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Compte rendu d’activités de l’ASPAig en 2018 
             

Nos activités se sont poursuivies à un rythme soutenu et 2018 a encore vu quelques 
belles réalisations. Nous vous les présentons en adoptant le plan habituel et en suggérant les 
prolongements possibles pour 2019 : 

 

1)- Parcours historique à Aigurande : rappelons d’abord les grandes lignes de ce projet, déjà 
présenté dans le compte rendu de 2017. Nous avons répertorié une quinzaine de lieux 
intéressants à Aigurande (cf. le dépliant : « Aigurande sur Bouzanne – Promenade historique 
» édité en 2016 avec la Communauté de Communes de la Marche Berrichonne. Cf. aussi notre 
site web). En chacun de ces 15 lieux sera mis en place un panneau (bilingue français et anglais) 
avec un résumé de son histoire. Un code lisible par les téléphones portables permettra 
d’accéder à notre site web, où est décrite en détails l’histoire de chaque lieu visité. Un 
panneau de description et de mode d’emploi du parcours sera placé auprès de la mairie.  
            Ce projet, maintenant bien défini, en accord avec la Municipalité, a été estimé à 10 380 
€ et son financement s’avère plus long que prévu. Nous avions déposé, en septembre 2017 un 
dossier de demande de subvention européenne « LEADER » auprès du Pays de La Châtre. 
Notre demande avait, dès septembre 2017, été approuvée localement mais, depuis, tout cela 
n’avance que très lentement.  Nous avons dû, en 2018, reformuler notre demande et fournir 
de nombreux justificatifs supplémentaires. Nous ne savons pas encore si la subvention 
demandée de 7 500 € nous sera attribuée en totalité. Elle est cependant indispensable pour 
financer les panneaux d’information et mener à bien le projet. 
  

2 & 3) – Vie des Aigurandais : Le Recueil de témoignages : « Comment vivaient les Aigurandais 
entre 1900 et 1950 » est paru en avril 2018 : 25 témoignages, 182 pages illustrées de multiples 
photographies, documents et dessins en couleurs. Il aurait été plus juste de lui donner pour 
titre : « Comment on vivait dans la contrée d’Aigurande entre 1900 et 1950 » car les 
témoignages ne proviennent pas seulement d’Aigurande, mais aussi d’une douzaine de 
kilomètres à la ronde. Ils nous donnent une description détaillée de la vie des agriculteurs, 
ouvriers, fonctionnaires, commerçants, artisans, etc. pendant la première moitié du vingtième 
siècle. Cet ouvrage a eu beaucoup de succès : le 8 février 2019, nous en avions déjà vendu 271 
exemplaires.  

Nous renouvelons, ici, nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont 
accueillis et ont accepté de nous livrer leurs souvenirs.  

Nous avons passé un contrat avec deux commerces aigurandais pour la vente des trois 
ouvrages que nous avons déjà édités et nous essaierons, en 2019, de trouver un relais à La 
Châtre et à Châteauroux. 

 

Projet pour 2019 : nous nous intéressons à la participation des jeunes d’Aigurande et de sa 
contrée à la guerre d’Algérie. Cette guerre, dont on parle très peu depuis sa fin en 1962, a 
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beaucoup affecté l’histoire de la France pendant cette période et la génération des jeunes qui 
avaient 20 ans entre 1954 et 1962 puisque l’on a fait très vite appel aux jeunes du contingent 
(dont le service militaire est passé à 27 mois). Si nous réussissons à réunir suffisamment de 
témoignages, nous en publierons un recueil. Merci à tous ceux qui sont prêts à témoigner à 
ce sujet de se faire connaître auprès de notre association. 

 

4) - Site web ASPAig : www.aigurande-patrimoine.fr : Il est en service depuis avril 2018 et 
nous le tenons régulièrement à jour, le complétons et nous efforçons d’améliorer sa 
présentation. Il contient dans une mise en pages conviviale, agrémentée de photos, l’essentiel 
des informations utiles sur notre association, et l’état de nos connaissances sur l’histoire 
d’Aigurande et de ses sites intéressants. Le nombre de visites du site va en progressant. 

 

5) – Animations, concerts, conférences :  
 Présence de l’ASPAig à deux manifestations aigurandaises : 

- Le samedi 17 mars, l’ASPAig a fait visiter la ville à une vingtaine de membres de 
l’ordre national du Mérite qui tenait son assemblée générale départementale à 
Aigurande, à l’invitation de Jean-Michel DEGAY. 
 

- Le vendredi 23 mars, l’ASPAig était présente à la manifestation Colo’Tour 
(prévention du cancer du côlon) à Aigurande. 

 

Décor des puits : Pour les fêtes pascales, les puits de la ville ont été, comme les années 
précédentes, décorés, pour le plaisir des Aigurandais et de leurs visiteurs. 
 

Deux Concerts :  
 

- Le 26 mai 2018 à 20h30 : Le Jazz Band Castelroussin IPANEMA BIS s’est produit, en 
soirée, dans la cour de la mairie d’Aigurande  

- Le 13 juillet 2018 : Le groupe de musique classique PENTAGONE, s’est produit dans 
l’église, en soirée. 

 La participation : une trentaine de personnes à chacun de ces deux concerts a été 
faible, bien que les prestations aient été jugées de qualité par les spectateurs présents et les 
prix d’entrée (5 €) très abordables. Il sera nécessaire de déterminer quels facteurs ont pu 
dissuader beaucoup de venir : mauvaise date, temps incertain et lieu inhabituel le 26 mai, 
publicité insuffisante (assurée par le groupe Pentagone lui-même pour le 13 juillet),… ?  

 

Deux manifestations en septembre pour les journées européennes du patrimoine :  
Exposition / concours photos : sur le thème du patrimoine de la contrée  

d’Aigurande a eu lieu du lundi 10 au dimanche 16 septembre à la MEL. Trois sujets étaient 
proposés : constructions, objets, paysages ; des prix étaient également prévus pour les juniors 
(moins de 18 ans). 38 photographes ont participé ce qui nous a permis d’exposer 400 
photographies (150 hors concours et 250 en compétition). Les commerçants (12 entreprises) 
d’Aigurande ont été généreux, et nous avons pu attribuer trois prix pour chacun des 3 sujets 
et 3 prix pour les photographes juniors. 

Cette exposition a été jugée très réussie par les nombreux visiteurs et par les médias. 
Nous renouvelons nos remerciements à tous les photographes qui ont participé, à la 

Municipalité d’Aigurande, aux commerçants sponsors, aux 10 membres du Jury. Notre 
communication et la Presse ont contribué au succès de l’évènement. 

Vous avez pu en lire un compte-rendu, incluant une reproduction des 12 photos 
primées, dans notre bulletin N° 5 d’octobre 2018. 
 

  Le vendredi 14 septembre, environ 90 personnes ont assisté à la passionnante 
conférence de Mr Jean-Pierre SURRAULT, Historien et Président de l’Académie du Centre sur 

http://www.aigurande-patrimoine.fr/
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le thème de « France d’Oc et France d’Oil entre Marche et Berry. Regards sur une région 
frontalière au sud de l’Indre ». Dans le texte qu’il vient de nous adresser, inclus dans le bulletin 
n° 6, M. J.P. SURRAULT suggère de sauvegarder les souvenirs que nous avons encore des 
traditions liées à notre proximité avec les Pays de langue d’oc. C’est un travail intéressant à 
envisager pour 2019. 

 

6) – Sauvegarde des derniers « baraquements » : Rappelons que les « baraquements » ont 
été construits en 1940, entre la route de Bonnat et les abattoirs, pour loger quelques-uns des 
566 Strasbourgeois arrivés à Aigurande en septembre 1939 et hébergés dans notre commune, 
après l’évacuation de leur ville. En mémoire de cet accueil, Strasbourg a donné le nom 
d’Aigurande à l’une de ses rues. Nous nous devons de commémorer également à Aigurande 
cette coopération ancienne et nous caressions le dessein de transformer les trois derniers 
logements de ces baraquements, encore debout, en un lieu de mémoire. Nous avons réussi à 
les sauver de la démolition et en remercions leur propriétaire.  Mais notre projet se heurte à 
plusieurs difficultés de taille : trouver un chemin public d’accès à ces « baraquements » 
enclavés au milieu de terrains privés et financer leur achat : la Municipalité semble 
actuellement à court des moyens nécessaires. 
        Notre projet, pour l’immédiat, se borne donc à organiser, en septembre 2019, une 
manifestation pour célébrer le 80ème anniversaire de l’arrivée à Aigurande des Strasbourgeois. 
Pour la suite, nous verrons bien. 
 

7)- Publication du bulletin de l’ASPAig : en 2018 ont encore été publiés deux bulletins de 
l’ASPAig : le n° 4 en janvier et le n° 5 en octobre. Nous nous efforcerons, en 2019, de maintenir 
ce rythme de parution biannuel. 

 

8)- Sorties avec la SSNHAC : Notre Association est adhérente à la Société des Sciences 
Naturelles, Archéologiques et Historiques de la Creuse. Plusieurs adhérents de la SSNAHC sont 
membres de l’ASPAig et réciproquement. La coopération entre les deux Associations est 
maintenant entrée dans les habitudes et mérite certainement d’être renforcée. Nous 
continuerons d’informer nos adhérents des manifestations de la SSNAHC, et en particulier de 
celles qui se déroulent près d’Aigurande, suivies avec intérêt par plusieurs de nos adhérents. 
 

9)- Célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre : Plusieurs manifestations ont été 
organisées sous l’égide de la commune, avec les contributions de la médiathèque, de l’école 
primaire, du collège Frédéric Chopin et de la troupe Aequoranda. Nous avons participé à 
l’intéressante exposition préparée par Valérie MICAT qui s’est tenue d’abord à la MEL puis à 
la médiathèque, du 10 novembre au 8 décembre, en fournissant des documents puis en 
participant aux permanences. Signalons, en particulier, le mémoire écrit par notre ami Pierre 
GREIVELDINGER sur les monuments aux morts de la contrée d’Aigurande (13 communes), 
maintenant disponible sur notre site web. 
 




