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Le mot du maire

Toutes ces photos font revivre notre passé : nostalgie pour les anciens, découverte pour les 
jeunes et les néo boussaquins.
Connaître notre passé, c'est pouvoir le transmettre aux jeunes générations. Leur formidable 
travail de collectes de données (plus de 4500 photos publiées) leur permet d'envisager,         
pourquoi pas, une exposition....
Aujourd'hui, plus de 1300 followers sont "pendus" à leurs parutions.

Aussi, si vous possédez également une petite "parcelle" de notre territoire, rejoignez ce petit 
groupe de passionnés. Ils vous attendent dès à présent.

Merci à eux-mêmes.
Merci à vous.
Franck FOULON - Maire

For the first report of 2021, I would like to honour a very active Facebook group called 
 « HISTOIRE ET INFOS DE BOUSSAC (23) ET SES ENVIRONS ».

This group places numerous posts mainly consisting of old photos of Boussac, it’s people and 
the surrounding area.
All these photos make our past come to life again for our elderly citizens and the unknown for 
our younger generation.

Knowing our past enables us to pass it on to future generations. Maybe the huge amount of 
photos posted already (more than 4,500 ) could be organised into an exhibition in the town ?
There are, as of today, more than 1,300 members !

Maybe you have some memories of the past, you would like to share ! You would be more than 
welcome to join the group.

Many thanks to Alan, Adeline and all members and also in advance to future members.
Franck FOULON - Maire
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Edition : Mairie de Boussac – Le Maire / Maquette : Annie Annequin – Adjointe
Rédaction et relecture :  Annie Annequin et la Commission Communication
Prise de vues : La Mairie et les Conseillers - La bibliothécaire Carine Beaufort – Les associations qui cèdent 
les photos de leurs manifestations – Groupe Facebook « Histoire et infos de Boussac (23) et ses environs »
Impression : Agence et Marque de Territoire C’est Creusois 11, Rue Eugène France 23000 Guéret  
Tirage :  900 exemplaires
Contact : Hôtel de Ville – Place de l'Hôtel de Ville 23600 Boussac / Tél 05 55 65 01 09 – Fax 05 55 65 83 97
Site internet : wwwboussac.fr / E-mail : mairieboussac23@wanadoo.fr

A l'occasion de la première parution 2021 du bulletin municipal, je 
tenais à mettre à l'honneur un groupe de réflexion très actif sur les 
réseaux sociaux qui nous diffuse régulièrement des photos de      
Boussac. 
Je veux parler d’«HISTOIRE ET INFOS DE BOUSSAC (23) ET SES ENVIRONS».
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03 Le dossier : C’est Nouveau !
      C’EST NOUVEAU
A L’OFFICE DE TOURISME

Table tactile intérieure

Utilisation libre ou avec l’aide d’un conseiller en 
séjour.
Pour visualiser notre territoire par                        
l’intermédiaire d’une carte qui géolocalise les 
points d’intérêt (hébergements, restauration, 
activités…).

Borne tactile extérieure

Libre accès 24h/24 et 7J/7 à l’information touristique.
Pour retrouver les informations concernant              
l’hébergement, la restauration, les sites à visiter, les 
activités, l’agenda des manifestations… et même 
envoyer des cartes postales virtuelles.

Boussac Consultation
borne tactile extérieure 

du 01.07.2020 au 31.12.2020

 / page d’accueil 3 000 vues

6 500 vues  / toutes pages 

Pages les plus consultées :

  7 bornes extérieures

2 tables intérieuresRelai information service
Panneau fixe à consulter sur le kiosque d’information.
Pour ne retenir que l’essentiel… les sites incontournables du territoire à visiter : Le château de Boussac, 
Toulx Ste Croix, son village, sa tour et le site des Pierres Jaumâtres, Bêtète, le moulin de Freteix. 

      LE SAVEZ-VOUS ?
VOUS EXPLOITEZ DES CHAMBRES D’HOTES OU DES GITES/MEUBLÉS DE TOURISME ? 
CES INFORMATIONS SONT POUR VOUS !
Pour mémoire, les propriétaires de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme doivent, préalablement à tout début 
d’activité de location de ces hébergements, effectuer une déclaration en mairie par formulaire CERFA (n°13566*03 pour 
les chambres d’hôtes et n°14004*04 pour les meublés).  

Rappel : 
- chambres d'hôtes : chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes à titre onéreux pour une ou 
plusieurs nuitées, assorties de prestations (Article L. 324-3 du Code du Tourisme). 
- meublés de tourisme : hébergement individuel de type villa, appartement, studio ou partie de celui-ci, loué pour de courtes 
durées (à la journée, semaine ou mois) à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (Article D. 324-1 du Code du Tourisme)

Info + : les piscines des meublés et chambres d’hôtes (enterrées ou hors-sol) doivent être aussi déclarées en mairie ! 
Pour en savoir plus, contacter la mairie ou l’Office de Tourisme du territoire ou Creuse Tourisme ! 
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03 Le dossier : C’est Nouveau !
      C’EST NOUVEAU
A LA BIBLIOTHEQUE (Maison des Associations / France Services)
UNE « LUDOTHEQUE » pour le PRET DE JEUX à partir du 12 avril 2021 (vacances de Pâques)
mutualisée avec la médiathèque de Chambon sur Voueize : 

      C’EST NOUVEAU
LE PARKING FACE AU CIMETIÈRE
EST TERMINÉ ET ACCESSIBLE. 

- Jeux de « plateaux » usuellement appelés jeux de société.
A votre disposition, une offre de 216 jeux classés  selon des tranches d’âge et 3 thématiques : 
coopération, stratégie, ambiance.
De 1 à plusieurs joueurs, pour tout âge. Et notamment, des jeux XXL grande taille pour les tout-petits. 
Le contenu de la boite et la règle du jeu sont collés à l’intérieur du couvercle. Des pictogrammes sur 
l’extérieur de la boite vous permettront de sélectionner les jeux en fonction de l’âge et                                  
de la thématique souhaitée.

- Jeux « vidéo » sur Switch et PS4. 
32 jeux classés par âge et degré de violence pour un public jusqu’à 16 ans.

Le personnel de la bibliothèque est apte à expliquer chaque règle du jeu. Comme pour les livres, 
le conditionnement de ces jeux est protégé  d’un film transparent permettant ainsi                           
une  désinfection après restitution. 
Un adhérent à la bibliothèque peut emprunter un jeu de société et un jeu vidéo pour une durée 
d’un mois renouvelable un mois. Si le jeu désiré n’est pas immédiatement disponible sur le site de 
Boussac, sa réservation est possible. Les collectivités et les professionnels de l’enfance peuvent 
aussi accéder au prêt des jeux.
Le catalogue des jeux est consultable à l’accueil de la bibliothèque et également en ligne sur      
mabib.fr/boussac puis module « rechercher ».
Pour tout contact ou information : 
Bibliothèque – Maison des Associations - Quartier Pasteur - Boussac - Tél 05 55 82 09 53



6

04

Dépôt légal d'ouvrages issus 

de l'imprimerie de Pierre Leroux à Boussac

Pierre Leroux

Patrimoine de Boussac - Place Carnot
Incroyable histoire : 1 lieu et 4 incarnations

Topographie de Mérian, Boussac – 1656

Tout d'abord, nous remercions la Mairie de Boussac de nous avoir donné cette occasion de partager quelques-uns des secrets 
de Boussac que nous avons découverts à travers notre Groupe Facebook «Histoire et Infos de Boussac (23) et ses environs». 
Veuillez partager ce nom de Groupe avec vos amis et votre famille également. 
Une petite explication sur notre Groupe : En 2018, l'un de nos administrateurs a voulu connaître un peu l'histoire de sa maison 
de vacances. En outre, un autre administrateur a suggéré qu'une grande partie des connaissances, sur l'histoire de toute la ville, 
pourrait facilement être perdue car la plupart de ces connaissances étaient verbales et n'étaient enregistrées nulle part. Avec 
ces 2 objectifs, le Groupe est né il y a 18 mois et compte aujourd'hui près de 1 300 membres qui ont très gentiment partagé leurs 
connaissances et leurs souvenirs avec nous. Espérons que le Groupe fera vivre ces trésors pour les générations futures.
Je ne doute pas que de nombreux boussaquins locaux connaissent déjà les faits que nous allons expliquer ci-dessous, mais il 
peut y avoir des personnes nouvelles dans la région qui ignorent cette histoire.
En remontant la rue Vincent, et en nous arrêtant place Carnot, nous arrivons devant une école de ville de style traditionnel avec 
une façade impressionnante et un toit central. Bien que ce bâtiment soit sur le site depuis les années 1920/début des années 
1930, il existe une histoire plus longue et très intéressante de l'utilisation de ce site qui remonte au Moyen Âge et au-delà. Point 
d'intérêt… la Place Carnot s'appelait auparavant place de l'Ecole mais elle a reçu un nouveau nom en septembre 1894, en      
l'honneur du président Marie François Sadi Carnot assassiné en juin 1894 à Lyon.
Un cimetière existait à l’extérieur des murs de la ville que l’on peut voir à gauche de la gravure tirée de la «Topographie de 
Mérian, 1656». Il y avait là aussi une petite chapelle appelée Chapelle Notre-Dame de la Pitié, également visible sur la gravure. 
Cette chapelle datait du moyen âge ; cependant, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu la dater définitivement.
En 1730, après que le cimetière ne fut plus utilisé régulièrement (finalement abandonné en 1862), un nouvel hôpital a été      
construit à côté de cette ancienne chapelle et la chapelle est devenue la chapelle de l'hôpital. Un ancien hôpital sur un autre site, 
financé par la famille De Brosse, existait dans la ville mais il était tombé en ruine. Le premier administrateur du nouvel hôpital 
était Philippe de Saint Thorent.
En service depuis près de 114 ans, cet hôpital est finalement devenu le site de l'imprimerie de Pierre Leroux (17/4/1797-12/4/1871), 
imprimeur d'opinion libérale, parisien, journaliste et homme politique. Au début de sa vie, il était maçon puis chef typographe 
dans une imprimerie qui publiait le journal Globe. Il a publié des articles remarquables sur des sujets philosophiques. Il s'engage 
très jeune dans la lutte libérale, puis, en 1830, rejoint le mouvement saint-simonien et prône le «socialisme» (il est l'inventeur de 
ce concept) qui tente de concilier liberté et égalité.
George Sand (1/7/1804-8/6/1876), de son vrai nom Amandine Lucile Aurore Dupin, la romancière, auteur de mémoires et         
journaliste, a présenté Boussac à Pierre Leroux, la ville où il choisit d’installer sa famille après avoir obtenu en 1845 un brevet pour 
créer une presse à imprimer (en fonction jusqu'en 1852). A partir de ces imprimés, il a créé, à Boussac, un modèle                                 
de communauté locale pour développer ses idées d'association ouvrière et de socialisme constructif assurant ainsi                             
la coexistence du travail industriel avec le travail de la terre.
En 1847, Pauline Roland (1805-1852), la célèbre socialiste et féministe, s'installe à Boussac et fait partie du mouvement              
«Phalanstère» de Pierre Leroux qui comptait 80 personnes à ce stade. Elle plaida pour la gratuité de l'enseignement et l’accès 
à l’école pour les filles ce qu’elle fit localement. Après avoir quitté Boussac, elle devint responsable du Club des Femmes                 
Républicaines visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle a été arrêtée en mai 1850 pour "socialisme, 
féminisme et débauche". Quelques mois plus tard, après s'être opposée à la prise de pouvoir par Napoléon III proclamé             
Empereur à l'issue du coup d'État du 2 décembre 1851, elle fut de nouveau arrêtée le 6 février 1852 et condamnée à 10 ans de 
déportation en Algérie.
En 1848, Pierre Leroux proclame la République à Boussac et est, par la suite, élu maire. Après son départ, pour devenir député 
de la Seine à l'Assemblée Constituante, l'imprimerie fut transmise à ses frères et amis.    

Histoire et infos de boussac (23) et ses environs

- Jeux de « plateaux » usuellement appelés jeux de société.
A votre disposition, une offre de 216 jeux classés  selon des tranches d’âge et 3 thématiques : 
coopération, stratégie, ambiance.
De 1 à plusieurs joueurs, pour tout âge. Et notamment, des jeux XXL grande taille pour les tout-petits. 
Le contenu de la boite et la règle du jeu sont collés à l’intérieur du couvercle. Des pictogrammes sur 
l’extérieur de la boite vous permettront de sélectionner les jeux en fonction de l’âge et                                  
de la thématique souhaitée.

- Jeux « vidéo » sur Switch et PS4. 
32 jeux classés par âge et degré de violence pour un public jusqu’à 16 ans.

Le personnel de la bibliothèque est apte à expliquer chaque règle du jeu. Comme pour les livres, 
le conditionnement de ces jeux est protégé  d’un film transparent permettant ainsi                           
une  désinfection après restitution. 
Un adhérent à la bibliothèque peut emprunter un jeu de société et un jeu vidéo pour une durée 
d’un mois renouvelable un mois. Si le jeu désiré n’est pas immédiatement disponible sur le site de 
Boussac, sa réservation est possible. Les collectivités et les professionnels de l’enfance peuvent 
aussi accéder au prêt des jeux.
Le catalogue des jeux est consultable à l’accueil de la bibliothèque et également en ligne sur      
mabib.fr/boussac puis module « rechercher ».
Pour tout contact ou information : 
Bibliothèque – Maison des Associations - Quartier Pasteur - Boussac - Tél 05 55 82 09 53



7

Dépôt légal d'ouvrages issus 

de l'imprimerie de Pierre Leroux à Boussac

Lettre de Pierre Leroux au sujet 

de la proclamation de la République

 à Boussac, 2 mars 1848

Pierre Leroux Pauline Roland

Photo prise par Michael Ross, 2019

Patrimoine de Boussac - Place Carnot
Incroyable histoire : 1 lieu et 4 incarnations

Topographie de Mérian, Boussac – 1656

Tout d'abord, nous remercions la Mairie de Boussac de nous avoir donné cette occasion de partager quelques-uns des secrets 
de Boussac que nous avons découverts à travers notre Groupe Facebook «Histoire et Infos de Boussac (23) et ses environs». 
Veuillez partager ce nom de Groupe avec vos amis et votre famille également. 
Une petite explication sur notre Groupe : En 2018, l'un de nos administrateurs a voulu connaître un peu l'histoire de sa maison 
de vacances. En outre, un autre administrateur a suggéré qu'une grande partie des connaissances, sur l'histoire de toute la ville, 
pourrait facilement être perdue car la plupart de ces connaissances étaient verbales et n'étaient enregistrées nulle part. Avec 
ces 2 objectifs, le Groupe est né il y a 18 mois et compte aujourd'hui près de 1 300 membres qui ont très gentiment partagé leurs 
connaissances et leurs souvenirs avec nous. Espérons que le Groupe fera vivre ces trésors pour les générations futures.
Je ne doute pas que de nombreux boussaquins locaux connaissent déjà les faits que nous allons expliquer ci-dessous, mais il 
peut y avoir des personnes nouvelles dans la région qui ignorent cette histoire.
En remontant la rue Vincent, et en nous arrêtant place Carnot, nous arrivons devant une école de ville de style traditionnel avec 
une façade impressionnante et un toit central. Bien que ce bâtiment soit sur le site depuis les années 1920/début des années 
1930, il existe une histoire plus longue et très intéressante de l'utilisation de ce site qui remonte au Moyen Âge et au-delà. Point 
d'intérêt… la Place Carnot s'appelait auparavant place de l'Ecole mais elle a reçu un nouveau nom en septembre 1894, en      
l'honneur du président Marie François Sadi Carnot assassiné en juin 1894 à Lyon.
Un cimetière existait à l’extérieur des murs de la ville que l’on peut voir à gauche de la gravure tirée de la «Topographie de 
Mérian, 1656». Il y avait là aussi une petite chapelle appelée Chapelle Notre-Dame de la Pitié, également visible sur la gravure. 
Cette chapelle datait du moyen âge ; cependant, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu la dater définitivement.
En 1730, après que le cimetière ne fut plus utilisé régulièrement (finalement abandonné en 1862), un nouvel hôpital a été      
construit à côté de cette ancienne chapelle et la chapelle est devenue la chapelle de l'hôpital. Un ancien hôpital sur un autre site, 
financé par la famille De Brosse, existait dans la ville mais il était tombé en ruine. Le premier administrateur du nouvel hôpital 
était Philippe de Saint Thorent.
En service depuis près de 114 ans, cet hôpital est finalement devenu le site de l'imprimerie de Pierre Leroux (17/4/1797-12/4/1871), 
imprimeur d'opinion libérale, parisien, journaliste et homme politique. Au début de sa vie, il était maçon puis chef typographe 
dans une imprimerie qui publiait le journal Globe. Il a publié des articles remarquables sur des sujets philosophiques. Il s'engage 
très jeune dans la lutte libérale, puis, en 1830, rejoint le mouvement saint-simonien et prône le «socialisme» (il est l'inventeur de 
ce concept) qui tente de concilier liberté et égalité.
George Sand (1/7/1804-8/6/1876), de son vrai nom Amandine Lucile Aurore Dupin, la romancière, auteur de mémoires et         
journaliste, a présenté Boussac à Pierre Leroux, la ville où il choisit d’installer sa famille après avoir obtenu en 1845 un brevet pour 
créer une presse à imprimer (en fonction jusqu'en 1852). A partir de ces imprimés, il a créé, à Boussac, un modèle                                 
de communauté locale pour développer ses idées d'association ouvrière et de socialisme constructif assurant ainsi                             
la coexistence du travail industriel avec le travail de la terre.
En 1847, Pauline Roland (1805-1852), la célèbre socialiste et féministe, s'installe à Boussac et fait partie du mouvement              
«Phalanstère» de Pierre Leroux qui comptait 80 personnes à ce stade. Elle plaida pour la gratuité de l'enseignement et l’accès 
à l’école pour les filles ce qu’elle fit localement. Après avoir quitté Boussac, elle devint responsable du Club des Femmes                 
Républicaines visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle a été arrêtée en mai 1850 pour "socialisme, 
féminisme et débauche". Quelques mois plus tard, après s'être opposée à la prise de pouvoir par Napoléon III proclamé             
Empereur à l'issue du coup d'État du 2 décembre 1851, elle fut de nouveau arrêtée le 6 février 1852 et condamnée à 10 ans de 
déportation en Algérie.
En 1848, Pierre Leroux proclame la République à Boussac et est, par la suite, élu maire. Après son départ, pour devenir député 
de la Seine à l'Assemblée Constituante, l'imprimerie fut transmise à ses frères et amis.    

Néanmoins, le bâtiment délabré disparut en 1926 et c’est à cet emplacement qu’une nouvelle école fut construite… celle que 
nous connaissons aujourd’hui. Dans mon esprit, toutes ces phases sont liées :  des lieux d'utilisation d'origine comme lieu de 
connaissance (en tant qu'église, elle aurait été la seule source d'éducation pour la plupart), à son utilisation pour traiter les 
personnes malades (en tant qu'hôpital), puis au service d’une idéologie pour le bien de tous (en tant qu'ouvrage imprimé et 
site d'idéaux socialistes et égalitaires) et enfin à l'éducation formelle (en tant qu'école actuellement).
La leçon pour moi, en découvrant cette histoire, est qu'il y a toujours une époque / histoire antérieure à un bâtiment qui ne 
demande qu'à être découverte.
S'il s'agit d'un très bref résumé, une chose que nous avons découverte dans notre Groupe est qu'il existe une longue histoire, 
d'importance nationale, pour de nombreux bâtiments de la ville. Boussac est peut-être une ville relativement petite mais cela 
ne veut pas dire que ce n'est pas un endroit important.

* Sources – Archives de la Creuse, Mairie de Ville de Boussac, BNF Gallica, Esquisses de Boussac.
* Administrateur Alan Cowdell-Browne
  Et les autres administrateurs - Adeline Bourdeau, Diane Sauvannet, Ben Cowdell-Browne. 
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Lettre de Pierre Leroux au sujet 

de la proclamation de la République

 à Boussac, 2 mars 1848

Pauline Roland
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PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE PASCAL DAUDON 

« LE RETOUR DE LA DAME À LA LICORNE » 
Association Toulx & Possibles / Pascal Daudon, artiste plasticien
L’association Toulx & Possibles, basée à Toulx Sainte Croix, a pour objet l’animation et le développement       
d’activités sociales et culturelles à destination de toutes et tous, toutes générations confondues, permettant à 
celles et à ceux qui souhaitent partager une activité ou un moment, de se retrouver. L’association est installée 
dans ses locaux dans le bourg de Toulx Sainte Croix, et œuvre à la rénovation complète du bâtiment, avec 
notamment l’ouverture prochaine d’un café associatif et d’une bibliothèque. L’association Toulx & Possibles 
compte déjà deux rendez-vous réguliers : l’un autour de la lecture, bimensuel, l’autre autour de la méditation, 
hebdomadaire. Parallèlement à ces activités, l’association a été sollicitée par la Direction Régionale des      
Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle Aquitaine pour accompagner deux résidences artistiques à Boussac.

PROJET DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE « LE RETOUR DE LA DAME À LA LICORNE »
L’objet d’une résidence artistique est essentiellement la mise à disposition d’un lieu et de moyens techniques, 
humains, logistiques et financiers à destination d’un artiste, permettant ainsi la création d’une œuvre.          
L’association Toulx & Possibles a été sollicitée par la DRAC Nouvelle Aquitaine pour accompagner des                
résidences de création artistique en 2020 et 2021. C’est ainsi qu’elle a accueilli pour une semaine le dessinateur 
Alex Dufour pendant l’été 2020.

A l’occasion d’une nouvelle résidence, financée par la DRAC, c’est l’artiste plasticien bordelais Pascal Daudon 
qui a été accueilli. Son travail conjugue entre autres un travail de la couleur, encres et crayons, collages, 
ombres portées, symboles et mythes. Il est possible de découvrir le travail de Pascal Daudon sur son site    
internet professionnel : pascaldaudon.com
Pascal Daudon a passé quatre semaines à Boussac pour un travail sur les fameuses tapisseries de la Dame à 
la Licorne, dont l’histoire est intimement liée à Boussac et à son château. Le projet de l’artiste se base sur la 
réinterprétation des six tapisseries de la Dame à la Licorne, comme il le raconte dans son projet :                                 
« Les tapisseries originales de La Dame à La Licorne sont au nombre de six : 5 autour des 5 sens ( la Vue, l’Ouïe, 
le Goût, l'Odorat et le Toucher), la 6ème se nomme A mon seul Désir. Mon souhait serait de réaliser une 
réinterprétation contemporaine de ces 6 images fortes, comme une restitution à la ville de Boussac. »

Le projet de l’artiste était de travailler avec les habitants dans le temps et de laisser une trace de ce moment 
sur un territoire dans lequel il souhaitait inscrire un projet depuis plusieurs années. L’artiste plasticien                 
intervenant a proposé à l’occasion de sa résidence d’organiser des ateliers collectifs qui ont réuni une dizaine 
de personnes.

Au terme de ces quatre semaines de travail, deux tableaux ont été réalisés, l’un autour de la vue, l’autre s’inspi-
rant de la tapisserie au mystérieux message « A mon seul désir ». Jouant avec les éléments des
tapisseries initiales, Pascal Daudon et les participants ont ainsi réalisé deux compositions originales, intégrant 
notamment les silhouettes de certains des adhérents de l’association Toulx et Possibles, devenant 
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protagonistes des scènes représentées. Une exposition présentant les deux œuvres se tiendra à 
Boussac prochainement, permettant ainsi de voir le travail accompli et d’en apprécier chaque 
détail.

©Pascal Daudon ©Pascal Daudon



Association Toulx & Possibles / Pascal Daudon, artiste plasticien
L’association Toulx & Possibles, basée à Toulx Sainte Croix, a pour objet l’animation et le développement       
d’activités sociales et culturelles à destination de toutes et tous, toutes générations confondues, permettant à 
celles et à ceux qui souhaitent partager une activité ou un moment, de se retrouver. L’association est installée 
dans ses locaux dans le bourg de Toulx Sainte Croix, et œuvre à la rénovation complète du bâtiment, avec 
notamment l’ouverture prochaine d’un café associatif et d’une bibliothèque. L’association Toulx & Possibles 
compte déjà deux rendez-vous réguliers : l’un autour de la lecture, bimensuel, l’autre autour de la méditation, 
hebdomadaire. Parallèlement à ces activités, l’association a été sollicitée par la Direction Régionale des      
Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle Aquitaine pour accompagner deux résidences artistiques à Boussac.

PROJET DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE « LE RETOUR DE LA DAME À LA LICORNE »
L’objet d’une résidence artistique est essentiellement la mise à disposition d’un lieu et de moyens techniques, 
humains, logistiques et financiers à destination d’un artiste, permettant ainsi la création d’une œuvre.          
L’association Toulx & Possibles a été sollicitée par la DRAC Nouvelle Aquitaine pour accompagner des                
résidences de création artistique en 2020 et 2021. C’est ainsi qu’elle a accueilli pour une semaine le dessinateur 
Alex Dufour pendant l’été 2020.

A l’occasion d’une nouvelle résidence, financée par la DRAC, c’est l’artiste plasticien bordelais Pascal Daudon 
qui a été accueilli. Son travail conjugue entre autres un travail de la couleur, encres et crayons, collages, 
ombres portées, symboles et mythes. Il est possible de découvrir le travail de Pascal Daudon sur son site    
internet professionnel : pascaldaudon.com
Pascal Daudon a passé quatre semaines à Boussac pour un travail sur les fameuses tapisseries de la Dame à 
la Licorne, dont l’histoire est intimement liée à Boussac et à son château. Le projet de l’artiste se base sur la 
réinterprétation des six tapisseries de la Dame à la Licorne, comme il le raconte dans son projet :                                 
« Les tapisseries originales de La Dame à La Licorne sont au nombre de six : 5 autour des 5 sens ( la Vue, l’Ouïe, 
le Goût, l'Odorat et le Toucher), la 6ème se nomme A mon seul Désir. Mon souhait serait de réaliser une 
réinterprétation contemporaine de ces 6 images fortes, comme une restitution à la ville de Boussac. »

Le projet de l’artiste était de travailler avec les habitants dans le temps et de laisser une trace de ce moment 
sur un territoire dans lequel il souhaitait inscrire un projet depuis plusieurs années. L’artiste plasticien                 
intervenant a proposé à l’occasion de sa résidence d’organiser des ateliers collectifs qui ont réuni une dizaine 
de personnes.

Au terme de ces quatre semaines de travail, deux tableaux ont été réalisés, l’un autour de la vue, l’autre s’inspi-
rant de la tapisserie au mystérieux message « A mon seul désir ». Jouant avec les éléments des
tapisseries initiales, Pascal Daudon et les participants ont ainsi réalisé deux compositions originales, intégrant 
notamment les silhouettes de certains des adhérents de l’association Toulx et Possibles, devenant 
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TARIFS 2021 DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

TARIFS 2021 DE LOCATION DES CHAPITEAUX (3 tentes de 8m x 9m)
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07 La vie de la collectivité

        PERMANENCES MAINTENUES (en présentiel) 
dans les locaux France Services  
Pour plus d’informations, contact téléphonique 09 67 30 09 53

       BONNE RETRAITE Mr EMERY  
Une retraite bien méritée ! … ponctuant un parcours de 30 ans au sein de la collectivité en 
qualité d’adjoint technique. Selon son souhait, Didier Emery a cessé ses fonctions le              
31 décembre 2020. Le contexte sanitaire actuel ne permet pas d’organiser une cérémonie 
selon les usages de la municipalité. Toutefois, la collectivité tient à remercier Didier Emery 
pour son implication dans ses missions d’encadrement. Au quotidien, ce fut un                
collaborateur polyvalent, serviable et disponible en toute circonstance. A présent,       
profitez pleinement de votre famille, de vos petits-enfants et du temps libre qu’offre 
votre nouvelle vie ! 

AVIS DE RECHERCHE … APPEL AU DON … A LA GÉNÉROSITÉ … 

Qui ? Fréquence ?
La Mission Locale

L’UDAF avec le pôle mobilité

Pôle Emploi

1 fois par mois

2 à 4 fois par mois

2 fois par mois
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Avec anticipation, la mairie de Boussac recherche son futur sapin de Noël 2021 pour décorer la place de 
l’Hôtel de Ville. Si vous souhaitez vous séparer d’un arbre volumineux, vous pouvez contacter la mairie 
Tél 05 55 65 01 09. Une visite d’un agent ou d’un élu sera organisée.
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

13 ET 20 JUIN 2021 

         Le Comité Départemental de la Ligue contre le 
Cancer de la Creuse est à votre écoute pour vous aider, 
vous ou vos proches.
Tél 05 55 52 44 87 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H.
Le Comité a pour mission différentes actions pour aider les malades atteints de pathologie              
cancéreuse, ceci dans la plus stricte confidentialité. Des aides financières peuvent être accordées 
pour des prothèses capillaire ou dentaire, des heures d’aide ménagère, chauffage, produits pharma-
ceutiques ainsi que des soins d’accompagnement gratuits (socio-esthétique, qi gong, art thérapie, 
psychologie, nutrition, gymnastique adaptée) avec la participation de l’ACTC (Association Coordina-
tion Territoriale Cancérologie) et des municipalités accueillant les ateliers. Le Comité donne accès à 
l’information aux droits et aux dispositifs pour favoriser le retour à l’emploi en partenariat avec la 
Carsat. Il participe à diverses campagnes de prévention lors de manifestations, sans oublier le finan-
cement des équipes labellisées pour la recherche.
En cette période de Covid-19, la Ligue préconise la vaccination.
Mr Gérard Chabaud – Président du Comité de la Ligue contre le Cancer de la Creuse.
cd23@ligue-cancer.net / https://www.ligue-cancer.net/cd23/journal

         Nouvelle association à Boussac :  
« LA MUSIQUE POUR COMBATTRE LE CANCER »
Association dont l’objet est de venir en aide sur un plan moral et financier, aux patientes et patients 
touchés par le cancer, en proposant une activité artistique, à savoir la production de musique créée 
et interprétée par les patients eux-mêmes.
Toutes informations auprès de son président, Mr Gérald Fontaine.
fauveprod.music@gmail.com – Tél 07 79 60 55 39

ETAT CIVIL
Mariages
Selon la volonté des époux, nous ne sommes pas autorisés à publier leur mariage par voie de presse.  

Naissances

07.11.2020
05.12.2020
09.12.2020
23.12.2020
01.01.2021

08.01.2021
09.01.2021
13.01.2021
18.01.2021
25.01.2021

09.02.2021
10.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
23.02.2021
26.02.2021
27.02.2021

11.12.2020 BLOUIN Maëh

CHASSANG Philippe
DUFOUR Yvon Jacques
LE ROUX DE BRETAGNE Geneviève Henriette Marie Joseph née LEFEBVRE
ANICET Lilli née ROTH
LURETTE Eloïse
JOLION Eliane Fernande Octavie née LAFOND
DESFOUGERES Colette Marie née DUMERY
HUGUET Pierre René Jean Louis
ROUX Nicole Yolande
DUCLUSEAU Jean-Pierre
NOBLET Maurice
DUBAC Renée Marie Berthe née CHATELIN
NOBLET Odette née GIBARD
TAYON Monique Colette née JAMETON
PORTET Claude Jean Augustin
BOUTET Henriette Jacqueline
MESSERCOLA Mario
HARDY Yvonne née FOUCAULT

(de novembre 2020 à février 2021 inclus)

Décès



Selon la volonté des époux, nous ne sommes pas autorisés à publier leur mariage par voie de presse.  

NOS DÉLÉGUÉS  
SONT DISPONIBLES 
POUR VOUS CONSEILLER 

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

SAUVEGARDEZ
VOTRE PATRIMOINE
GRÂCE A NOTRE LABEL !

M. Philippe CHOLLEY, délégué départemental de la Creuse
Téléphone : 06 09 33 68 95  - 05 55 82 01 09  

E-mail : philippecholley@orange.fr

VOTRE CONTACT - DÉLÉGATION DU LIMOUSIN

PHILIPPE CHOLLEY,
DÉLÉGUE DÉPARTEMENTAL
DE LA CREUSE POUR LA 
FONDATION DU PATRIMOINE

Vous souhaitez restaurer une maison 
ancienne ou un élément du petit 
patrimoine ? 

Que ce soit votre résidence ou un bâtiment 
destiné à la location, vous pouvez bénéficier de conseils, d’une 
aide financière et d’une défiscalisation auprès de la Fondation 
du patrimoine.

L’attribution de notre label est une reconnaissance de l’intérêt 
patrimonial du bâtiment et de la qualité de sa restauration.  
Renseignez-vous sans engagement et en toute confidentialité sur 
notre label.  

Rendez le patrimoine creusois plus attractif avec notre aide !

08 La Fondation du Patrimoine

Témoignage de Mr Christian REMAUD, propriétaire de la 
maison du Sabotier

« La brochure intitulée « propriétaires privés, sauvegardez votre 
patrimoine bâti grâce au label de la Fondation du Patrimoine » 
m’a été remise par M. Jean BARBIN, agent immobilier qui a 
assuré la transaction de la vente de la maison du sabotier et qui 
m’a orienté vers M. Philippe  CHOLLEY, délégué départemental 
de La Creuse pour la   Fondation du Patrimoine. Au cours de mes 
premières vacances à BOUSSAC durant l’été 2018, M. Philippe 
CHOLLEY m’a rendu visite et m’a vivement encouragé à           
m’engager dans un dossier de labellisation, considérant l’intérêt               
architectural de cette maison médiévale à colombages,              
particulièrement bien conservée. Après le dépôt de la                    
candidature auprès de la Fondation du Patrimoine du Limousin, 
M.Philippe ANDRIEU technicien auprès de l’architecte des          
Bâtiments de France a réalisé en octobre 2018, un état des lieux 
du bâti et établi les préconisations de travaux pour la rénovation 
extérieure de la maison, respectueuse des matériaux                      
traditionnels. L’octroi du label de la Fondation du Patrimoine m’a 
été accordé le 15 mai 2019. M. Bruno LECROART, artisan maçon 
spécialisé dans la rénovation du bâti ancien et ancien                 
compagnon du devoir et du tour de France, a réalisé les travaux 
de mai à août 2019. Le label de la Fondation permet d’obtenir une 
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déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu, sur la base du montant des travaux et apporte une réelle 
plue-value au bien immobilier. Je tiens à remercier M. Franck FOULON et les services de la mairie de     
BOUSSAC pour toutes les démarches administratives qui ont été nécessaires à la conduite de ce projet ».


