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MARSILLY d’hier ... 
 

Harmonie au Village 
 

La plus vieille association de Marsilly est née en 1889. Elle a résisté aux guerres mais pas à l’individualisme des humains. Après 
différents soubresauts et une très belle carrière, elle est mise en sommeil autour des années 1965-1965. Elle peut évidemment 
se reposer après 75 ans d’existence bien remplie et intense. Qui est-ce ? 
 

C’est la société de musique «L’ Accord Parfait » 
 

Cette harmonie municipale a joué pendant de nombreuses décennies un rôle 
important dans la vie des Marsellois. Pendant l’entre-deux guerres, les jeunes 
musiciens de Marsilly partaient pendant 3 ans au service militaire dans les mu-
siques de l’armée de terre ou de la marine et revenaient avec un solide bagage 
musical. Cela a permis à «l’Accord Parfait » de pouvoir rivaliser dans des con-
cours face à des sociétés de grandes villes. La belle histoire ne durera pas et 
des histoires d’hommes vinrent remanier le bon fonctionnement et en firent 
démission un certain nombre.  
 

Un jour, un homme providentiel, travaillant chez les américains installés à La 
Rochelle et musicien de son état, passa à la Mairie. Devant la photo de 
« l’Accord Parfait », il félicita le Maire d’une si belle société de musique. Celui
-ci lui répondit « qu’il n’y avait plus que la photo de belle et que les effectifs 
étaient évaporés dans la nature ! ». 
 

C’est ainsi que la société de musique est repartie, grâce à cette personne dans les années 1955-1960. 
Nous avions changé d’époque et les égoïsmes et individualismes faisaient rage. Malgré cela, «l’Accord Parfait » réussit à re-
vivre et à participer à différentes manifestations, concours et concerts. 
L’homme providentiel pour la musique de Marsilly n’étant pas du pays, fit mine d’ignorer toutes les querelles communales et 
se consacra uniquement à la musique. Il mobilisa toutes les compétences musicales de la commune et recruta même dans les 
villages voisins. Il encouragea aussi quelques jeunes à rejoindre le groupe. 
L’Accord Parfait renaissait et les répétitions pouvaient reprendre ainsi que les festivals, manifestations musicales et concerts. 
Il fit même organiser, trois années de suite, un festival à Marsilly avec diverses sociétés de musique. 
 

Puis les américains se sont retirés de La Rochelle et notre animateur musical aussi, laissant là notre société musicale qui 
s’éteignit de nouveau. 
 

L’association comptait en 2014, 19 musiciens dont 11 Marsellois. Depuis 4 ont disparus, dont Claude BACHELIER en 2018, au-
teur de cette belle histoire. 

Une prison et un assassinat à MARSILLY 
 

Suite à un courrier de la mairie de Marsilly envoyé à la préfecture le 18/05/1819 pour la cons-
truction d’une prison, auquel la préfecture répond favorablement le 13/05/1819, le projet est 
adopté au conseil municipal du 25/06/1819.  
Le maire de l’époque était Charles Alexis CHARPENTIER 
 

On peut voir la prison rue Saint-Jacques. Nous pensons que celle-ci n’accueillera que de petits  
délinquants et des personnes en état d’ébriété avancée. 
 

Sauf le 30 mars 1879 où un assassinat a eu lieu à Marsilly. François QUELEN, soldat au 123e  
Régiment d’infanterie, se trouvant en état d’ivresse, a tué à coup de sabre le nommé Jacques  
FRAUD, employé du sieur FILLONNEAU. 
Il n’y a eu ni rixe ou provocation de la part de la victime, dont la mort a été instantanée. 
Le nommé François QUELEN a été emprisonné de suite et la gendarmerie l’a arrêté le matin même du 31 mars 1879. 
Il reste des recherches à effectuer concernant François QUELEN, au niveau des poursuites judiciaires militaires et de son deve-
nir (bagne de Cayenne?) 
Jacques FRAUD, au jour de son assassinat, était âgé de 38 ans et célibataire, et était au domicile d’Eugène FILLONNEAU. Sa 
tombe se trouve toujours au cimetière de Marsilly 
 

Sources :  Archives de la mairie de Marsilly(AD17) et Etat civil Marsilly 
Marc LEVEQUE - Président d’Histoire et Culture 

Et d’aujourd’hui ... 

Malgré la Covid 19,votre bibliothèque 
continue de vous accueillir. Bien sûr, 
dans le respect des gestes barrières. 
Les horaires ont été revus pour se con-
former au couvre-feu. Vous pouvez 
donc venir y choisir vos livres en toute 
sécurité. 

 
Important: 
 

1) la boîte à livres située dans le parc Simenon ne relève 
pas de la bibliothèque municipale de Marsilly. Les livres 
que vous empruntez à la bibliothèque doivent y être 
rapportés. 
 

2) nous n'acceptons plus de dons de livres, usagés ou 
neufs. Nos rayonnages sont remplis et régulièrement 
complétés par nos achats de nouvelles parutions. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Et rappelez-vous, lire est un plaisir! 

Nous n’avions pas envisagé qu’un méchant 
virus mettrait le Club Photo Marsilly en 
« pause longue » (technique photogra-
phique qui permet de sublimer les images) 
Depuis quasi un an, nous avons dû renon-
cer, comme tous,   à nos réunions, cours, 
analyse de photos et partenariats avec 
diverses associations marselloises, sans 
oublier la mise en place d’une exposition 
itinérante qui était prévue sur le prin-
temps été 2020. 

 

Ce n’est que partie remise pour 2021, nous avons décidé : 
 De reprendre nos sorties par petits groupes. 
 De reprendre les cours techniques et analyses de photos en 
    visio conférence. 
 De relancer et finaliser notre exposition . 
 De faire des exercices réguliers sur un theme donné. 
 De relancer les associations partenaires pour préparer de-
main !!! 
 
La photo vous intéresse, contactez nous au 06 17 30 10 77 



Les périodes de confinement ou de couvre-feu sont des moments difficiles pour les activités de groupe et 
ce sont aussi des périodes inédites. 
 

La chorale La Clé des Chants est bâillonnée par la Covid-19. Les concerts sont en stand-by. 
 

 

Mais à la chorale, notre chef de choeur Brigitte DELZENNE, en quête de solution pour chanter et garder le lien entre tous, nous 
a proposé la vidéoconférence. Les répétitions ont donc lieu, comme en temps normal, le mercredi, mais avec Skype, et par 
pupitre. 
 

Dès le retour des beaux jours et avec un thermomètre plus optimiste, osez tendre l’oreille. Nous répéterons dans quelques 
jardins, en attendant de reprendre le chemin de notre salle de répétitions, salle Simenon. 
 

La Clé des Chants de Marsilly 

L'As de la Baie maintient quelques activités football malgré les limites exigées par la crise sanitaire .Les enfants 
ont toujours des entrainements : le samedi matin pour les 9-10 ans de 10h à 12h à Charron ,pour les enfants de 5-
9 ans le samedi après midi de 14h à 16h à Esnandes. Les jeunes de 11 à 13 ans s'entrainent les mercredis de 15h30 
à 17h à Esnandes . Les U14/U17F et les séniores filles s'entrainent le samedi matin de 10h30 à 12h15 à Marsil-
ly .Tous ces entrainements se font selon le protocole sanitaire de la FFF . 
 

L'ASB organise les 12 et 13 avril à Marsilly un stage de football (toujours selon les directives imposées) pour les jeunes de 5 ans 
à 14 ans filles et garçons, licencié(e)s ou non . Contactez Brigitte 0630356283 pour tous renseignements complémentaires ." 
 

En vous remerciant pour votre intérêt pour la vie associative , 
 

Nelly MAGOT - Présidente de l'AS Baie 

Le dimanche 6 février, La Ruche Basket Marsilly a organisé la première course 
d'orientation de son histoire au profit des licenciés. Sous un beau soleil et avec 
des participants motivés. Cette première édition, organisée en coopération avec 
la mairie, a été un succès ! 
7 enfants de 9 à 13 ans et 7 adultes ont pu s'initier à cette pratique ludique et 
sportive. Sans s'en rendre compte, ils ont parcouru plus de 5  

kms à la recherche des balises et d'un "trésor" convivial qui a pu être partagé par tous les par-
ticipants. Cela aura été l'occasion de se retrouver en extérieur et d'oublier un peu l'arrêt de 
notre pratique principale. 
Cela a aussi permis aux organisateurs d'évaluer le niveau de difficulté de l'activité en vue de la 
proposer sur les semaines suivantes... si les conditions sanitaires le permettent. 
Un grand merci aux licenciés qui sont venus participer et aux organisateurs pour leur temps. 
 

 
 

A noter que les participants n'ont pas oublié de rendre hommage à Robert CHANSIGAUD, 
président du club de 1972 à 1992 soit 20 ans sur les 50 ans que compte l'association cette 
année. Il a aussi grandement participé à la construction de la salle qui mérite, plus que ja-
mais, de porter son nom. 
 
Les dirigeants de La Ruche Basket MARSILLY 

Côte à Coast continue avec Phil Grey et les conversation anglaises. Pendant la fermeture des salles publiques, on 
ne peut pas continuer les conversations ensembles, comme d’habitude. 
 

Phil continue d’envoyer à nos adhérents les aventures de Tom Ford, chaque semaine. Ça arrive chez eux en-
registré, avec le texte, et un codeword (anglais aussi, bien sûr) pour faire connaissance du vocabulaire. 

 
Les voyages et échanges « Jeunes » organisés par Jeannette Sarraud, sont en stand-by pour le moment à cause de la situation 
sanitaire Covid-19  
 

L'Assemblée Générale sera programmée la deuxième quinzaine Avril 2021! 
Portez vous et bien au plaisir de vous revoir ou de vous entendre 06 65 55 17 23 
 

Rosaleen Présidente CôTE à COAST et son Équipe  

Le Bas d'Eau continue de voguer....  
Les adhérents qui le désirent continuent à pratiquer leur passion avec une grande motivation. 
Ils envoient leurs dessins ou peintures sur le padlet de David Unger, qui les aide, par ses conseils, à maîtriser 
leur art. 
Nous espérons les retrouver tous bientôt devant leur chevalet,  
salle du Petit Poucet. 
Le Bureau 

Sport Pour Tous propose aux Marselloises et Marsellois des cours de GYMNASTIQUE pour ADULTES permet-
tant d’entretenir tonus musculaire, souplesse et équilibre.  
 

Le début de cette nouvelle saison a été marqué par l’obligation, sous peine de disparition de l’association, 
de remplacer la quasi totalité des membres du précédent bureau, que nous remercions chaleureusement 
pour leur forte implication, et par l’absence de candidatures pour reprendre les postes laissés vacants. Si 
vous avez des idées, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Nous avons pris le relais et la saison a commencé avec l’application stricte des gestes barrières et le recrute-
ment d’un professeur de Pilates, en remplacement de M. Tony TOURANCHEAU. 

 

La COVID19, déjà élément perturbateur de la saison passée, a stoppé net notre élan. Nos professeurs ont pu gardé le lien avec 
les adhérents au travers de vidéos. 
 

Nous attendons tous le feu vert pour reprendre nos activités et nous vous rappelons que nos cours sont organisés comme suit: 
Les séances sont HEBDOMADAIRES et ont lieu en SALLE SIMENON 
 

Les lundis et jeudis : 19h00 - 20h00 pour le maintien en condition. 
Les mercredis et vendredis :  9h30 - 10h30 pour la remise en forme. 
Les mercredis : 11h00 - 12h00 et 12h00 - 13h00 pour le Pilates 
Dans l’espoir de vous accueillir ou de vous retrouver bientôt... 
 

Sportivement vôtre, 
 

Le Bureau SPT 


