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RAPPORT d'ACTIVITES 2020 pour l’AG 2021 
Préparé par Chantal Pousse Joël Lépine et Frédéric Auger 

Présenté par Chantal Pousse Vice-présidente et Joël Lépine Vice-président  
 

2020 était une année particulière pour le GRAHS comme pour le monde entier ! 
Nous ne souhaitons pas revenir trop longuement sur cette crise sanitaire. Elle nous pourtant a 

impacté, notamment financièrement en nous privant d’une part de certaines manifestations culturelles lors 
desquelles nous assurions la vente de nos publications et durant lesquelles nous avions le plaisirs de vous 
rencontrer et de faire de nouveaux adhérents. D’autre part cette crise a limité le nombre des conférences et 
des visites prévues en 2020. Notre semaine culturelle « En attendant le Printemps » à destination des 
scolaires ainsi que notre salon « Le Printemps des Livres en Sologne », pourtant complétement organisés 
n’ont pas eu lieu.  

Mais restons positifs, malgré la situation nous avons réussi à maintenir de nombreuses activités : 
 

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
La permanence du lundi après-midi, au local a été fermée à certaines périodes en application des 

règles sanitaires, elle est désormais transformée sous la forme de RDV individuels afin de limiter le nombre 
de présents. L’accueil d’historiens avec des demandes précises, des passionnés très affûtés sur un sujet précis 
mais aussi des curieux du passé de la Sologne a pu se dérouler en l’étalant sur la semaine. La riche 
bibliothèque du GRAHS a été largement sollicitée. Les bénévoles et le salarié ont assuré ces rdv tout en 
s'adonnant à des tâches administratives récurrentes. 
 

LES RECHERCHES 
Pour l’équipe du GRAHS, les journées passées aux archives, dans un plaisir partagé ont été réduite à 

peau de chagrin en 2020, on espère pouvoir faire mieux en 2021. Il a donc fallu se plonger dans la 
documentation déjà accumulée pour vous écrire certains articles, Nous avions heureusement un peu de 
réserves. Malgré tout, certaines recherches individuelles et en groupe (souvent en visioconférence) se 
poursuivent, elles alimenteront les bulletins futurs. 
 

LES EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES DU GRAHS : 
Là, encore le programme fut tronqué, mais nous avons tout de même assuré quelques actions : 
Lors de la Fête de l’agriculture paysanne à Loreux (organisée par ADDEAR 41) dont nous étions 

partenaire, nous avons tenu un stand très visité.  
Chantal Pousse et Fréderic Auger ont réalisé et présenté :  
- une exposition sur le thème de « la femme solognote au début du XXème siècle »  
- une conférence intitulée « L’agriculture au féminin » 
Cette année, dans le cadre du cycle de la Saison culturelle de Lamotte-Beuvron soutenue par La 

Région Centre Val-de-Loire par le PACT (Projets artistiques et culturels de territoire) vous avez pu assister à 
deux des trois conférences prévues. 

- « Les Noces d’autrefois en Sologne » par Frédéric Auger, Gilles Lepeltier  
- « Un conflit opposant des paysans à leur seigneurs en 1761 à Ardon » par Daniel Boissay. 

Celle de Daniel Viaud « Saint-Viâtre au milieu du XVIIe siècle : une histoire par le bas » a été reportée à une 
date encore inconnue aujourd’hui. 
 

LES SORTIES ET VISITES DU GRAHS : 
La plupart des visites ont été annulées, seule a été maintenue la journée durant laquelle un petit 

groupe (mesures sanitaires obligent) à visité le très beau Musée de la Guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille et 
la Maison de la Beauce à Orgères organisée par Evelyne Vendeuvre. 
 

COMMUNICATION : 
Nous veillons à ce que nos événements et publications soient bien relayés sur les réseaux sociaux et 

dans la presse. Nous remercions les fidèles correspondants locaux de la NR (Eric Sciou et Christine de 
Beauchêne pour les environs) et de la rédaction de Romorantin ; de la République du Centre (Laurence 
Tarquis, et ?) et du Petit Solognot (Frédérique Monnier). Ils répondent toujours présents pour nos activités 
récurrentes ou ponctuelles. Le GRAHS a aussi bénéficié d’une présentation dans le magazine « 30 jours en 
Sologne ». Il faut également noter que nous sommes très souvent sollicités par ces mêmes journaux et 
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magazines (également par le Journal de la Sologne et Origine Sologne) pour obtenir des informations 
historiques. Notre site internet et notre page Facebook sont également des relais indispensables à nos actions, 
vous pouvez y trouver de nombreuses informations, n’hésitez pas à les relayer. 
 
 MANIFESTATIONS 
Nous avons été présents sur les manifestations maintenues suivantes : 

Salbris 
« Salon du tourisme en Sologne » organisé par l’OT de Sologne (Joël Lépine, Chantal Pousse et Frédéric 
Auger) 

Viglain 
« Foire au boudin » organisé par    (Chantal Pousse et Frédéric Auger) 

Loreux 
« Fête de l’agriculture paysanne » organisée par ADDEAR 41 et … dont nous étions partenaire (Chantal 
Pousse, Frédéric Auger, Florent Mercey, Marie-Dominique Augustin et Odette Barfetty)  

Lamotte-Beuvron :  
Forum des associations, organisé par Mairie de Lamotte (Claudine Petat, Chantal Pousse, Marie-Dominique 
Augustin, Florent Mercey, Frédéric Auger) 
Un Marché du vendredi (Chantal Pousse et Frédéric Auger) 

La Ferté-Saint-Aubin 
Un Marché du jeudi (Chantal Pousse et Frédéric Auger Marie-Dominique Augustin et Odette Barfety) 

Blois (sur 3 jours) 
Rendez-vous de l’Histoire (Chantal Pousse, Daniel Boissay, Joël Lépine, Claudine Petat, Marie-Dominique 
Augustin, François Viratelle, Frédéric Auger). 
 
 LES BULLETINS 

CPPAP : Commission Paritaire  des Publications et Agences de Presse.  
2020 était l’année du renouvellement de notre agrément, nous l’avons obtenu pour 2 ans, ce fut un 

travail important et intéressant qui nous permet de faire évoluer notre bulletin pour rester éligible à cette 
reconnaissance nationale ; celle-ci nous  permet, entre autres, de bénéficier d’un tarif postal avantageux, sans 
lequel nous ne pourrions pas vous envoyer vos bulletins.  

Nous sommes très satisfaits d’avoir réussi à publier en 2020 nos 4 bulletins « La Sologne et son 
passé », et ce, sans prendre le moindre retard (un grand merci à toute l’équipe de la rédaction). 

Ce sont donc 256 pages reparties en 15 articles que vous avez reçu. Ces bulletins viennent enrichir la 
collection « La Sologne et son passé » qui constitue un corpus indispensable aux amoureux connaisseurs de 
la Sologne. Pour mieux remplir nos obligations vis-à-vis de la CPPAP qui nous incite à mieux coller à 
l’actualité nous avons fait évoluer le bulletin avec des rubriques nouvelles auxquelles vous pouvez contribuer, 
si vous le souhaitez. Elles traitent notamment de l’actualité culturelle et historique et de littérature solognote, 
d’autres viendrons.  

Merci à vous de continuer à faire la promotion de nos bulletins et à inciter vos amis à s’abonner.  
Parmi les quatorze auteurs et autrices que nous avons eu l’honneur de publier, nous avons le plaisir 

de compter sept signatures nouvelles, trois féminines : Marie-Christine Minder-Jourdan, Odette Barfety, 
Claudine Petat et quatre masculines : Philippe Robineau, Patrick Lemarec, Michel Godron,et Jacques Niveau. 
Elles complètent en 2020, les signatures plus récurrentes que sont Daniel Boissay, Christian Poitou, Bernard 
Heude, Olivier Durand, Joël Lépine, Chantal Pousse et Frédéric Auger. Jacques Niveau    
 

Pour conclure, le GRAHS a réussi tant bien que mal à passer cette année particulière, nous espérons 
pouvoir reprendre le plus tôt possible un fonctionnement plus habituel. Néanmoins notre belle association 
reste fidèle à ses engagements et ses statuts, elle poursuit son développement en partenariat avec les acteurs 
du territoire Nous demeurons, bien à notre place dans l’étude, la recherche, la promotion de l’histoire et du 
patrimoine de la Sologne avec des actions en direction des locaux, des touristes, des étudiants et des enfants. 
C’est donc avec vous et fiers de nos valeurs que nous poursuivrons le chemin en 2021.  
 

Merci de votre écoute.  


