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Le Marsilly Rugby Club souhaite à toutes les marselloises et les marsellois
une excellente année 2022 !
Pour notre club l’année 2021 a été celle de la croissance et des nouveautés. L’école de rugby a bien grandi. Passée de 15 à 50 enfants (dont 11
filles !) en moins de 2 ans elle est aujourd’hui en pleine structuration. Nos 5 éducatrices et éducateurs sous la
houlette de l’expérimenté Manu s’occupent de nos jeunes joueurs agés de 3 à 13 ans. Vous avez bien lu : 3 ans !
Car la grande nouveauté 2021 a été la création d’une section Baby-Rugby grâce à la venue dans l’encadrement de
deux joueuses des Pocquettes, Odeline et Kelly. Si l’école a pu grandir ainsi c’est aussi grâce à la remise en état
du terrain principal par la mairie qui nous a permis d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Nous les en
remercions. Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’éducateurs et de bénévoles supplémentaires afin de renforcer une équipe déjà sympa, sérieuse et soudée.
Et si vous avez juste envie de vous dégourdir les jambes nous direz-vous ? Venez vous joindre aux entraînements
de notre équipe de « Rugby à Toucher » le jeudi à 19h30 ! C’est une forme de rugby MIXTE et SANS CONTACT, sans
limite d’âge ou de condition physique, ouverte aux néophytes comme aux joueurs confirmés. La convivialité et le
côté ludique du rugby sans l’impact physique.
Laissez-vous tenter !

LA RUCHE BASKET SOUFFLE SES 50 BOUGIES
Les équipes de La Ruche Basket Marsilly ont traversé cette première partie de saison sans trop de difficultés
que ce soit au niveau sportif ou au niveau sanitaire.
A noter la belle première partie de saison des moins de 15 ans (U15) qui se frottent maintenant à des
équipes plus expérimentées. Les autres équipes jeunes et nos arbitres poursuivent leur progression.
Les deux équipes séniors jouent les premiers rôles dans leur poule respective.
De nombreuses animations, des initiations, des rétrospectives et des retrouvailles en pagaille dans un contexte sans doute plus propice à la convivialité !!
Parlez-en autour de vous !! Plus de détails très prochainement…
Mais d’ici là, L’ensemble des licenciés de La Ruche Basket Marsilly vous souhaite tout le bonheur du monde
pour cette année 2022.

REGISTRES PAROISSIAUX DE MARSILLY

Partie 2 – les baptêmes (1631-1650)

Tous les actes de baptême, pour les 20 premières années de ce premier registre, sont célébrés par le curé
de l’église Saint-Pierre de Marsilly : Pierre DASPECT, natif de Montpezat dans le Gard. Lors de ses très rares
absences, il est remplacé par le curé d’Esnandes ou celui de Saint-Xandre.
Pour cette période, le registre de Marsilly fait apparaître un peu plus de 1420 individus, représentant les
parents, les parrains et les marraines, et les enfants baptisés.
On dénombre quelques naissances d’enfants jumeaux :
Jean et Perrine ROUSSEAU, baptisés le 20/12/1633
Catherine et Marguerite BRUNOT, baptisées le 19/11/1635
Pierre et Michelle (nom illisible), baptisés le 24/04/1638
Jean et Simon DUBOIS, baptisés le 25/11/1641
Pierre et Françoise SUYRE, baptisés le 04/06/1644
Clément et Jean BERNARD, baptisés le 19/03/1646
Louise et Marie ESTANCHEAU, baptisées le 21/01/1646
François et Vincent PETIT, baptisés le 15/03/1646
Marie et Renée GASTAUD, baptisées le 20/12/1648
Catherine et Renée DUPEUX, baptisées le 25/04/1650
La présence de protestants à Marsilly est difficile à établir avec certitude (ils avaient probablement leurs
propres registres), mais on trouve quand même mention de personnages avec des prénoms dont l’origine ne
fait aucun doute : Abraham (5), David (1), Esther (6), Isaac (2) et Yzac (2), Jacob (1) et Judy (4).
Alain MILLOT Histoire et Culture

LES ARTS DE L'ESTRAN, l'atelier couture de l'association marselloise « Les Arts de

l'Estran » recherche des coupons neufs de coton et de jersey pour confectionner des
bonnets, des trousses, des sacs, des cœurs... au profit de la Ligue contre le Cancer de
la Rochelle. Vous pouvez amener vos coupons à la mairie de Marsilly,
5 bis rue des écoles.
Ou contacter Chantal FAUVEL au 06.09.03.43.18.
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LE TENNIS CLUB MARSILLY RENOUVELÉ ET EN FORME !
Après une fin de saison 2020-2021 incertaine, le Tennis Club Marsilly (TC Marsilly) a renouvelé l'ensemble de son
bureau afin de permettre la continuité de ce club présent dans le paysage marsellois depuis près de 45 ans.
Nos adhérents sont âgés aujourd'hui de 6 à 83 ans avec une part belle donnée à l'école de tennis. En effet, Paul
et Hugues entraînent et transmettent leur passion du tennis aux enfants tout comme aux adultes, les mercredis
et vendredis jusqu'à tard le soir.
Il reste par ailleurs quelques disponibilités si vous ou vos enfants souhaitez vous initier ou vous perfectionner au
tennis. N'hésitez pas à nous appeler au 07 82 15 71 44 ou par e-mail: tennismarsilly@gmail.com
Et l'école de tennis porte ses fruits ! Notre équipe féminine a participé avec succès à la Coupe d'hiver Départementale en terminant deuxième avec 13 points et se propulse donc en phase finale de cette coupe.
Bravo à Corine, Aude, Béatrice, Gaëlle, Martine et Nicole qui, en plus de jouer avec passion, font briller les couleurs du club.
Et la saison est loin d'être terminée ! Nous allons d'ici quelques semaines et dès que le temps le permettra pouvoir de nouveau goûter aux joies de la pratique du tennis sur le terrain extérieur, que ce soit en entraînement
ou en compétition.
Alors faîtes comme nous et venez jouer et encourager nos équipes masculine et féminine sur les coupes de printemps !
Le club tient ici à adresser un message particulier à la mairie et plus particulièrement à Maxime Raffiani, Directeur des Services Techniques (DST). En effet, fin 2021, l'éclairage de la salle de tennis a rendu l'âme à plusieurs
reprises, rendant impossible toute pratique une fois le soleil couché. Mr Raffiani et son équipe se sont à chaque
fois démenés pour trouver rapidement des solutions afin de pratiquer en sécurité ce sport que nous aimons tant.
Merci à lui et à tous ceux qui y ont contribué.
Sans lumière, certains entraînements s'en sont trouvés annulés. Que nos adhérents se rassurent, les séances seront rattrapées !
Léna Mignon - Secrétaire du club

OU L’ON DECOUVRE UN GROUPE D’AVENTURIERS QUI N’A PAS PEUR DE SE REBELLER
Septembre 1982. Les quatre copains du groupe Indochine sont impatients. Grâce à leur signature avec un
label, un an plus tôt, Nicola SIRKIS, son frère Stéphane, Dominique NICOLAS et Dimitri BODIANSKY ont vu
leur carrière décoller.
Mais si leur premier single, DIZZIDENCE POLITIK est salué par la critique, ils veulent passer à la suite…
En effet, Les musiciens ont préparé des chansons inédites, dans le but de sortir un album. Malheureusement, leur producteur n’est pas emballé. Qu’ils se contentent donc de réenregistrer DIZZIDENCE POLITIK
sous un autre format ! Même le titre qui leur plait le plus ne séduit pas le terrible producteur…
Pourtant, cette mélodie, intitulée L’AVENTURIER, a du potentiel. Dominique NICOLAS, le compositeur, a
inventé un riff de guitare reconnaissable qui lui donne un aspect sautillant.
On est en plein dans la new wave ! Ce rock, venu de Grande-Bretagne, emprunte beaucoup à la musique
électronique. A l’époque, il est quasiment inconnu en France.
Et pour écrire les paroles, Nicola SIRKIS s’est amusé à mélanger les titres des aventures d’un personnage
de littérature jeunesse, un certain Bob Morane.
Face au producteur, le groupe décide de ne pas insister. Ils ont le droit à six jours de studio pour la reprise
de leur single. Sans demander aucun avis, ils en profitent pour enregistrer à toute vitesse…sept chansons,
dont L’AVENTURIER, pour composer un album complet. Mis devant le fait accompli, le producteur accepte
de le sortir.
INDOCHINE a bien eu raison de ne pas l’écouter, car L’AVENTURIER est un hit dès sa sortie. Le groupe devient instantanément célèbre…et au passage, participe à lancer la mode de la new wave en France !

COURRIER NON IDENTIFIÉ
La Municipalité vous informe qu’aucune suite ne sera réservée aux publications sous pseudonyme
notamment sur les réseaux sociaux.
Quel que soit le motif ou l'objet des demandes, ces correspondances non identifiées iront directement à la poubelle. D'une part car notre pays dispose d'outils juridiques conséquents qui permettent à tout un chacun d'agir et
de chercher réparation. D'autre part car ces procédés ont sali notre histoire et la France et qu'il convient de suivre
les chemins du courage et de l'honneur. La jalousie peut, elle, être traitée par des psychiatres. Il est donc inutile
qu'ils perdent du temps.
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