Informations complémentaires
L'inauguration du bateau à chaîne, le verre de l'amitié et les
animations autour du Château de MURSAY se dérouleront
sur la rive gauche de la Sèvre.

INFOS MUNICIPALES 3

INVITATION

Aussi vous êtes invités à vous rendre à partir de 11 H non
pas côté SCIECQ mais côté MURSAY afin d'en faciliter
l'organisation.
Nous vous attendons nombreux et vous remercions à
l'avance de votre présence.

Toute l'information sur les sites :
www.mediatheque-sciecq.fr
http://www.sciecq.fr
www.lesamisduchateaudemursay.fr

Dimanche 14 avril, au château
de Mursay, aura lieu
l’inauguration du bateau à
chaîne “LE MURSAY”

L’inauguration est prévue à 11 h, elle sera faite en
collaboration avec la CAN, la municipalité d’Echiré, la
municipalité de Sciecq, en présence des représentants du
Conseil Régional et du Conseil Départemental.
Avec la participation des Amis du château de Mursay,
du club de marche Rando Echiré, du Comité des fêtes
et les marcheurs de Sciecq.
L'installation du bateau à chaîne a bénéficié du concours
financier de la Région Nouvelle Aquitaine , du Département
des Deux-Sèvres, de la CAN et des communes d'Echiré
et de Sciecq.
Programme :
- une marche est organisée au départ d'Echiré par Rando Echiré, une marche est
aussi organisée par les marcheurs de Sciecq, au départ de Sciecq, place de l'église
à 9h15, ces deux marches se terminent au château avant 11h.
- à 11 h, inauguration officielle du bateau à chaîne, côté Mursay.
- traditionnel verre de l'amitié.
Puis, toute la journée, il sera possible :
- d'utiliser le bateau à chaîne.
- de parcourir le parc librement
- de faire une visite guidée
- de visiter des expositions de photos et reproduction de cartes postales,
concernant le château.
- de voir un diaporama du château, diaporama créé en 2013.
Possibilité de pique-nique autour du château et sur l'aire de pique-nique de
Sciecq. (chacun apporte son pique-nique)

Ce même jour nous commémorerons le tricentenaire
de la mort de Madame de Maintenon.
Madame de Maintenon, née Françoise d'Aubigné, en 1635,
probablement à la conciergerie de la prison de Niort
et morte le 15 avril 1719 à la Maison royale de Saint-Louis
de Saint-Cyr-l'École, fut l’épouse secrète de Louis XIV.
Petite fille du poète Agrippa d'Aubigné, Françoise vivra ses
huit premières années au château de Mursay.
Françoise, surnommée « Bignette » recevra une éducation
à la fois simple et douce dont elle chérira le souvenir toute sa vie.
Extrait du site : www.lesamisduchateaudemursay.fr

