Association Histoire et Archéologie
du Pays de Châlus

Objet : Compte -rendu de la réunion du 26 Juin 2021

Etaient présents : Sébastien Champagne (Président), Andrée Delage (Vice-Présidente), Marie France Toucas
(Trésorière), Danielle Moreau (Trésorière adjointe), Valérie Lapouméroulie (Secrétaire), Nadège Merle
(Secrétaire adjointe), Louis Belair, Eric Dussoubs, Michel Gauthier, Micheline Raffier.

① La réunion a pour but essentiellement de préparer l'ouverture du musée et l'exposition.
Le musée sera ouvert du 1er Juillet 2021 au 31 Août 2021. Andrée Delage assurera la permanence de ce
musée tous les mardis après-midi, Sébastien Champagne les mercredis après-midi, Micheline Raffier les
jeudis et vendredis après-midi et Danielle Moreau et Marie France Toucas les samedis et dimanches aprèsmidi.
La salle des 2 Lions sera disponible dès le 29 Juin 2021. Il est convenu que l'exposition sera présentée dans
cette salle.
Avant toute chose, le ménage est nécessaire dans cette salle. Des bénévoles sont demandés.
Divers points sont précisés et demandés :
–

Les deux mannequins dont l'achat avait été proposé lors de la réunion du 5 Juin 2021 ont été
récupérés par Eric Dussoubs pour le prix de 50 € pièce (de la même manière, l'horloge franccomtoise a été achetée et ramenée par Sébastien Champagne pour un prix de 50 €. Le mécanisme
sera à revoir par Alain Aupetit, horloger, s'il accepte).

–

Les bénévoles de permanence sont priés, en fin d'ouverture du musée, de protéger par un voile ou
de nettoyer l'endroit où tombent les poussières de bois des poutres (là où actuellement, se trouve
le tourne-disque).

–

L'aménagement de l'exposition se fera les mardi 29 juin et mercredi 30 juin après-midi. Des
bénévoles hommes sont sollicités pour aider à bouger grilles et/ou vitrines.

–

Andrée Delage et Marie France Toucas se sont beaucoup mobilisées pour l'exposition et ont décidé
de n'exposer que des robes (robes de baptême, de communion, de mariage, de demoiselles
d'honneur, robes limousines de femmes et d'enfants), qu'elles ont repassées, et des
gravures /photos de robes .

–

Micheline Raffier propose de prêter une robe de petite fille de 1958, Andrée Delage, une robe de
petite fille de 1880, Nadège Merle, une robe médiévale.

–

Il serait intéressant de trouver un prie-Dieu, un cierge, un chapelet.
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–

De vieilles photos de femmes vêtues de robes peuvent être apportées pour être exposées.

–

Chaque robe exposée sera datée.

–

L'affiche de l'exposition « Farandole de robes » a été préparée par Sébastien Champagne.

–

Le Président de l'association « les amis des vieilles pierres de Saint-Bazile » prêtera pour l'occasion
des petits objets en porcelaine et des faces à main qui seront exposés soit en vitrine soit sur des
présentoirs.

–

Il a été demandé à la mairie d'installer la banderole de l'association pour l'ouverture du musée et
de l'exposition.

–

Il faut prévoir de faire des prospectus concernant le musée. Sébastien Champagne s'en charge.
L'office de tourisme, quant à lui, est informé de l'ouverture du musée et de l'exposition le 1er juillet
prochain.

–

Nadège Merle a imaginé , depuis le site de l'association, une visite interactive de Châlus, sous
forme de jeu, à laquelle celui qui veut pourra participer. Ceci afin de promouvoir l'histoire locale de
Châlus. Les bénévoles de permanence au musée et tous les commerçants de Châlus seront invités à
participer à cette visite ludique, puisque des questions seront posées aux joueurs, auxquelles ils
devront répondre soit eux-mêmes soit en demandant aux bénévoles et commerçants. Un guide de
questions/réponses, établi par Nadège Merle, leur sera donné. Après avoir fini le jeu, le/les joueurs
seront invités à aller au musée pour récupérer une « surprise ». Cette surprise sera un roudoudou
que les bénévoles de permanence donneront à chaque joueur. Pourquoi un roudoudou ? C'est un
bonbon dans une coquille, qui rappelle Compostelle. Il est à préciser que Nadège Merle fournira
ces roudoudous gracieusement.

–

Michel Gauthier rappelle qu'il sera souhaitable de faire un compte-rendu sur l'exposition pour
l'insérer dans le prochain bulletin.

② Les journées du patrimoine
Elles auront lieu le 17, 18 et 19 septembre 2021. Le musée de l'association sera alors ouvert.

③ La prochaine conférence
L'association recherche des idées de conférence. Des propositions sont faites :
–

Marie France Toucas et Danielle Moreau se demandent si Monsieur Boyer, Pharmacien à Flavignac,
ne pourrait pas nous présenter la ville de Flavignac, habitué qu'il est à ce genre de chose. Sébastien
Champagne le contactera.

–

Sébastien Champagne suggère une conférence sur les romans médiévaux de la région.
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–

Andrée Delage se propose de demander au Président de l'association « Les amis de Maulmont » de
nous parler de l'histoire des Bourbon et de Géraud de Maulmont, ou de la vie au moyen-âge à
Châlus.

–

Andrée Delage demandera à Madame Lapouge, si elle accepterait de nous parler des cimetières,
non sous forme de conférence, mais d'un débat.

–

Michel Gauthier pense à Monsieur NYS, Maître de conférence à la faculté de Limoges, pour nous
présenter un sujet. Sébastien Champagne le contactera.

④ Les fontaines de dévotion
Le sujet est de nouveau abordé. Ce projet se ferait sous forme de marche, en septembre. Pour être
constructif, il est souhaitable d'associer à cette marche une personne pouvant nous parler de ces fontaines.
Sébastien se charge de demander à l'association « nos villages et nos chemins » de Dournazac la possible
réalisation.

⑤ Divers points
–

A savoir : notre association est partenaire de l'association « Les amis de Maulmont ». Andrée
Delage, la conférencière, sera présente au château, cet été, les mercredi, jeudi et samedi de 16
heures à 18 heures. Une participation de 2 € sera demandée à tous, sauf pour les enfants de moins
de 14 ans et les personnes à mobilité réduite.

–

Sébastien Champagne a donné au musée un panneau publicitaire nommant Monsieur Deléron,
ancien propriétaire du site. Andrée Delage fera une petite synthèse sur ces recherches à partir
d'anciens registres de recensement de Châlus.

–

Certains membres se réjouiraient d'une visite aux thermes de Chassenon. A prévoir, donc.

–

Concernant les bulletins prochains , dont nous parlerons lors d'une prochaine réunion, Michel
Gauthier se propose d'intégrer dans une demi-page du bulletin, anecdotes sur le vie à Châlus,
présentation d’événements sur le patrimoine local, ...

–

la prochaine réunion de l'association est prévue après l'été.
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