
                                                           

Echiré, le 22 novembre 2018 

Chers Amis du Château de Mursay, 

2017 fut l'année du doute.
2018 est l'année du renouveau.

Fin 2017, lors de notre Assemblée Générale du 9 Décembre, nous avons élu à l'unanimité 
quatre nouveaux membres au Conseil d'Administration afin de donner une nouvelle impulsion
à notre Association.

Ils  se  sont  parfaitement  intégrés,  et  l'un  d'entre  eux  a  même  accepté  de  devenir
notre  nouveau  trésorier,  en  remplacement  de  Pascale  Laville  démissionnaire  pour  raisons
personnelles. Ce renouveau qui s'est ainsi manifesté au sein de notre Association s'est fait jour
également dans la vie même du Château.

Deux manifestations privées qui s'y sont déroulées avec l'accord de la Mairie d'Échiré en Juin
et  Juillet,  ont  ramené  la  vie  dans  cette  demeure,  comme au temps  de la  jeune Françoise
d'Aubigné.  Un baptême  en  Juin,  un  mariage  le  14  Juillet,  ont  apporté  joie  et  bonheur  à
Mursay.

Le  22  Août,  à  notre  demande,  s'est  tenue  une  réunion  tripartite  CAN,  Échiré,  Amis  de
Mursay, sur le site pour faire un point d'étape relatif à l'entretien du Château. Il semblerait que
Mme Maillard, représentant la CAN, ait bien pris la mesure des travaux à envisager dans un
délai aussi court que possible.

En  Septembre,  pour  les  Journées  du  Patrimoine,  toute  l'équipe  a  répondu  présent  pour
recevoir  de nombreux visiteurs,  environ 250 sur les deux jours,  dont parmi  eux le  Maire
d'Échiré qui nous a ainsi manifesté son soutien.

Renouveau aussi, du fait que le bateau à chaîne, tant attendu depuis si longtemps, de rêve est
devenu réalité au mois d'Octobre. Il a été mis à l'eau le 9 Novembre et l'inauguration officielle
se déroulera au Printemps prochain.

C'est  l'occasion pour nous de remercier  tous les  acteurs  que sont les communes d'Échiré,
Sciecq ainsi que la CAN pour leur détermination à réaliser ce chantier. D'autres suivront, le
chemin piétonnier pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.
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On peut raisonnablement espérer que ce bateau va susciter la curiosité d'un nombreux public
et que la CAN aura à cœur de donner un "coup de jeune" au Château pour le rendre aussi beau
que Maillezais, autre résidence d'Agrippa d’Aubigné.

Renouveau toujours pour notre équipe qui, lors de notre prochaine AG du 15 Décembre 2018,
accueillera trois nouveaux membres au sein du CA avec le désir d'élargir encore davantage sa
composition.  De  11  membres  actuellement,  nous  nous  retrouverons  à  14,  notre  limite
statutaire étant fixée à 15.

Voyez, chers Amis du Château de Mursay, notre avenir redevient plus serein et plus souriant: 
venez le constater en participant à notre prochaine Assemblée Générale!

Philippe Cassegrain
Président
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