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Nous étions près d'une cinquantaine à profiter de la première sortie de l'année au château du Bourg 
Joly à Saint Martin de Sanzay sous un soleil radieux pour un après-midi « Concert – Visite de jardin ». 
 
Avant de passer la parole à Inessa Grouvel, notre hôtesse, qui devait nous présenter Jonathan 
Benichou, le concertiste du jour, notre Délégué nous a présenté nos hôtes et les trois passions qu’ils 
devaient nous faire partager au cours de cet après-midi : la musique dont ils sont de véritables 
mécènes, organisant régulièrement dans leur salon des concerts qui permettent à de jeunes artistes 
et à des pianistes confirmés de donner vie à leur magnifique Steinway, le jardin et enfin la vigne. 
 
Annonce fut également faite de l’arrivée au sein du Bureau de la Délégation VMF 79 de deux 
nouveaux membres, Jean-Louis de Kerstrat et Hubert Monnet de Lorbeau, tous deux résidant à plein 
temps au sud du Département. 
 
 

 
 
 
Lorsque Inessa et Menno Grouvel ont acheté le château du Bourg-Joly à Saint Martin de Sanzay, il y 
a une quinzaine d'années, ils avaient imaginé tout ce qu'ils pourraient en tirer. 
 
 
L'après-midi a donc débuté par un concert.  
 



Jonathan Benichou, qui nous fut présenté par Inessa pianiste de renommée internationale, nous a 
interprété des œuvres de Bach (variations Goldberg) de Litz, Scriabine, Kossenko, Rachmaninov et 
un air de Bizet, transcrit par Horowitz, arrangeur exceptionnel. 
Jonathan est non seulement interprète mais aussi compositeur et il nous a joué une de ses œuvres 
« Transmutation » inspirée du Livre d'Hénoch (supplique des anges déchus auprès d'Hénoch afin 
qu'il intercède auprès de Dieu). 
 

  
 
Vous avez certainement remarqué qu'un piano dans un concert est toujours orienté de gauche à 
droite et les spectateurs du côté gauche peuvent apprécier le jeu du pianiste. 
Ici, Jonathan ne regardait pas son piano, connaissant les œuvres par cœur ; il jouait en fermant les 
yeux, comme s'il était en extase, communiant avec le compositeur, un moment inoubliable pour 
nous. 
 
A la fin du concert, Menno nous a présenté l'histoire de sa demeure achetée en 2005. 
A l'origine, une maison forte a été construite à la fin du XVIème siècle, transformée en château au 
XVIIIème siècle avec façade classique. 
Elle passe par les mains de la famille de Pierre Quétineau, général républicain qui perdit la bataille 
de Thouars. La Convention n'admet pas cet échec et le guillotine ; son épouse le défend avec un tel 
acharnement qu'elle subit le même sort que son mari. 
Le château est vendu comme bien national et est acheté par un notaire de Saumur. 
La propriété comporte alors un vignoble de 40 ha. C'est au XIXème qu'est construite le long de la 
façade arrière de la maison une magnifique cave voutée de 300 m2. 
Depuis quelques années, les Grouvel reprennent peu à peu 3 ha de vignes et produisent un vin bio 
avec comme cépage du chenin. Ils produisent environ 800 bouteilles par an et font aménager un 
nouveau chai respectant les normes les plus exigeantes, leur permettant l’extension de 
l’exploitation vinicole. 
 

                              



Nous avons pu ensuite visiter le jardin :  
 
Avec un mélange d’influences française, anglaise et russe, Menno et Inessa ont créé un arboretum 
remarquable, associant à chaque arbre des arbustes le mettant en valeur. 
Les allées forment des vagues bordées d'iris multicolores, de rosiers grimpants, de pivoines aux 
multiples formes et elles aussi multicolores ainsi que de nombreuses autres espèces. 
Si vous étiez venus en hiver, vous seriez tombés sous le charme des hellébores en décembre, puis 
des narcisses et des perce-neiges en février, suivi des tulipes en mars, des roses à partir du mois de 
mai, juin et des asters en septembre.                                        .           
 

  
 

 



     
 
 

 
 
 
Un bassin de 25 m2 a été découvert au centre du jardin, permettant son irrigation. 
 
Au centre du jardin également mais plus en hauteur de la perspective, un kiosque typique ou 
Bessedka (conversation en russe) importé de Russie a été installé, favorisant les rencontres amicales 
du printemps et de l’été au milieu des fleurs. 
 
Grâce à un respect scrupuleux de la nature et l'absence de pesticides, des orchidées sauvages sont 
réapparues, une des fiertés d'Inessa. 
 
 



 
  

   
 
 

   
 
 
Un goûter très sympathique a clos la sortie, arrosé du vin de la propriété généreusement offert par 
nos hôtes et si apprécié que plusieurs participants en sont repartis chargés. 
 
 
Un grand merci à Inessa et à Menno pour leur accueil et nos plus vives félicitations pour la réussite 
de leur projet initial. 
 
 

 

 


