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Le mot du Président.

2020 Annus Horribilis, avais-je écrit l’an dernier, pensant qu’elle
serait la seule, l’unique, étouffée par la pandémie de Covid 19.

Malheureusement, 2021 lui a furieusement ressemblé, malgré 
l’annonce de la découverte et de la production d’un vaccin 
salvateur dès le début de l’année.

Notre activité a été réduite à presque rien.

Cependant, « les Amis du Château de Mursay » sont bien 
toujours là, et notre Assemblée Générale du 11 Décembre 
prochain va en apporter la preuve vivante.

Notre Conseil d’Administration sera renouvelé conformément à 
nos statuts, et dès Janvier 2022, il se réunira pour élire un 
nouveau Président à la tête d’un nouveau Bureau qui aura pour 
mission de redonner vie à une équipe dont la raison d’être 
persiste à assurer la sauvegarde du Château.

Philippe Cassegrain
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Terra Aventura

                                                                                                                                       Image presse Terra Aventura

A l'initiative de l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, notre activité 
s’est consacrée à l’accueil de Terra Aventura, qui a attiré de nombreux 
visiteurs, jeunes et moins jeunes, marcheurs, cyclo-touristes, parents et 
enfants qui étaient à la recherche des fameux « poïz « cachés sur notre site.

Geocaching Tèrra-Aventura "La Cour de France à vélo !"
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https://www.niortmaraispoitevin.com/decouvrir/les-incontournables/les-balades-ludiques-numeriques/geocaching-terra-aventura-la-cour-de-f


Journées Européennes du Patrimoine

© Like design 
L’Association n’a pas participé aux Journées Européennes du Patrimoine 
2021, en raison de l’arrêté de péril du 30 Mars 2020, toujours en vigueur en
Septembre 2021, malgré une promesse non tenue de travaux qui devaient 
permettre son retrait.
Cet arrêté, en interdisant l’accès du public à la cour des communs du 
Château, nous prive de l’entrée par l’Allée du Roi, qui traditionnellement 
introduit le parcours de visite du site. 

 

Quel avenir pour Mursay ?

Ayant sollicité à plusieurs reprises, tout au long de l’année, les 
propriétaires du site de Mursay, commune d’Échiré et CAN, pour attirer 
leur attention sur l’état de dégradation du Château, il est clair que seul un 
propriétaire unique, sans doute la CAN, aura la possibilité de mobiliser les 
fonds nécessaires à la sauvegarde du Château, surtout si le concours 
financier d’autres partenaires, Fondation du Patrimoine par exemple, est 
recherché.
C’est le sens du courrier envoyé par le Maire d’Échiré au Président de la 
CAN le 25 Mai 2021, souhaitant une réponse pour la fin de l’année.
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http://www.likedesign.fr/


Souvenons-nous des jours heureux d’avant Covid
 grâce à ce diaporama issu de nos archives.

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 CAN, Jérôme Baloge, Président, 
Élisabeth Maillard,1ère Adjointe et leurs collaborateurs.
- Les élus d'Échiré, Thierry Devautour, Maire, Jean-
Louis Cantet, 1erAdjoint et Florian Bricou du SIC.

- Les élus de Sciecq, Jean-Michel Beaudic, Maire.
- Laurence Lamy, Conservatrice du Musée d'Agesci.
- Nicole et Bruno Guinfolleau.
Le conseil d'Administration : Nicole Aimon, Patrice 
Berthelot, Philippe Cassegrain, Jean-Louis Cordeau, 
Laurence Gelin, Roseline Geay, Christian Geay, Judith 
Guine, Claude Jarry, Véronique Pigny, Michel Ré, 
Mireille Roussel, Monique Goulard. 

IN MEMORIAM :  Sophie Clisson.
Ce document a été réalisé par Philippe Cassegrain et Joël Jarry et reproduit grâce au soutien de la Municipalité 
d'Échiré.
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