKI (2) et Alexandre
BOURDAS (3) ont accepté d’accompagner le projet en proposant des recettes de saison et en supervisant le travail
de la vingtaine de jeunes âgés de 6 à 25 ans.
Un livre de recettes sera édité à la fin du projet, mettant en valeur les chefs, leurs recettes et nos légumes et fruits de
saison. Il sera distribué aux jeunes majeurs qui quittent les Nids et aux réfugiés suivis par France Terre d’Asile. Les
gains de la vente seront reversés à la fondation et aux associations partenaires, dont les Amis du Château de
Miromesnil.
Vous pouvez ré écouter le reportage réalisé au Château de Miromesnil par RCF (Radio Chrétienne Francophone) le
12 février dernier à retrouver sur
https://soundcloud.com/user-998319055/chiche-chef-sujet-du-17-fevrier-2020-rcfwav

Laurent KLECZWESKI
et des membres de sa brigade du jour
(1) Restaurant « Chez Philippe » Rouen
(2) Restaurant « le Colombier »
Offranville
(3) Restaurant « le SaQuaNa» Honfleur

Nouvelle adresse postale de l'association : Association des Amis du château de Miromesnil - BP 40050 -76202 - DIEPPE Cedex
e-mail : assoamismiro@gmail.com

