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LE RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL…

Si une élection domine toutes les autres, hormis les Municipales, c’est bien la Présidentielle. 

Depuis 1962 et l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, tous les cinq 
ans, cette rencontre entre un homme ou une femme et les Français est devenue                                                        
LE RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL tant attendu.

C’est pour les candidats (cette année, ils sont 12 sur la ligne de départ), l’occasion d’avancer leurs 
idées et leur programme, de débattre, de s’affronter par médias interposés.

Cette année, plus que jamais, dans ce contexte international anxiogène, le débat démocratique 
doit avoir lieu et ne peut être occulté par des événements inattendus (covid, guerre en Ukraine).

Le vainqueur du 24 avril prochain ne doit souffrir d’aucun procès en illégitimité. C’est pourquoi 
vous devez user de ce droit de vote que d’autres n’ont pas ou plus ou sont morts pour le conquérir, 
pour élire une personnalité qui va conduire la destinée de notre France afin que notre pays garde 
sa place dans le concert des Nations.

Je compte sur vous !
Bonne lecture
Franck FOULON - Maire



PLANNING - DÉROULEMENT : 

9 & 10 JUILLET 2022 - CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO 24MX

ORGANISATEUR : MOTO CLUB BOUSSAQUIN
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Depuis la naissance du Moto Club Boussaquin en 1974, la ville de Boussac a déjà accueilli des 
compétitions d’enduro de haut niveau et de belle renommée :
      Coupe de France en 1992, Championnat de France en 1994 et 1998,
      Championnat du Monde en 2006, Championnat d’Europe en 2010,
      Trophée de France d’Enduro Kid en 2014 et 2016.

L’enduro est une discipline de compétition de moto tout terrain ; la plus ancienne puisque le 
premier concours international date de 1913. Comme pour le rallye automobile, l’épreuve se 
compose d’un parcours à réaliser dans un temps imparti. Au vu des infrastructures existantes 
(terrains susceptibles de recevoir les épreuves spéciales chronométrées, chemins pour les 
liaisons motos, accès routiers, accès secours, points d'eau et d'électricité...), le quartier du 
collège "Henri Judet" et de l'étang du Montet sont de nouveau retenus comme site d'accueil.

8h30
1er départ

17h00
remise des prix

5-6 JUILLET
Organisation des 
parcours, installation 
des équipements

9 & 10 JUILLET 2022

7 JUILLET
Accueil - ouverture des
paddocks et de la zone
d’entraînement

8 JUILLET
Accueil - contrôles 
administratifs et 
techniques
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03 Le dossier : Construction d’une halle

LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE – Une promesse électorale de la mandature 

Une halle, un lieu de vie attractif
Une halle, c’est un lieu de vie, un lieu fédérateur et créateur d’activités, un lieu d’échanges sociaux et 
commerciaux. Son implantation au cœur de la ville, sur la place principale et à quelques mètres de 
la mairie et des commerces, s’inscrit dans la continuité des animations déjà existantes. Ainsi, ses 
futurs usages pourront se décliner en trois tendances :

Accès et déplacements
La halle se veut d’accès immédiat depuis la place de l’Hôtel de Ville. Les passants et les usagers         
circuleront librement depuis le parvis et les trottoirs jusque sous la halle. En dehors des temps        
d’animations, il est important de préciser que cette halle n’a pas vocation à être une aire de                  
stationnement supplémentaire.

La finalité de cette halle est de créer ou de recréer un point de rencontre, un lieu de rendez-vous 
pour tous les habitants et les touristes qui nous rendent visite. L’objectif sera atteint si cette halle est        
utilisée régulièrement afin d’accroître le dynamisme du centre-ville et plus généralement,                    
l’attractivité de Boussac.

L’activité commerciale
Pour un prolongement du marché hebdomadaire en accueillant les petits producteurs 
des circuits courts ; également pour encourager des marchés occasionnels ou à thème 
comme le marché de Noël ou les marchés nocturnes.

La vie associative
Pour le téléthon, le forum des associations, la buvette lors de la brocante annuelle, les 
stands de la corrida pédestre…. et susciter la naissance d’autres évènements.

L’animation culturelle
Pour la fête de la musique, des petits spectacles, des concerts, des expositions                     
temporaires… tout un programme qui nécessite d’être développé pour proposer une offre 
culturelle plus dense et diversifiée, surtout pendant la période estivale.

Depuis 1962 et l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, tous les cinq 
ans, cette rencontre entre un homme ou une femme et les Français est devenue                                                        
LE RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL tant attendu.

C’est pour les candidats (cette année, ils sont 12 sur la ligne de départ), l’occasion d’avancer leurs 
idées et leur programme, de débattre, de s’affronter par médias interposés.

Cette année, plus que jamais, dans ce contexte international anxiogène, le débat démocratique 
doit avoir lieu et ne peut être occulté par des événements inattendus (covid, guerre en Ukraine).

Le vainqueur du 24 avril prochain ne doit souffrir d’aucun procès en illégitimité. C’est pourquoi 
vous devez user de ce droit de vote que d’autres n’ont pas ou plus ou sont morts pour le conquérir, 
pour élire une personnalité qui va conduire la destinée de notre France afin que notre pays garde 
sa place dans le concert des Nations.

Je compte sur vous !
Bonne lecture
Franck FOULON - Maire
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Le choix de l’architecture 
Son implantation s’ouvre sur les paysages et la végétation des jardins voisins. Sa structure à trois    
porteurs et sa position en léger surplomb laissent une perspective dégagée en direction des      
méandres de la Petite Creuse.  Un espace totalement décloisonné de 340 m2 est un choix délibéré 
pour profiter de l’environnement naturel et parfaire son intégration avec les constructions voisines.
La construction est composée de trois piles massives qui supportent un plafond à plusieurs facettes 
avec un puit de lumière formant la couverture. Les trois piles sont minérales et constituées de béton 
teinté et de pierres. L’imbrication de ses deux matériaux est un rappel chromatique des bâtiments 
du centre bourg. Outre leur fonction structurelle, ces trois piles accueillent discrètement des points 
d’eau, des alimentations électriques, du rangement… La couverture est un volume sculpté avec des 
faces de matières différentes. Côté place de l’Hôtel de Ville, elle reprend la géométrie de son               
voisinage ainsi que la matérialité, l’ardoise. La toiture est découpée dans sa partie centrale pour créer 
une large ouverture et compléter l’apport de lumière.  La sous face de la couverture, le plafond de la 
halle sont entièrement habillés de bois. Tous les éléments techniques (cheneaux, descentes d’eau de 
pluie…) sont intégrés aux ouvrages des piles et de la couverture pour se fondre dans l’esthétique 
générale du bâtiment et limiter le plus que possible leur impact visuel.

Le dossier : Construction d’une halle

Perspective de la façade nord

Coupe perspective B  1 : 100

Plan 1 : 250
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Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : “nous devrions tous pouvoir choisir librement la façon 
dont on souhaite vieillir”. Depuis, Ages & Vie développe partout en France sa réponse aux besoins des 
personnes en perte d’autonomie (GIR2-3-4) : des domiciles partagés ouverts sur l’extérieur proposant un 
cadre de vie le plus normal possible. Après l’apparition du coronavirus, ce dispositif mêlant architecture 
bienveillante et organisation à taille humaine (seulement 8 chambres par colocation) est un choix              
optimum ; une solution qui protège sans isoler. A ce jour plus de 800 personnes (88 ans en moyenne) sont 
hébergées et accompagnées, sur plus de quatre-vingt sites dans toute la France. Fin 2024, ce sera plus de 
300 nouvelles implantations sur tout le territoire, offrant 4800 chambres et permettant la création de 
2000 emplois directs.

Ages & Vies à BOUSSAC
La colocation est au coeur du dispositif Ages & Vie : à BOUSSAC dans un cadre de vie à taille humaine,      
apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer seules, 
pourront bénéficier d’un accompagnement avec une présence 24h/24. Ages & Vie va construire Avenue 
Jules Ferry, 23600 BOUSSAC, deux maisons d’environ 380m² qui seront louées en colocations meublées à 
16 personnes âgées. Une priorité sera accordée aux habitants de BOUSSAC et à leurs ascendants.

Les colocations Ages & Vie de BOUSSAC seront de “vraies maisons” , avec toutes les pièces de vie que l’on 
trouve habituellement : l’espace partagé (environ 80m²) comprendra un salon, une salle à manger et une 
cuisine, où les repas seront préparés quotidiennement, les menus seront choisis en concertation avec les 
colocataires. Les espaces privatifs (environ 30m²) seront composés d’une chambre/séjour, d’une salle 
d’eau, et d’une entrée privative avec terrasse. On pourra y vivre en couple, avec un animal de compagnie 
et même apporter ses meubles (si on le souhaite).

Nous constatons un reste à charge national moyen d’environ 1600 € MENSUELS tout compris (aides        
déduites : APA, Crédits d’Impôts, et Allocation Logement). Ce reste à charge qui peut être inférieur en 
fonction des plans d’aides départementaux comprend : le loyer, les charges locatives, les frais d’achats 
alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce montant est toujours calculé au cas par cas, en 
fonction des situations personnelles.

Six emplois créés
Une campagne de recrutement sera menée quatre mois avant l’ouverture, six emplois pérennes et non 
délocalisables d’auxiliaires de vie seront créés, les candidats pourront envoyer un CV et une lettre de       
motivation à cette adresse : recrutement@agesetvie.com. 

L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habiteront à l’étage avec leurs familles, s’occupera en fonction 
des besoins, de l’aide au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise 
des repas, du ménage, de l’entretien du linge, des animations et de la vie sociale… Dans un cadre convivial 
et rassurant, les colocataires qui le souhaitent seront invités par les auxiliaires de vie à participer à la vie de 
la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…).

Le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie est une 3ème voie entre le domicile classique et l’établissement. 
Il apporte une réponse concrète et viable à un besoin fondamental pour les personnes âgées : “être chez 
soi”, dans des logements sécurisants, situés au coeur d’un voisinage et d’un environnement de vie        
(commerces, services, cabinets médicaux…).

Ages & Vie à BOUSSAC
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L’agenda des manifestations
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*Évènements sous réserve de la situation sanitaire.

Marché à Boussac : Tous les jeudis matin.
Visite accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.

Liste non exhaustive, établie selon les informations connues au moment où nous rédigeons ce bulletin.

A
V

R
IL

M
A

I

Date Événement Lieu

Date Événement Lieu

JU
IN

JU
IL

LE
T

Date Événement Lieu

Date Événement Lieu

A
O

Û
T Date Événement Lieu



Vendredi 31 décembre 2021 – LA CORRIDA PEDESTRE 

06Ils font bouger Boussac

Samedi 22 janvier 2022  – Conférence animée par Etienne Ménager

Samedi 22 janvier 2022 ….               
Record d’affluence au Cinéma …. 
Séance complète
A l’affiche « Les Bodin’s en Thaïlande »

Dimanche 20 février 2022 – Tournoi de poker                
La Team Poker Game – Rencontre avec  Aubusson 
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En septembre 2018, la municipalité avait accueilli Etienne Ménager pour une                        
conférence-débat « Histoire de Boussac au Moyen-Âge (XII – XVIè siècle) »          
liée à ses études universitaires.
Depuis 2020, Etienne Ménager est professeur agrégé d’histoire et doctorant 
en histoire médiévale.
Samedi 22 janvier 2022, devant une assemblée de 70 personnes dans la salle 
du cinéma et 30 participants en visioconférence, il a présenté son projet de 
thèse « Entre Berry, Marche et Bourbonnais, faire l’histoire d’un territoire 
rural au Moyen Âge ».
Après une présentation documentée sur la construction de ce territoire et plus 
particulièrement les localités de Culan, La Châtre et Boussac, des échanges 
nombreux et diversifiés ont eu lieu avec le public.
Cette conférence proposait également des pistes de réflexion pour                   
promouvoir nos terroirs au travers de l’histoire et du patrimoine.                        
Etienne Ménager envisage de recenser tout le patrimoine public ou privé    
d’origine médiévale (du château… au puit en passant par les sarcophages,         
les tours etc…).
Ainsi, il a besoin de l’aide des habitants et des collectivités afin de partager des 
informations, des connaissances qui seront ultérieurement profitables et 
accessibles à tous.
Bon courage ! Et, peut-être, rendez-vous pour une 3ème conférence-débat au 
cours des 3 ou 4 prochaines années de travail que nécessite cette thèse.



10

« LA GRANDE PORTE » dénommée plus fréquemment « LE PORCHE »  
Rue du Dr Maurice Gaumet autrefois appelée « La Gran’Rue »

A la fin du Moyen-Âge, Jean de Brosse, Maréchal de France,             
compagnon de Jeanne d’Arc, revient ruiné ; son pouvoir est affaibli. 
Les Boussaquins ne veulent plus dépendre de leur seigneur. Une 
charte d’affranchissement verra le jour en 1427. En contrepartie, les 
habitants devront se protéger eux-mêmes. C’est dans ce contexte 
que sera construite l’enceinte fortifiée qui comptait 3 portes : 
la porte Agova, le Portereau et la Grande Porte également appelée 
La Galerie, le Pont Levis ou le Porche (aujourd’hui accès rue du             
Dr Maurice Gaumet) qui était l’entrée principale de la ville.

De cette ancienne porte fortifiée, subsiste à l’entrée de la rue du         
Dr Maurice Gaumet, un passage de 4 mètres de large, recouvert d’un 
plancher sur solives et poutres. A l’intérieur de ce passage, font saillie 
contre les murs, de chaque côté, les montants de l’ancienne porte. Ils 
sont moulurés d’un cavet (moulure concave dont le profil est d’un 
quart de cercle) ; en haut s’amorce le début de l’arc qui n’existe plus. 
Du côté extérieur, l’entrée est sous deux poutres soutenues par des 
montants réguliers contre chacun desquels s’appuie un contrefort 
plat en façade.
Cette face extérieure de l’ancienne porte est prolongée par l’arrondi 
de la tour semi-circulaire qui la flanque de chaque côté. Celle de 
gauche, englobée dans les constructions modernes, n’est plus visible 
tandis que celle de droite, actuellement située dans une cour privée, 
est assez bien conservée.
Construite en petit appareil irrégulier, elle a une base inclinée et a 
conservé la rangée de corbeaux qui soutenaient les mâchicoulis ; ces 
modillons (ornement placé sous une corniche, un support) sont 
moulurés de trois quarts de rond superposés. Un toit en tuiles plates 
surmonte l’ensemble porte-tour.
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Avec regret, cette année encore, le CCAS de Boussac n’a pas pu organiser le déjeuner 
«séniors» de fin d’année. Les conditions sanitaires n’étaient pas rassemblées pour 
regrouper nos aînés autour d’un repas festif. 197 colis ont donc été distribués aux          
habitants de Boussac de 75 ans et plus par les membres du CCAS et les conseillers      
municipaux. Rendez-vous en décembre 2022 !

Depuis le 1er mars 2022, un rond-point est             
matérialisé au sol en direction de                        
Boussac-Bourg vers le Tri Postal,                              
rue de la Zone Industrielle.

La
 v

ie
 d

e
 la

 c
o

lle
c

tiv
ité

08
CCAS – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

NOUVEAU CARREFOUR - Quartier « DES FONTAINES »

NOUVEL ARRET MINUTE

11

La rue du Cimetière, conduisant à                
Boussac-Bourg, est prioritaire. 
La rue de la Gare bénéficie d’un marquage 
au sol pour céder le passage.
Trois places de stationnement ont été créées.

SECURISATION du CARREFOUR jonction Gare/Cimetière  
et NOUVELLE PRIORITE A RESPECTER

Réalisé avenue Pierre Leroux à la hauteur du n° 13.

ASSOCIATION MOUSTACHAT  

La mairie de Boussac a donné l’autorisation à l’association MOUSTACHAT de Lépaud        
d’intervenir sur notre territoire communal. A la demande des habitants, cette association, 
créée depuis fin 2020, stérilise et identifie les chats errants afin de maîtriser la population 
féline. Les frais encourus sont entièrement supportés par l’association Moustachat. 
Contact :  Tél. 06 17 40 10 22 – Email  moustachat.asso@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/moustachat.asso.



A compter du 1er janvier 2022, les déclarations préalables de travaux, les demandes de               
modalités d'urbanisme opérationnel, le permis de construire, d'aménagement et de démoli-
tion peuvent être déposées en ligne sous forme électronique (ne sont pas concernés les dos-
siers de demande portant sur des établissements recevant du public).

Pour cela, la commune de BOUSSAC dispose d'un accès à la plateforme numérique mise en place 
par l’Agence d'Attractivité et d'Aménagement de la Creuse.

Le site accessible à partir du lien suivant https://gnau32.operis.fr/aacreuse/gnau/#/ permet à chaque 
utilisateur :

Le dépôt des dossiers sous format papier auprès de la mairie reste possible.
Pour tout renseignement, le secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition.

Depuis le 1er janvier 2022, le centre de vaccination est fermé. Néanmoins, la vaccination se poursuit à 
Boussac en contactant votre médecin traitant, votre cabinet d’infirmière ou votre pharmacien. 

09 La vie pratique
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de créer un profil utilisateur,
de déposer une demande et les pièces annexes,
de suivre l'évolution de l'instruction de celle-ci,
d'échanger avec le service instructeur.

En 2022, Les MODALITES de dépôt DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME évoluent.

VACCINATION COVID-19

* ERIP : Aide à l’information sur la formation, l’emploi, la VAE …
** Mission Locale de la Creuse : Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche de formation, 
d’emploi.      

France SERVICES / MAISON DES ASSOCIATIONS  -  INFORMATIONS PERMANENCES

!

Conseiller 
numérique

Atelier 
numérique

Atelier 
mémoire

Pôle mobilité 
de l’UDAF

ERIP Espace 
Régional 

d’Information 
de Proximité *

Mission Locale 
de la Creuse **

Salle du pôle 
sportif (stade)

Maison des 
associations

Maison des 
associations

Maison des 
associations

Maison des 
associations

Maison des 
associations

Où ?Qui ? Quand ? Horaires ? Contact

Tous les jeudis

Tous les jeudis

Le 1er mardi du mois

Sur rendez-vous

Les jeudis

Sur rendez-vous

De 9h à 12h &
de 14h à 16h30

De 9h à 12h

De 9h30 à 11h30

06 25 12 69 78

09 67 30 09 53

09 67 30 09 53

06 95 45 24 64
Karen Thomazon

Ou polemobilite@udaf23.unaf.fr

07 56 38 60 93 
Maryline Norre

Ou ml.norre@missionlocale23.fr

05 55 52 65 05



     Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre        
commune que la sienne. Le mandataire (celui à qui vous donnez procuration) doit cependant 
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant (celui qui a donné procuration) pour voter à 
sa place.

09 La vie pratique
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ELECTIONS 2022

ELECTIONS 2022 – LES PROCURATIONS 

CE QUI CHANGE A COMPTER DE JANVIER 2022 POUR L’ÉLECTEUR 

COMMENT ÇA MARCHE ?

1er tour

2ème tour  

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

 

Dimanche 10 Avril 2022

Dimanche 24 Avril 2022

1er tour

2ème tour  

Dimanche 12 Juin 2022

Dimanche 19 Juin 2022

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 

- inscription en ligne jusqu’au 4 mai 2022

- inscription en mairie jusqu’au 6 mai 2022

     Un nouveau document Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. Si les 
adresses postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro national 
d’électeur NNE ainsi que celui de son mandataire.

      Le module ISE permet à tout électeur de retrouver les informations concernant les procurations 
qu’il a données ou qu’il a reçues.

      Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser » Maprocuration ».

      Les demandes de procurations dématérialisées peuvent être validées dans les consulats.

      Les fonctionnalités de la téléprocédure « Maprocuration » sont enrichies.
Dès la saisie de sa demande, l’électeur est informé de la validité des données renseignées ; la validité 
de sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une           
autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a données. 
Comme pour la demande, il doit se déplacer devant une autorité habilitée.
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10 ETAT CIVIL

Naissances

(décembre 2021 à février 2022)

12.02.22

24.02.22

15

Eloise Christelle Corinne DOUGÈ

Loïs Malo BEAUCHET                                           

17.12.21
19.12.21
20.12.21
23.12.21
03.01.22
22.01.22
22.01.22
31.01.22
06.02.22
11.02.22
18.02.22
18.02.22
18.02.22
20.02.22

RUTHON Jean-Paul

GADAIX veuve FAGEON Fernande

SAUVANET Jean

TROUBAT veuve MOULINAT Jeanine Françoise

ROCHELET Raymond

MOULIN épouse DESMET Christine Marie Françoise

HARICHE Martine

MENAGER Mylène Mauricette

GUILLEMAIN Jean-Louis

ANNICOLAS veuve FERANDON Odette Georgette

BUJON veuve MARTINELLI Jeanne 

ETIENNE Adèle Pauline Léontine

RULLION Bernard Jean

MERZI Veuve PARODI Jacqueline Henriette             

Décès



Depuis l’été 2021 et jusqu’à la fin de l’été 2022, la lecture a été déclarée grande cause nationale.                     
De nombreuses initiatives se développent pour favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture, à 
tout âge. La bibliothèque de Boussac participe à cette action en accueillant l’ensemble des classes du 
bassin scolaire de Boussac, la classe de St Marien, celle de Lavaufranche mais également en menant des 
ateliers lectures à l’EHPAD, en travaillant en collaboration avec la micro-crèche et le relais d’assistantes                 
maternelles.
Cette année, une action a été menée dans le cadre des «Nuits de la lecture» :

4 nuits avec un thème : «L’AMOUR !!»
La 6ème édition des «Nuits de la lecture» s’est déroulée en janvier autour du thème de l’Amour et de 
l’injonction de Victor Hugo «Aimons-nous toujours ! Aimons-nous encore ! ». Grâce à de nombreuses 
manifestations, cette action nationale invite à promouvoir le livre, le plaisir de lire et à partager l’amour 
des livres. A Boussac, les lecteurs ont été invités à venir déposer une citation, un extrait, une injonction sur 
le cœur confectionné par Evan, élève de 3ème au collège H.Judet, qui avait souhaité réaliser son stage de 
découverte à la bibliothèque. Petits et grands ont joué le jeu ; chacun ayant ses propres références              
littéraires, musicales, cinéphiles… Tous les passionnés de lecture sont impatients de connaître le futur 
thème de l’année 2023 afin de partager, de nouveau, un moment de convivialité autour du livre !
Bibliothèque municipale de Boussac, maison des associations – Tél 05 55 82 09 53
bibliothèqueboussac23@orange.fr

TOURNEE 2022 
« CHACUN SES RÊVES »
A BOUSSAC – Place de l’Hôtel de Ville
JEUDI 15 SEPTEMBRE – 21H
VENDREDI 16 SEPTEMBRE – 21H
SAMEDI 17 SEPTEMBRE – 21H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – 17 H

Le Cirque BIDON, théâtre d’art et de poésie, repart sur les routes 
avec un nouveau spectacle tout public.
Une quinzaine d’artistes : comédien, voltigeur, clown, jongleur, 
acrobate, … des numéros aériens, des prouesses et de l’humour, 
du rire et de la poésie sont au programme. 

Spectacle en plein air, les roulottes hippomobiles font le décor ;
le tout donnant une ambiance unique, magique et poétique.

Le Cirque BIDON, une histoire de vie, une aventure inégalée ! 
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CIRQUE BIDON


