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Compte rendu d’activités de l’ASPAig 

en 2020 

 

 

 
L’année 2020, marquée par l’obligation de respecter les précautions sanitaires 

imposées par la pandémie de covid-19, a été, pour l’ASPAig comme pour toute activité, 
fortement perturbée : impossibilité de tenir une réunion avec beaucoup de participants ou 
une manifestation publique, donc pas d’Assemblée Générale et nous avons dû reporter les 
animations prévues telles que les concerts, conférences ou manifestation à l’occasion des 
journées du patrimoine. Et l’année 2021 s’annonce malheureusement, en grande partie, 
identique à l’année précédente. 
 Notre Association est néanmoins restée active et a poursuivi les projets en cours. Le 
CA a pu se réunir une fois, le 1r juillet, en respectant les précautions réglementaires. Nous 
avons continué d’informer nos adhérents avec deux bulletins et notre site web. 
 

1)- Mise en valeur du patrimoine d’Aigurande - parcours historique : Rappelons 
que nous avons, depuis le 28 février 2020, la confirmation officielle que la subvention 
demandée au Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) nous est 
accordée. Nous avons obtenu, compte tenu de la situation sanitaire, que la date limite pour la 
fin de la réalisation du projet soit reportée au 30 juin 2021. 
 Ce projet est en bonne voie, en coopération avec la Municipalité. Il comportera quinze 
panneaux : un grand panneau de présentation du parcours comportant aussi un résumé de 
l’histoire d’Aigurande et quatorze petits panneaux de présentation des lieux d’intérêt : 12 
dans le bourg, un à la chapelle et un à la source de la Bouzanne. Les textes sur chacun de ces 
14 panneaux sont très concis (7 à 10 lignes) et bilingues (français et anglais). Sur chaque 
panneau, les visiteurs désireux d’en savoir plus pourront photographier, avec leur téléphone 
mobile, un « QR code » qui les connectera à notre site web où plus de détails seront 
disponibles. Ont contribué au groupe de travail qui a mené ce projet : J. Allorent, G. Auvrelle, 
Ph. Barlet, A. Brouillard, H. Darchy et M. Sauvard. 
 Nous avons fait faire les piétements en fer forgé protégé et coloré par thermo-laquage 
par un ferronnier de Gargilesse. Notre site web a été adapté pour être lu facilement avec un 
téléphone mobile. Philippe Barlet a écrit les textes pour les panneaux (ce qui a été un gros 
travail dont il s’est acquitté de façon remarquable) ; ils ont été traduits en anglais par J.C. 
Arnoult ; deux personnes anglophones (David Davis et Nina Egmont) ainsi qu’une professeure 
d’anglais (Françoise Wenden) ont revu les textes anglais. Il nous reste à les faire imprimer sur 
un support spécial par notre imprimeur habituel à Guéret, et à mettre tout cela en place. Nous 
serons prêts, le 30 juin prochain pour une inauguration (qui risque d’attendre que le contexte 
sanitaire nous le permette). 
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 Nous espérons que cette réalisation contribuera à faire connaître Aigurande et à y 
attirer des visiteurs. 
 

2)- Animations : Le contexte sanitaire nous a interdit toute manifestation rassemblant du 
public. 
 A la demande du Centre de loisirs d’Aigurande, nous avons, les 29 et 30 juillet, 
accompagné les enfants dans une visite d’Aigurande. La visite s’est terminée au lavoir des 
Beiges où Viviane Durieux avait organisé une lessive à l’ancienne qui a eu beaucoup de succès 
chez les enfants. La Nouvelle République a consacré un article à ces sympathiques 
promenades instructives. 

 

3)- Recueil de témoignages : « Les appelés de la contrée d’Aigurande dans la 

guerre d’Algérie » : Ce recueil, qui a mobilisé pas mal d’énergies encore en 2020, est paru 
à la fin de l’année, avec trente témoignages (pour lesquels nous avons veillé à ce qu’ils 
racontent les vécus mais ne comportent pas d’opinions politiques) illustrés par de nombreuses 
photos et complétés par un résumé de l’histoire de la guerre et des cartes. 
 La presse locale lui a consacré de bons articles. 
 Le premier tirage a été vite épuisé et nous avons dû le faire réimprimer. Nous n’avons 
eu que des retours élogieux et il semble que ce soit un ouvrage bien apprécié qui arrive à point 
à un moment où cette guerre revient dans l’actualité nationale. 
 Ont contribué à cet ouvrage, outre les trente témoins, auxquels nous renouvelons nos 
remerciements, F. Alapetite, J. Allorent, G. Auvrelle, H. Darchy.  
 

4)- Informations/Communications/Contacts : Nous avons cherché, malgré les 
restrictions sanitaires, à maintenir le contact avec nos adhérents et à les tenir informés de 
l’avancement de nos activités : 
 - Nous avons publié en 2020 deux bulletins : les nos 8 (avec notre compte rendu 
d’activités de 2019) et 9, de 8 pages chacun. 
 - Notre site web, tenu à jour par A. Brouillard, est maintenant bien répertorié par les 
moteurs de recherche internet et est régulièrement visité par les internautes : nous avons eu 
1617 visites en 2020 de 1161 utilisateurs, en majorité français (64 %) mais aussi américains, 
anglais, néerlandais, … 
 

5)- Nos finances : sont saines et nous permettent de mener à bien nos projets. Le Conseil 
d’Administration a, à la suite du décès de G. Aufrère et de la démission de D. Trillaud, désigné 
deux nouvelles vérificatrices aux comptes : Lucette Foulon et Chantal Miraux. Elles ont vérifié 
et approuvé les comptes de 2020 et apprécié l’excellent travail fait par notre trésorier, G. 
Auvrelle. 
   

6)- Quelles idées pour 2021 : La priorité sera donnée, en 2021, à la fin de la réalisation du 
projet de parcours historique à Aigurande. Pour la suite, A. Brouillard et son équipe ont 
plusieurs concerts en attente des jours meilleurs où nous pourrons de nouveau nous réunir. 
 C’est à vous, nos adhérents, d’exprimer vos attentes et de dire ce que vous souhaitez 
que fasse l’ASPAig. Rappelons ici, quelques idées émises dans le passé : 
 - Revaloriser le bourg d’Aigurande : l’état d’abandon de la Grand ’Rue désole beaucoup 
de personnes. Ne faut-il pas étendre le problème et inviter les Aigurandais intéressés à 
constituer, avec la Municipalité, un groupe de travail capable d’émettre des idées sur le sujet ? 
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 - 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. 
 - La défense de notre patrimoine : deux points méritent plus particulièrement notre 
attention :  
  - Notre église est dans un état préoccupant et nous nous devons d’aider notre 
Municipalité à la remettre en bon état. 
  - Nos paysages sont également une partie essentielle de notre patrimoine (et 
ils peuvent contribuer, avec le tourisme, au développement économique de notre contrée). 
Une menace mérite notre attention : les projets d’éoliennes qui se multiplient dans le 
Boischaut. Nous avons publié à ce sujet un dossier dans notre bulletin n° 9 de novembre 2020. 
 

 Tout ceci pourra être débattu lorsqu’il nous sera possible de réunir une Assemblée 
Générale. Nous attendons avec impatience de pouvoir vous retrouver. En attendant, écrivez-
nous en laissant un message sur notre site web ou par courrier, ou téléphonez-nous pour nous 
faire part de vos idées. 

 




