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Du côté de Boussac 

L'association AIPB défilera 
avec l'Union Jack 
L'association Amitiés Internationales du Pays de Boussac (AIPB) qui connaît quelques 
changements, a été sollicité pour participer au défilé du 11-novembre. 

endy Collier Parker, 

W présidente de l'asso
ciation Amitiés Inter
nationales du Pays de 

Boussac (AIPB). a annoncé avec 
regret mais en les remerciant de leur 
travail et de leur dévouement, le 
départ de trois des membres fonda
teurs de l'association. Celle-ci a été 
créée en 2009 afin de faciliter l'inté
gration de Creus ois d'adoption de 
différentes nationalités à la po pula
tion locale. Daniel Cottel, vice-pré
sident, a quitté le bureau mais res
tera membre, tandis que Trish Hlnton 
et Michel Gastard continueront à 
apporter leur aide et leur soutien à 
l'association sans y adhérer. 
Sylvie Gallard a donc été élue vice
présidente à l'unanimité et quatre 
nouveaux membres ont rejoint le 
groupe : Pascale Dagard, Sofi 
Lubarczewski, Brigitte van Dyck et 
Florence Petitjean. L'année 2015 a 
été riche en événements : concert de 
printemps, fête de la musique, 
concert pop-rock, confection et vente 
de gâteaux lors de diverses mani
rcstations (puces des couturières, 
marché printanier à Lavaufranche, 
salon du loisir créatif) . L'association 
!\ IPB a pu faire don de la somme de 
'). 000 € à des œuvres de cha ritt'. 

«Nous avons également tenu un 
stand de gâteaux lors du Télé thon et 
de la kermesse de la paroisse mais 
nous avons intégralement reversé 
les bénéfices», explique Wendy Col
lier Parker L'année 2016 s'annonce 
tout aussi dense avec la fête de la 
musique programmée samedi 
18 juin, une soirée le samedi 
12 novembre à la salle polyvalente 
de Boussac dont le thème n'est pas 
encore défini. 

AIPB recherche 
un(e) Américain(e) 
« En tant qu'association internatio
na1e, ajoute la présidente, nous avons 
été sollicités pour participer au défilé 
du 11 -novembre à Boussac, avec 
l'Union Jack, le drapeau du 
Royaume-Uni. David Clarke sera 
notre représentant». Nous recher
chonséga1ement un(e) Américain(e) 
pour se joindre à nous. Ce jour-là, 
il/elle portera des poppies (ou coque
licots, soit l'équivalent de notre 
bleuet de France, symbole de la 
mémoire envers les anciens com
battants et victimes de guerre), en 
hommage à toutes les personnes qui 
ont particip aux guerres.» Malgré 
des incom pr hensions et des diffi
nill 6s d< langage - un dur labeur, 

1:11 Malgré les mouvements de 2016, les objectifs 
de l'association AIPB resteront inchangés. 

avoue Wendy- Français, Belges, 
Anglais, Sud-Africains et Néerlan
dais s'accordent à dire qu'ils vivent 
et partagent de grands moments 
d'amitié et de bonne humeur, no tarn-

ment lors de repas de leurs membres, 
tel celui del' an passé à l'hôtel Cen
tral de Boussac, renouvelé en sep
tembre dernier. • 

Martine Desforges (CLP) 

1:11 Secteur paroissial 
Jeudi2juin 
15 h: Boussac à la maison de 
retraite 
D!manche 5 juin 
9 h 30: Nouzerines (fête 
patronale); 10 h 30 : Boussac 
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Ill ENBREF 1111 
Malleret-Boussac 

Sortie en Ardèche 

~Le Groupement de vulgari
sation agricole féminin pro
pose un voyage en Ardèche 
(visite du viaduc de Millau et 
du cirque de Navacelles, bal
lade en Camargue en 4x4, 
Aigues-Mortes et grotte d'Or
gnac) du jeudi 1er au samed i 
3 septembre. Départ en car le 
jeudi à 3 h 30 de Châtel us
Malvaleix et à 4 h de Boussac. 
320 €/personne tout com
pris. Réservations mercredi 
15 juin au plus tard au 05 55 
65 06 24 (Mme Carrat).lil 

• • 
• . 
• • 

r ) 

.r;· 1 




