
N°9 - Avril 2022 - supplément associations 

Après deux longues années sans fouler la latérite du Sénégal, Les Gazelles de la Baie ont 
rechaussé leurs baskets et participeront à leur 6ème SENEGAZELLE… 
Aventure humaine et solidaire, uniquement féminine, elle associe course à pied (entre 8 et 12 
km quotidiennement) et actions scolaires auprès des écoliers sénégalais. 
 

A Simal, du 23 avril au 1er mai, elles distribueront les fournitures scolaires collectées aux 
enfants des écoles rencontrées, de la Petite Section au CM2. Soit 46kg de cahiers, crayons, 
trousses et ardoises… 
 

Jërëjëf (merci en wolof) à ceux, qui par leurs dons en numéraire ou en fourniture, leurs 
participations aux randonnées, s’associent à l’action et partent « un peu » dans les valises 
des Gazelles. 
 

A très vite pour de nouveaux rendez-vous pédestres. 
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Le coin des Associations 

L'atelier du Yoga de Marsilly : au revoir Hiver et bonjour Printemps 
 

Les mois que nous venons de passer et ceux qui se profilent mettent à mal notre équilibre émotion-
nel et notre corps s’exprime par des maux divers : douleurs, problèmes de sommeil, problèmes di-
gestifs…. 

Le printemps approche, il est temps de se ressourcer. 
Le Yoga permet de se recentrer, de faire circuler les énergies, de relaxer le corps et l’esprit. 
Cette pratique est adaptée à chacun en fonction de ses capacités, sans compétition, grâce à des mouvements ou 
postures simples avec une approche de la méditation. 
Rejoignez l’Atelier du Yoga de Marsilly avec Hélène, vous évoluerez avec les yogis dans un espace de sérénité, de 
détente, dans la bonne humeur et le partage. 
Préparez-vous à un beau voyage à la recherche de votre bien être intérieur. 
Pour nous rejoindre : 
Téléphone Hélène : 06 40 64 37 47  
Mail du bureau : bureau.atelierduyoga@gmail.com  
Namasté 

Nous allons bientôt entamer la 4e année d’existence du jardin partagé de Marsilly et que de che-
min parcouru depuis son implantation, suivie rapidement par son extension ! 
3 nouvelles  cabanes « partagées » ont été montées, l’arrivée d’eau effectuée et tout est en 
place  pour démarrer une nouvelle  et belle saison 2022. 
La serre installée en 2021 va accueillir les premiers  semis et plantations des jardiniers et jardinières 
de l’association et sera sans doute le lieu d’échange de semences, de plants et de conseils entre les 
membres de l’association. 
 

Si vous souhaitez mettre en pratique votre envie de jardinage et que vous vous retrouvez dans l’état d’esprit de 
partage et de convivialité de notre association  vous pouvez vous adressez à nous. (encore des parcelles dispo-
nibles puis liste d'attente)  Pour cela, merci de nous contacter à l’adresse suivante : lejardinpartagedemarsil-
ly@gmail.com 
 

Par ailleurs, et plus largement, une nouvelle édition du festival 
des « 48 heures de l’agriculture urbaine » aura lieu les 14 et 15 
mai 2022 dans une vingtaine de villes françaises et dans le pays 
rochelais. 
Ce festival organisé depuis six ans met en lumière les espaces de 
production agricole, et toutes les initiatives de végétalisation 
urbaine y sont mises à l'honneur.  
L’association du jardin partagé de Marsilly participera pour la 
première fois à ce festival (avec une organisation qui reste en-
core à définir)  qui permettra à chacun de se retrouver autour 
des thèmes du jardin, de l’écologie et de l’agriculture sous 
toutes ses formes. 
 

A bientôt 
 

Notre page Facebook : le jardin partagé de Marsilly 

L'AS Baie continue pleinement ses activités : de 
nombreux matches ont eu lieu sur le terrain de 
Marsilly depuis le début de l'année 2022  

 

D'autres vont suivre :le samedi à 10h30 matches 
U12/U13 et à 15h les U14/U17 filles puis le di-
manche à 13h l'équipe séniore féminine à 8 et à 
15h l'équipe séniore féminine à 11 

 

L'AS Baie organise un stage football de 2 jours les 19 et 20 avril 
ouvert aux non licenciés garçons et filles (pour les inscriptions 
contacter Brigitte 0630356283) 
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Au fil des Registres paroissiaux de Marsilly - partie 3  Les Marsellois (1631-1650) 
 
Pour cette période, les informations recueillies font déjà apparaître quelques familles importantes en nombre. 
 

Les patronymes déjà bien implantés à Marsilly, en nombre d’individus (parents et enfants) : BABIN (6), BAUDOUIN 
(7), BERNARD (12), BONNET (8), BONNIN (11), BRILLOUET (7), BRUNOT (12), CHEVALIER (9), COMBAUD (7), DELA-
VAUT (7), DRAPEAU (12), DUBOIS (15), DUPEUX (12), DURET (14), ESTANCHEAU (6), GABORIT (8), GALLIOT (10), 
GAUDIN (10), GIRAUD (14), GOURAUD (7), LANGLOIS (9), LUCAS (6), MAILLOT (14), MARCHANT (8), MAUDON (14), 
MONGUY (9), MOREAU (26), MOUSSAUD (10), PERAUDEAU (9), PETIT (15), RONDEAU (7), ROULANDEAU (7), ROUS-
SEAU (18), ROY (8), SUYRE (17), TEXIER (7), THOMAS (11), TIRATON (12), TOUILLET (15) 
 

A noter que certains de ces patronymes (Drapeau, Giraud, Moreau, Péraudeau, Rousseau, Rondeau, …)  sont tou-
jours présents dans la région de nos jours, comme on peut le découvrir sur l’excellent site Internet 
« Géopatronyme » :  
http://www.geopatronyme.com/ 
 

Comme souvent dans les registres paroissiaux de cette 
époque, les métiers des habitants de Marsilly sont très rare-
ment mentionnés par le curé. De manière occasionnelle, on 
découvre quand même des « fariniers et meuniers » : Jean 
BARBOT, Jean CHASTILLAUD, Jacques COMBAUD, Michel DES-
ZEAUX, Mathurin FOUCAUD, Pierre JOIN, Nicolas MAILLET, 
Jean ROY, … des cordonniers : Pierre BONNET, Julien BRU-
NOT, Mathurin THOMAS, … des tonneliers : Jean BRODU et 
Pierre SUYRE, des maréchaux-ferrants : Pierre BABIN et Jean 
DELAVAUT. Très exceptionnellement, on trouve un fermier : 
Jean SORLIN, un tailleur d’habits : Jean DASPECT (frère ou 
neveu du curé), et un texier en toile (tisserand): Jean GABO-
RIT. 
 

Alain MILLOT,  
Membre Histoire et Culture de Marsilly 

A partir du 14 mars 2022, il n’y a plus de contrôle du passe sanitaire /vaccinal pour accéder à la biblio-
thèque, et le masque n’est plus obligatoire. Une joie pour celles ou ceux qui ne voulaient pas com-
prendre que ces mesures, qui concernaient l’ensemble des bibliothèques, nous étaient imposées. Par 
contre, l’usage du gel reste conseillé.  

 

Nous adressons par ailleurs un grand merci aux personnes qui ont eu la gentillesse de nous remettre un exem-
plaire de la « Petite histoire de MARSILLY » de Françoise LAFON. Les anciens marsellois comme les nouveaux arri-
vants y trouveront mille choses intéressantes sur notre village. 
Nous avons mis en place un concours portant sur quelques romans policiers. Venez vous inscrire pour nous donner 
votre avis après lecture. 
 

Enfin nous prévoyons notre Assemblée Générale pour 2021 le vendredi 29 avril 2022 (l’heure et le lieu vous seront 
précisés ultérieurement). 
 

Nous vous attendons, les nouveautés sont là ! 

Suite à l’Assemblée Générale du 12 février, le conseil d’administration s’est 
réuni le 25 février pour élire le nouveau bureau de Côte à Coast, Rosaleen 
Ardouin étant reconduite dans ses fonctions de présidente. Deux nouveaux 
membres investis : Jean-Marie Saubesty (vice-président) et Marc Hourriez 
(trésorier adjoint). Catherine Guillot (secrétaire) et Henri Arnaudet (trésorier) 
complètent le bureau. 

Au programme du printemps, l’association proposera une excursion avec pique-nique 
et le repas annuel en mai ou juin, dates à fixer avec les adhérents. Et puis, Côte à 
Coast sera mis à contribution les 25 et 26 juin pour la réunion des villes portant le nom 
de Marsilly. 
 

Les rencontres «  Get together » au Marsellois se poursuivent les premiers mercredis de 
chaque mois. Venez nous rejoindre pour participer aussi aux conversations anglaises 
animées par Phil Grey, tous les mardis à 14h30.  

Dans le cadre du développement de son partenariat avec d'autres 
associations, l’association marselloise « les Arts de l'Estran », a 
signé en 2022 une convention avec la Ligue contre le Cancer de La 
Rochelle. 

 

Les adhérentes marselloises de l'atelier couture participent d’ores et déjà aux 
actions d'accompagnement des adultes et des enfants en confectionnant, à titre 
bénévole, des objets de confort et de bien-être comme des trousses, des sacs, 
des cœurs de soutien, des foulards et des bonnets. 
Les premières réalisations seront livrées à la fin de ce trimestre à la Ligue contre 
le Cancer. Merci aux marsellois qui nous ont donné des coupons de tissus. 
 

D’autre part, les arts de l’estran vous invite à venir découvrir une exposition ar-
tistique les 02 et 03 avril prochain à la salle Simenon de Marsilly.  
A découvrir des tableaux, des dessins, des sculptures et des réalisations de cou-
ture. Mais aussi des artistes locaux. 
Au plaisir de nous revoir. 
 

Contact au 06.45.60.04.35 ou  
par mail : lesartsdelestranmarsilly@gmail.com. 
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