
VIE ASSOCIATIVE 

Du fil de la pierre au destin des hommes 
Les maçons de la Creuse, réunis 
en assemblée générale le 24 
février, n'en dérogent pas... 
Leur objectif reste le même : la 
reconstitution du parcours des 
maçons creusois et l'entretien 
de leur souvenir. Un objectif 
gravé dans le granit, une ambi
tion qui se construit pierre 
après pierre, voyage après 
voyage. 
« Expositions, on a fait 22 actions 
d'animation entre janvier et octob
re 2017 et publié deux bulletins de 
90 pages, résultats de nos recher
ches et synthèses de conférences », 
résume le président de l'associa
tion, Roland Nicoux. « Et des sor
ties découvertes. » Traditionnelle
ment organisée sur le week-end de 
Pentecôte, la sortie sur trace des 
maçons creusois permet de sillon
ner la carte migratoire des artisans, 
région parisienne, région lyonnaise, 
Rhône, côte atlantique... (1) 
Après Paris, La Rochelle ou encore 
Saint-Étienne, l'association des 
maçons va, cette année investir 

Roland Nicoux e s t revenu sur l e s activités proposées 
c e t t e année. 

l'Eure-et-Loir et ses constructions... 
et entrer en contact avec ses habi
tants, peut-être descendants de ma
çons. « C'est quelque chose qu 'on 
va essayer de travailler cette 
année », indique Roland Nicoux. 
« On voudrait développer cet 
aspect-là et davantage, aussi, ren
contrer les professionnels. » 

Autre gros projet de 2018, dont les 
bases ont déjà été jetées : la numéri
sation, en partenariat aVec la Nou
velle-Aquitaine, de tous les plans 
du L M B réalisés par Jean-Pierre 
Paquet, à savoir 550 à 600 planch^. 
À noter que l'association ajoutera 
sa pierre à l'exposition sur les chalu
tiers et le monde du bâtiment à l'am 

tomne, à la Cité de l'arcKjtecture & 
du patrimoine à Paris. 
( I j Corte 0 laquelle se superpose là^hcolisation 
des 370 adhérents de l'assodationS tn moitié 
d'entre eux réside en Creuse, le reste es édoté 
sur tes territoires couverts par les maçons jusqu'au 
début du XX'. 

Activités et projets 2018 
19 février- 10 mars: hommage à 
Pierre Riboulet et exposition Jean 
Theillard à la MFM de Limoges. 
20 mars-28 avril : exposition Énergie 
et bâtisseurs à l'office de tourisme 
d'Ahun. 
Février : sortie du bulletin de liaison 
21 avril : sortie découverte en 
Combraille 
Week-end de Pentecôte. 2-5 juin : sur 
les traces de nos ancêtres maçons 
en Beauce et Perche 
29 septembre: sortie découverte 
autour de Chénérailles 
Fin 2018_' sortie découverte et confé
rence autour de l'entreprise de B7P 
Ballot. 
Fin 2018: sortie du second bulletin 
de liaison de l'année, 
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