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Nos activités 2021 : Mise en place du parcours 
historique 

 
Si, en 2021 comme en 2020, la situation sanitaire nous a pratiquement interdit toute 

manifestation réunissant, en salle, du public, notre association est restée active, a terminé et inauguré 

le parcours historique dans Aigurande et a maintenu le contact avec ses adhérents. 

1)- Mise en valeur du patrimoine d’Aigurande - parcours historique : Nous l’avons mis en 

place fin juin, respectant les délais et le budget convenus avec notre principal financeur, le Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 

Son budget était de 10 380 € ; il a été réalisé pour un coût de 10 320 € financés comme suit : 

FEADER :    5 965 € 

Municipalité d’Aigurande :  1 500 € 

ASPAig :    2 855 € 

 

Description : le circuit comporte 15 panneaux d’information : un de présentation générale (sur 

le Champ de Foire en face de la poste) et un pour chacun de 14 lieux jugés intéressants. Chaque 

panneau, sur lequel figurent les logos des financeurs de l’opération, a un texte court (bilingue français 

et anglais). Pour en savoir plus, le visiteur curieux peut, avec son téléphone mobile, flasher un QR Code 

qui lui donne accès aux informations correspondantes du site web de l’ASPAig : www.aigurande-

patrimoine.fr 

Les textes ont été élaborés par Philippe BARLET, historien (ce qui a été un gros travail dont il 

s’est acquitté de façon remarquable). Les panneaux ont été réalisés et mis en place par des entreprises 

locales. 
 

Remerciements : L’ASPAig tient à remercier : 

-la Municipalité d’Aigurande qui a soutenu, dès le début en 2017, ce projet,  

-le Pays de La Châtre, ses présidents (MM Jean-Michel Degay puis François Daugeron) et aussi 

Madame Dominique Chabenat qui nous a apporté une aide précieuse pour établir le dossier de 

financement européen FEADER. 

-les bénévoles de l’ASPAig qui n’ont pas compté leur temps pour faire avancer le projet et 

singulièrement Guy Auvrelle qui en a assuré la coordination et les relations avec les entreprises, 

Philippe Barlet qui, à la suite d’un énorme travail de recherche, a mis au point les textes, Jean-Claude 

Arnoult qui les a traduits en anglais et plusieurs anglophones comme David Davies, Françoise Wenden 

et Nina Egmont qui ont relu cette traduction. Ont aussi contribué à la réalisation de ce projet : J. 

Allorent, H. Darchy, A. Brouillard, et M. Sauvard. 

-les entreprises, toutes locales, à qui nous avons fait appel et qui ont, également avec 

compétence, réalisé le projet : ABProd à Châteauroux pour notre site web, l’imprimerie ECP à Guéret 

pour la maquette et l’impression des panneaux, M. Labaye à Gargilesse a terminé en beauté une 

longue carrière de ferronnier en fabriquant les supports des panneaux et Berry concept à Aigurande 

les a mis en place. 

 Inauguration : Nous avons, en coopération avec la Municipalité, inauguré le parcours le 23 

juillet. Les restrictions sanitaires nous ont obligés à le faire en petit comité, alors que nous aurions 

souhaité y inviter tous nos adhérents. Seuls ont pu y participer nos administrateurs, Virginie Fontaine, 
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Maire, et plusieurs membres du Conseil Municipal ; le Pays de La Châtre était représenté par son 

Président François Daugeron (maire de Ste Sévère) et par Mme Dominique Chabenat ; plusieurs maires 

des communes voisines ont également participé avec intérêt à cette inauguration. La presse locale et 

Bip-TV ont publié des comptes rendus élogieux sur notre réalisation. 

 En conclusion : ce parcours historique correspond tout à fait à l’un des objectifs de l’ASPAig : 

mettre en valeur et faire connaître le patrimoine aigurandais, d’abord aux habitants et aux jeunes 

élèves de notre contrée ; mais aussi à ses visiteurs et nous espérons que cette réalisation contribuera 

à renforcer l’attractivité de notre joli bourg. 

 Il n’est pas possible de comptabiliser le nombre de visiteurs du parcours. Mais les 

commentaires qui nous sont parvenus semblent indiquer qu’il suscite beaucoup d’intérêt. 

2)- Journées Européennes du Patrimoine : les 18 et 19 septembre, nous avons profité 
des journées du patrimoine pour mettre en valeur le parcours historique : Philippe Barlet a 
conduit, avec succès, deux visites guidées sur une partie du circuit ; samedi après-midi : 
« Aigurande et ses mystères » et dimanche après-midi : « A la découverte de l’ancien castrum 

d’Aigurande XVe – XVIe siècle » 

Le samedi 18, une cinquantaine de personnes ont suivi les explications de Philippe ; 
l’attention portée à ses propos et le nombre de questions posées montrent qu’il a su 
passionner son auditoire. Le dimanche, malgré un temps incertain, une vingtaine de 
personnes, tout aussi attentives, ont suivi la seconde visite. 

 

3)- Informations/Communications/Contacts : Nous avons cherché, malgré les restrictions 

sanitaires et l’impossibilité de réunir une Assemblée Générale, à maintenir le contact avec nos 

adhérents et à les tenir informés de l’avancement de nos activités : 

 - Nous avons organisé deux votes par correspondance : en juin pour l’approbation (à la quasi- 

unanimité des votants) de nos rapports d’activités et de nos comptes de 2019 et 2020 ; en octobre 

pour le renouvellement du Conseil d’Administration. Notre bulletin n° 11 de décembre dernier, a 

donné un compte rendu détaillé de ces votes. Le nouveau CA a nommé membres d’honneur de notre 

Association quatre administrateurs qui ne se sont pas représentés, en remerciement du travail qu’ils 

ont faits depuis la création de l’Association en 2015 : Fernand Alapetite, Annie Brouillard, Henri Darchy 

et Pierre Deschatre. 

 - Nous avons publié en 2020 deux bulletins : le no 10 de 8 pages, avec notre compte rendu 

d’activités de 2020 et l’évocation, par leurs descendants, du Docteur Brino et de la Maison Arnaud-

Jammet) ; le n° 11, de 24 pages, comportait les comptes rendus des votes de juin et d’octobre et un 

long article de Philippe Barlet qui a apporté des informations inédites sur une période mal connue : la 

fin du XIIe siècle et le siège d’Aigurande en 1199. 

 - Notre site web continue d’être régulièrement visité par les internautes : nous avons eu 1 888 

visites en 2021 (1 617 visites en 2020) de 1 179 utilisateurs, en majorité français (71 %) mais aussi 

américains, anglais, néerlandais, … Chaque visiteur regarde généralement plusieurs pages (en 

moyenne : 4) et n’y vient pas par hasard mais pour y trouver des informations. 

 -Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois : les 16 juin, 25 août et 8 novembre 2021. 

4)- Nos finances : sont saines et nous permettent de mener à bien nos projets. Nos comptes sont 

chaque année revus par nos deux nouvelles vérificatrices aux comptes : Lucette Foulon et Chantal 

Miraux. Elles apprécient à chaque fois l’excellent travail fait par notre trésorier, G. Auvrelle. 



5)- Relations avec d’autres associations de sauvegarde du patrimoine : rappelons nos 

adhésions croisées avec la SSNHAC (Société des Sciences Naturelles Archéologiques et Historiques de 

la Creuse) qui permettent à tous nos adhérents intéressés de participer aux sorties organisées par cette 

association en particulier auprès d’Aigurande.  

Nous avons reçu, le 12 octobre, la visite d’un groupe de 19 personnes de la Société d'Études 

Historiques du Canton de Saint-Gaultier (fondée en 1983), pour sa sortie d’automne. Ils ont visité 

Aigurande sous la conduite de Philippe Barlet et la journée s’est terminée par un échange sur les 

activités des deux associations. Les Galtois nous ont invités à visiter leur belle cité. 

Ces échanges avec nos voisins sont certainement à développer. 

6)- Des idées pour 2022 et la suite : C’est à vous, nos adhérents, d’exprimer vos attentes et de 

dire ce que vous souhaitez que fasse l’ASPAig. Rappelons ici, les nombreuses suggestions déjà reçues 

qui attendent d’être précisées et adoptées : 

 - La décroissance de la population et la fermeture de nombreux commerces – singulièrement 

dans la Grand ’Rue - se répercutent sur l’aspect du bourg : c’est un sujet de préoccupation pour les 

Aigurandais et leurs édiles. L’ASPAig ne peut qu’émettre des idées pour ne pas laisser à l’abandon une 

partie de notre patrimoine bâti : doit-elle constituer un groupe de travail à ce 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. 

 - La défense de notre patrimoine : deux points méritent plus particulièrement notre attention :  

  - Notre église est dans un état préoccupant. Dans ce bulletin, un article de  Mme le 

Maire explique le plan retenu par la Municipalité pour 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 Sud. Nous avons 

publié à ce sujet un dossier dans notre bulletin n° 9 de novembre 2020. 

 - Et encore d’autres idées : visites nocturnes de quartiers d’Aigurande illuminés aux 

chandelles, excursions organisées pour la découverte du patrimoine de communes voisines (ou même 

de sites intéressants plus lointains), organisations de concerts, organisation de promenades 

commentées autour d’Aigurande, publication de cartes postales ou d’un recueil de photos du 

patrimoine aigurandais (y compris ses paysages), animations au lavoir des Beiges restauré, 

organisation de concerts (dès que le contexte sanitaire le permettra), recueil de témoignages sur les 

principales entreprises aigurandaises au vingtième siècle, etc.  

Pour toutes ces idées, et pour d’autres que vous nous soumettrez, vos commentaires et aussi 

des bonnes volontés pour nous aider à les réaliser seront bienvenus. Elles pourront être débattues 

lorsqu’il nous sera possible de réunir une Assemblée Générale. Nous attendons avec impatience de 

pouvoir vous y retrouver. En attendant, écrivez-nous téléphonez nous ou venez nous voir. 

 



 


