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18 novembre 2015                

Le bureau s’est réuni le mercredi 4 novembre 2015 à 14 heures salle Paul Riffat. 
(Tous les membres étaient présents à l’exception de Patricia Picaud, Chantal Aubert 
et Nicky Marnat excusées). L’assemblée était complétée par des membres du CA, des 
adhérents, par Madame le Maire Maryse Chaumeton et le premier adjoint David 
Grange.
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants.

           1- Organisation de la commémoration et de l'expo du 11 novembre.  
Suite au refus du Conseil municipal de prendre en charge l'apéritif offert après la 
commémoration du 11 novembre prochain, Madame le Maire et son adjoint 
interviennent pour en expliquer les raisons. Une discussion s'en suit pour connaître la 
position de SHP et son rôle lors de cette cérémonie officielle. Un tour de table est 
effectué et il en ressort que SHP apportera sa participation, au monument bien sûr 
par la présence de ses membres, puis à la salle Paul Riffat, par une exposition et une 
lecture de fiches individuelles concernant les Poilus décédés en 1915. Il est également
décidé que SHP offrira en clôture le verre de l'amitié. Cérémonie prévue à 11h15 au 
monument, et salle ouverte de 10h à 13h puis de 15h à 17h. 
Le souci majeur de SHP est de rendre hommage au mieux à ces Poilus qui ont perdu 
la vie durant cette effroyable guerre.

            2- Projet du groupe Patois:
Denis Nicolas, présent à la réunion, confirme qu'une veillée patois est en préparation 
pour le printemps prochain. Cette soirée sera en liaison avec le thème choisi pour nos
prochains travaux, soit les transformations de l'agriculture. Les scènes seront 
entièrement en patois (une traduction pourra être faite), des chansons agrémenteront
également la soirée. Cette soirée clôturera l'exposition des travaux sur la révolution 
agricole.

1



 Denis nous fait part de sa satisfaction car il y a une très belle dynamique dans le 
groupe. Une quinzaine de participants se retrouvent un mercredi après-midi sur 2 (le 
1er et le 3ème de chaque mois) à 16h30 pour découvrir notre langue ancienne, ou s’y 
perfectionner.

         Exposition et soirée patois prévue le 23 Avril 2016.

             

          3- Questions diverses:

- Travail de restauration du patrimoine: Suite à la venue de Mr 
Delprato, les demandes d'autorisation aux propriétaires sont en cours.

          
- Le livre: Il a été décidé de commander des ouvrages supplémentaires, soit 50 

(nombre imposé par l'imprimeur) afin de satisfaire les demandes que nous 
avons eues. Ces ouvrages devraient nous parvenir fin novembre, n’hésitez pas 
à le faire savoir autour de vous. Merci.

- Les randos: Jean Pierre propose qu'après chaque rando du samedi (départ 
13h30 près de la cabine téléphonique), les participants se retrouvent à la petite 
salle pour partager un moment convivial devant une boisson chaude et en 
même temps pour faire les remarques sur les chemins empruntés et travailler à
l’élaboration du schéma des circuits de randonnée et à sa réalisation.

- Subventions: David explique qu'au niveau de l'association « Pays Combraille en 
Marche » il y aurait peut-être des subventions attribuées pour l'organisation de 
soirées culturelles. Denis, quant à lui nous parle d'aide apportée éventuellement
par le Crédit agricole. Nous allons nous renseigner.

 La réunion se termine vers 16h30 pour laisser la place au groupe patois. 

La prochaine réunion sera une réunion de C.A. élargie, ouverte à tous 
les adhérents. Elle se déroulera  le mercredi 02 décembre à 14 heures à
la salle des fêtes.
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