
Associaton Histoire et Archéologie
du Pays de Châlus

Objet   : Compte -rendu de la réunion du 4 septembre 2021

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

Etaient absents   : Frédéric Mazière, Francis Laroulandie (excusé), Anne-Laure Reveilhac de Maulmont 
(excusée)

Ordre du jour :

① Les journées du patrimoine des 17,18 et 19 septembre 2021
② La conférence 
③ Le bulletn
④ Divers

① Les journées du patrimoine
La disponibilité de chacun des bénévoles  pour être présent lors des journées du patrimoine est abordée .
Nadège sera présente au musée le vendredi 17 septembre après-midi, le samedi de 9 heures à 11 heures et
le dimanche de 10 heures à 12 heures. Danielle et Marie France seront présentes samedi après-midi si Eric 
et/ou Frédéric peuvent se rendre disponibles. Marie France  et Eric seront présents le dimanche après-midi.

Le contrôle des pass vaccinaton covid est obligatoire. Louis propose une tablete pour dépanner. A priori, 
elle ne sera pas utle.

Sébasten validera ce lundi auprès de l'ofce de tourisme de Châlus l'ouverture du musée lors de ces 
journées.

Andrée, Marie France et Danielle auront la tâche de réorganiser le musée le mercredi 15 septembre (14 
heures 30) en vue de ces journées.  

② La conférence
Elle se tendra le 6 Novembre 2021 à 15 heures à la salle polyvalente Louis Aragon de Châlus et sera menée 
par l'associaton « Archéologie en Limousin » de l'université de Limoges, présidée par Jean-Michel 
Desbordes. 

Sébasten  créera une afche pour l'occasion , à metre dans le plus d'endroits possibles (y compris 
l'université). De plus, il insérera dans la gazete un encart pour annoncer cete conférence, et Nadège en 
fera part aussi dans le site de notre associaton.
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③ Le bulletn
Où en est-on ?

– Marie France et Danielle ont écrit un artcle sur les traditons religieuses (selon leur vécu et 
souvenir). Elles le transféreront à Michel pour inserton dans le bulletn

– Andrée doit écrire un artcle sur l'expositon « la farandole des robes » de cet été au musée, et 
« l'histoire des robes ».

– Micheline , pour faire un clin d'oeil à l'épidémie de covid actuelle, a écrit, elle, un artcle sur 
l'épidémie de peste qui sévit au 18ème siècle

– Francis donnera à Michel le long artcle qu'il a écrit sur « les granges à Châlus »
– Nadège a écrit un artcle sur « l'art des murs publicitaires », qu'elle adressera à Michel. D'ailleurs, 

pour de prochains bulletns, elle  cherche des documents sur les trois cinémas qui ont existé à 
Châlus.

– Louis a apporté au musée un « treuil à cochon », qui servait pour saigner le cochon. Il essaiera de 
faire un artcle sur cete traditon, si ce n'est pas dans ce bulletn, ce sera dans un autre...

④   Divers
– Samedi 11 Septembre se tendra à la salle polyvalente de Châlus le forum des associatons 

chalusiennes. Sébasten demande qui pourra y aller pour représenter notre associaton (une 
réponse est demandée urgemment par la mairie de Châlus).

Le matn de 10 heures à 13 heures, Sébasten, Andrée, Michel et Eric seront présents, l'après-midi, 
de 13 heures à 17 heures, Sébasten, Micheline et Alain. Il faudra installer le matériel (une table, 
une grille des chaises et le logo) et le ranger. 

– L'ouverture du musée cet été a fait venir trois cents personnes environ, donc moins que les années 
précédentes (mais nous sommes en crise sanitaire !), mais plus de dons que les années 
précédentes.

– Le salon des livres aura lieu en 2022, pendant les vacances de Pâques.

– Sébasten et Andrée proposent d'ouvrir les archives et documents anciens à l'occasion d'une après-
midi aux membres de l'associaton. Un oui général. A organiser donc.

– Une autre propositon : celle d'insérer dans la gazete écrite par Sébasten qui paraîtra vers les 
fêtes,  un artcle sur les fêtes d'autrefois.

A la prochaine !
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