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Présentation 

Je m’appelle Etienne Ménager, je suis un jeune creusois de 23 ans et j’ai toujours vécu sur la commune de Malleret-Boussac. C’est au cours de mon enfance et de mon adolescence 

qu’est apparu mon goût pour l’histoire et le patrimoine. Étudiant depuis septembre 2013, j’ai rejoint les bancs de l’université de Clermont-Ferrand pour apprendre le métier d’historien et celui 

d’enseignant. Je suis diplômé d’une licence d’histoire ainsi que d’un master recherche consacré à l’étude historique de la seigneurie et ville de Boussac au Moyen Âge. Mon projet professionnel 

est de devenir enseignant d’histoire-géographie. 

Attaché à l’histoire locale ainsi qu’à mon espace de vie, je mets régulièrement à profit les compétences acquises tout au long de ma formation pour la population locale au travers de 

la rédaction d’articles (ex : comité des foires de Boussac), de visites guidées (Boussac et les villages environnants), de conférences et d’autres manifestations culturelles. En novembre dernier, 

j’ai travaillé avec la commune de Malleret-Boussac pour l’organisation de la journée de commémoration du 11 novembre 1918. Récemment, mon engagement bénévole s’est tourné vers la 

commanderie de Lavaufranche avec des visites guidées proposées dans le cadre du festival « Le Banquet Sismique ». 

Les Journées européennes du patrimoine sont un rendez-vous incontournable de la culture et de la découverte du bâti architectural de nos villages et de nos régions. En accord avec 

le thème retenu cette année, « Arts et divertissements », la programmation proposée invite à découvrir, en joignant l’utile à l’agréable, la richesse technique et visuelle de notre patrimoine. 

Contact 

Tél : 06.38.81.21.74 

Email : etiennemenager@hotmail.fr 

Linkedin : www.linkedin.com/in/etienne-ménager-28a74b190 

Programmation disponible sur openagenda.com « JEP 2019 : Nouvelle-Aquitaine » 

Événement Facebook : http://www.facebook.com/events/1346203155545103 
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

- 11H00 – 12H00 : Comprendre la Grande Guerre dans votre commune, l’exemple de Malleret-Boussac – Bourg de Malleret-Boussac 

Au travers de l'exemple de Malleret-Boussac, l'objet de cette visite vise à donner au public des clés de lecture et de compréhension de la mémoire de la Grande Guerre, de 1918 à nos 

jours. Pourquoi a-t-on édifié, comme partout en France, un monument aux morts ? Quelles sont ses particularités ? Quelles traces de la mémoire du conflit de 14-18 sont visibles ? 

Visite de l'église, du monument aux morts et du cimetière de la commune. 

à Gratuit, sans inscription. Départ sur la place du village. 

 

 

 

- 14H00 – 15H30 : Circuit dans « Boussac au Moyen Âge » ! – Vieux bourg de Boussac 

Venez (re)découvrir la petite ville berrichonne de Boussac du XIIe au XVIe siècle au cours d'une promenade dans les vieilles rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles à qui 

sait ouvrir l'œil : remparts, tours, portes d’entrée, maisons à colombages ... Au cœur des affrontements entre le Royaume de France et celui d'Angleterre, vous voyagerez entre Berry, 

Marche, Bourbonnais, Limousin et Bretagne aux côtés des seigneurs de Boussac et du roi de France Charles VII. 

à Gratuit, sans inscription. Départ devant l'office de Tourisme - Place de l'Hôtel de Ville. 
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- 16H00 – 17H00 : À la découverte du « mystère » des deux églises – Chapelle Notre Dame et église Saint-Martin (NOUVEAUTÉ) 

Visite de la chapelle Notre-Dame et de l'église Saint-Martin. Boussac-Bourg, autrefois Boussac-les-Églises, possède deux édifices religieux juxtaposés. D'où vient cette particularité et 

qu'est-ce-que cela signifie ? Au travers de cette visite, vous serez plongés au cœur de l'histoire de Boussac et Boussac-Bourg. La chapelle Notre-Dame abrite des fresques du XIIe 

siècle d'une qualité remarquable ! 

à Gratuit, sans inscription. Départ sur le parvis de l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17H30 – 18H30 : Circuit découverte du village de Champeix –Champeix, commune de Malleret-Boussac (NOUVEAU CIRCUIT) 

Partez à la découverte d'un village creusois et de son histoire du Moyen Âge à nos jours à travers son patrimoine architectural ! Visite guidée du village de Champeix, ancienne paroisse 

puis commune rattachée à Malleret-Boussac en 1830. Le nouveau circuit de visite vous proposera de découvrir la chapelle (XIIe siècle), les maisons anciennes (XVIIIe- début XXe 

siècle), les fontaines, les vestiges du moulin et le cimetière. 

à Gratuit, sans inscription. Départ sur la place du village. Prévoir des chaussures de marche ou des bottes en fonction de la météo.  
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- 20H00 – 23H00 : Partie géante nocturne : Les Loups Garous de Thiercelieux, Chapelle de Champeix, commune de Malleret-Boussac (NOUVEAUTÉ) 

Un petit hameau creusois est devenu la proie des Loups Garous. Les villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau avant de tous être dévorés ... Venez participer à 

une partie grandeur nature du célèbre jeu Les Loups Garous de Thiercelieux dans une ambiance sonore, visuelle et au pied d'une chapelle du XIIe siècle mise en lumière spécialement 

pour l'occasion ! Visite de la chapelle avant le début de la partie. 

à Gratuit, inscription obligatoire par téléphone ou sur l’événement Facebook. Rendez-vous sur la place du village. Minimum : 10 joueurs. Les mineurs doivent être accompagnés  

     d'un adulte. Prévoir des vêtements chauds. Abri prévu si météo capricieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

- 14H00 – 18H00 : Visite guidée d’une commanderie hospitalière - Commanderie de Lavaufranche (NOUVEAUTÉ) 

Découvrez l’histoire de la commanderie, monument historique classé, de sa fondation à l’époque médiévale jusqu’à nos jours. Apprenez l’histoire de ce lieu qui évolue depuis 800 ans 

et qui bénéficie actuellement de fonds pour la restauration de sa chapelle, richement décorée. Le site fait partie des 121 projets sélectionnés par Stéphane Bern dans le cadre du 

prochain loto du patrimoine et pourra bénéficier d'une aide financière pour des travaux. 

 à 4€, sans inscription. Accueil assuré par les propriétaires de la commanderie. 


