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Après enquête, l'Ours 
Bleu existe vraiment. C'est 
une mascotte en peluche 
qui se nomme Pacha. Il 

BOUSSAC 

« endormies >> au moment 
de Noël. Cet été, elle a dé
cidé, en partenariat avec 
1a mairie, de monter une 

de Pacha présente la pho
tographie de la Famille 
française. En tout, 30 fa
milles de 30 pays diffé-

• Pratique. Le vernissage aura 
lieu ce vendredi, à 17 heures, sous la 
halle de la mairie. Ouvert au public. 

Une année fertile pour l'association 
Wendy Collier-Parker a 

ouvert l'assemblée généra
le de l'association Amitiés. 
internationales du Pays de 
Boussac en annonçant le 
départ de Daniel Cottel de 
son poste. Mais le co-pré
sident restera membre. 

Deux autres membres 
fondateurs se retirent de 

.leur poste au sein du bu
reau : Trish Hinton et Mi
chel Gastoud, qui conti
nueront à soutenir 
l'as_sociation. AIPB a été 
créée en 2009 pour facili
ter l'intégration des nou
veaux arrivants de diver
ses nationalités. 

La présidente a ensuite 
présenté le rapport moral 
de l'année écoulée. Grâce 
à tous les événements, 
AIPB a pu faire des dons 

aux Chiens d'aveugle à Li
moges et Handic Art à 
Aubusson. 

Pour 2016, restent à ve
nir : la Fête de la musique 
le 18 juin place de l'Hôtel-

de-Ville, le Salon des ta
lents le 30 juillet à la salle 
polyvalente et peut-être la 
kermesse à Prébenoît le 
17 juillet. L'association qui 
est internàtionale, a été 

sollicitée pour participer 
au défilé du 11 novembre 
avec le drapeau de l'Union 
Jack, David Clarke repré
sentera AIPB et se procu
rera drapeau et bannière. · 

Les Coquelicots an
glais rejoindront les 
bleuets français. Les résul
tats du Battle de l'an der
nier n'ayant pas été pro
bants, la salle a été 
réservée pour le 12 no
vembre mais sans savoir 
quel type d'animation s'y 
déroulera. Le 9 décembre 
les Chants de Noël se dé
rouleront à Sainte-Anne. 

Le bureau. Wendy Collier
Parker et Sylvie GaHard, 
co-présidentes ; trésorier, 
Jean-François Martin; tré
sorier-adjoint, Alan Col
lier-Parker; secrétaire, Ro
semary Wood. Il 
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