
 

 

 

 

 

Compte rendu d’activités de l’ASPAig 

en 2019 

 

 
Le bilan de 2019 reste, comme ceux des années précédentes, bien fourni. Mais 

attention ! L’équipe fondatrice, qui assure une grande partie de ce travail passionnant, 
commence à ressentir de la fatigue et cherche des forces neuves, des idées nouvelles pour 
prendre le relais : c’est la condition nécessaire pour que l’ASPAig continue à être active et 
dynamique. Que les bonnes volontés désirant, en faisant vivre notre patrimoine, animer notre 
contrée n’hésitent pas à se manifester. 

 

1)- Mise en valeur du patrimoine historique d’Aigurande : C’est le titre sous lequel 
nous avons, en accord avec la municipalité, déposé, en 2017, un dossier de demande de 
financement européen pour notre projet de création d’un parcours historique dans Aigurande 
avec panneaux explicatifs pour chacun d’une quinzaine de lieux d’intérêt et dont nous vous 
parlons, depuis, chaque année… Après son approbation en septembre 2017 par le Pays de La 
Châtre, notre dossier a parcouru pendant deux ans et demi les arcanes de l’Administration 
française (Direction du Territoire, etc.) qui s’est manifestée de temps en temps : on nous a 
d’abord demandé de présenter notre dossier sous une autre forme, puis de revoir notre plan 
de financement qui n’était pas conforme à un obscur critère ; on nous a demandé de temps 
en temps des pièces justificatives supplémentaires. Et, enfin, le 28 février 2020, nous avons 
été informés que la subvention nous était accordée, mais que l’ensemble du projet doit être 
réalisé avant la fin de 2020 ! Compte tenu du long confinement imposé par la crise du Covid-
19, cela parait difficile à réaliser… 

Dans ce chapitre, soulignons le travail remarquable fait par Philippe Barlet, historien, 
sur l’église Notre Dame d’Aigurande. Il a, à la suite de recherches dans les archives régionales, 
mis à jour nos connaissances sur l’histoire de cette église. Elles ont résumées dans deux fiches 
mises à la disposition des visiteurs, dans l’église, depuis l’été 2019. 

 

2)- Animations : Décoration des puits pour Pâques : cette année encore les puits 
d’Aigurande ont été joliment décorés pour Pâques. Mais quelques actes de vandalisme ont 
découragé les bénévoles qui avaient réalisé ce travail. Une réflexion s’impose sur l’avenir de 
ces décorations. 
   Concert de J.C. Borelly du dimanche 17 mars : Ce fut un grand succès : 
l’église d’Aigurande était pleine ! 
   Concert du trio Confluence du dimanche 18 août : ces jeunes musiciens 
s’étaient déjà produits (sous la dénomination Pentagone), avec un public réduit, en 2018. 
Cette année, nous les avons aidés à assurer la publicité de leur concert qui a été un succès, 
avec une centaine d’auditeurs. 

 



3)- Journées européennes du patrimoine : L’ASPAig a organisé, à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine (samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019), trois 
manifestations largement rapportées dans la presse locale (voir à ce sujet sur ce site la page 
« nos manifestations ». 

 

Conférence du vendredi 20 septembre à la MEL : Sur le thème « Aigurande et l’Indre 

à l’épreuve de la guerre de 39-45 » ; les historiens Jean-Luc Stiever et Jean-Louis Laubry ont 

fait part du résultat de leurs recherches sur l’organisation de la résistance pendant la guerre de 

1939/45, en se basant sur leurs études faites dans l’Indre et en soulignant le rôle important joué 

par notre département  à ce sujet en France. 

Conférence intéressante et bien documentée, suivie par 70 à 80 participants. Quelques 

personnes ont, en fin de séance, ou ultérieurement, exprimé leur attente pour une conférence 

ciblée sur la résistance et l’histoire locale du maquis dans le canton d’Aigurande et ses environs 

(qui, rappelons-le, est largement évoquée dans notre recueil de témoignages : « Aigurande 

pendant la guerre de 1939/45 »). 

  
Visites de l’église du samedi 21 septembre : Les 3 visites guidées de l’église, 

commentées par Philippe Barlet, sur la base des fiches qu’il a créées cet été, ont été bien  

appréciées. 80 personnes en ont profité (y compris un groupe de l’Association des Amis du 

Musée George Sand et de la Vallée Noire, de la Châtre). 

 

Commémoration, le dimanche 22 septembre, du 80e Anniversaire de l’arrivée 

d’évacués Strasbourgeois à Aigurande : manifestation réussie qui comportait : 

 - Le matin à 11 h, sur le site des anciens baraquements, route de Bonnat, 

(aujourd’hui dépôt de matériaux de construction, aimablement mis à notre disposition par son 

propriétaire, Michel Pigois et son locataire), une réunion au cours de laquelle ont été évoqués 

l’arrivée, les 21 et 22 septembre 1939, en gare d’Aigurande, de quelques 858 personnes 

évacuées de leur ville de Strasbourg et leur accueil chez les Aigurandais et les habitants des 

communes voisines (Crevant, St-Denis-de-Jouhet, Lourdoueix-St-Michel). Plus d’une centaine 

de personnes se pressaient, malgré la pluie, sous la ramée mise à notre disposition par la 

Municipalité, auprès du dernier baraquement encore debout (mais en bien mauvais état…). 

 Les personnes intéressées par les différentes interventions lors de cette commémoration 

trouveront : dans le bulletin n° 7 de l’ASPAig l’historique de l’arrivée et du séjour à Aigurande 

des Strasbourgeois, et, sur notre site web, l’intégralité des interventions, y compris le message 

du maire de Strasbourg, lu par M. le Maire de Blaesheim, (commune de l’Eurométropole de 

Strasbourg). 

 - A midi, un vin d’honneur à la MEL où avait été mise en place une exposition 

sur l’accueil et le séjour des Strasbourgeois. Après le vin d’honneur, nos invités et toutes les 

personnes qui se sont inscrites ont partagé un repas froid sur des tables dressées dans la MEL. 

 - L’après-midi, une cinquantaine de visiteurs supplémentaires ont pu regarder à 

la MEL l’exposition consacrée à l’accueil et au séjour des évacués strasbourgeois. 
 

4)- Recueil de témoignages : les jeunes de la contrée d’Aigurande dans la guerre 

d’Algérie : Devant le succès remporté par nos deux recueils de témoignages précédents, qui 
se vendent toujours bien, nous en avons entrepris un 3° sur la guerre d’Algérie. Nous avons 
déjà rassemblé, dans notre contrée, 25 témoignages sur cette guerre qui a fortement marqué 
la génération des français qui ont eu 20 ans entre 1954 et 1962. Nous souhaitons en recueillir 
encore quelques-uns avant de publier le recueil à l’automne 2020. 
 

5)- Informations/Communications/Contacts : Rappelons à ce sujet : 



 - Notre site web, régulièrement tenu à jour, est maintenant bien répertorié par les 
moteurs de recherche internet et est bien visité par les internautes : nous avons eu 1 410 
visites en 2019. 
 - Nous avons publié en 2019 deux bulletins (les n°s 6 et 7). Nous souhaitons plus 
d’implications de nos adhérents dans nos bulletins. 
 - Nous sommes adhérents à la SSNAHC : (Société des Sciences Naturelles 
Archéologiques et Historiques de la Creuse) et répercutons auprès de nos adhérents les 
manifestations organisées par cette association dynamique, ce qui permet d’y participer et 
en particulier aux intéressantes visites organisées à proximité d’Aigurande. 
 - Nous avons commencé à avoir des contacts avec les autres associations historiques 
et de sauvegarde du patrimoine de l’arrondissement  de La Châtre et les poursuivrons car elles 
seront certainement fructueuses. 

 

6)- Quelques idées pour 2020 : Le conseil d’administration de l’ASPAig a réfléchi à la façon 
d’aborder deux thèmes qui figuraient au programme d’activités pour 2019 (cf. l’éditorial ci-
dessus) mais n’ont pas pu être avancés faute de bonnes volontés disponibles pour s’y atteler :  
 - Revaloriser le bourg d’Aigurande : nous proposons d’inviter en 2020 les Aigurandais 
intéressés à constituer un groupe de travail sur le sujet. 
 - Participer à la lutte contre le réchauffement climatique : là aussi, nous souhaitons 
mobiliser les Aigurandais – et particulièrement les jeunes - à partir d’une conférence débat à 
organiser dès que nous serons sortis de la crise sanitaire. 
 



 


