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En 2010, Maryse Bouy est devenue guerchoise et propriétaire de l’ancien
atelier Boucher. La découverte de deux registres professionnels oubliés dans
ce bâ ment lui a donné l’impulsion pour nous relater la vie de Pierre Boucher.
Fondateur de l’usine électrique de La Guerche sur L’Aubois, et fournisseur
d’énergie électrique, ce pionnier a alors exercé sa nouvelle profession d’électricien.
A par r des informa ons détaillées des travaux de l’atelier recueillies dans ces registres,
Maryse a pu décrire les nombreuses ac vités développées au sein de l’atelier de la rue des
Ponts, légué de père en ﬁls sur trois généra ons, de 1894 à 1990. Pierre Boucher a ainsi
œuvré pour l’entre en du Canal de Berry et pour le Cie du réseau ferré Paris-Orléans. Il a
contribué à amener la modernité, bien avant d’autres cités, dans ce4e pe te ville du Berry,
largement dotée en industries qui auront proﬁté d’une installa on électrique novatrice
adaptée à leurs besoins. Les rues de La Guerche bénéﬁcient alors d’un éclairage public
très apprécié... Ce livre men onne de nombreuses personnes, clients ou partenaires, et fourmille d’informa ons sur l’évolu on de ce4e
localité du Cher, de la ﬁn du XIX e siècle à nos jours, en par e grâce aux propos recueillis auprès de la popula on...

Ce livre est complété par Les énergies renouvelables-Texte de Jacques Romain
A la ﬁn de la seconde guerre mondiale, la nécessité de reconstruire le pays a entraîné la centralisa on de nombreux secteurs vitaux ; ainsi pour mieux répondre à un accroissement exponen el de la demande, la produc on électrique est devenue un monopole d’état. Le nucléaire civil fut la clé de voûte de la poli que énergé que mise en place dans les années 70.
Charles de Gaulle, Président de la République française, inaugura l’usine marémotrice du barrage de la Rance le 26 novembre 1966 ; il démontra ainsi son intérêt pour les énergies renouvelables ; il avait probablement compris très tôt que l’énergie d’origine nucléaire, cadeau
empoisonné pour les généra ons futures, ne pouvait pas être une énergie durable.
L’associa on AUBOIS de TERRES et de FEUX par cipe par ses recherches, publica ons et anima ons à la sauvegarde du patrimoine
industriel du Val d’Aubois, à l’Est du département du Cher, depuis 1998. aEaubois@aol.com www.aEaubois.org

Bon de souscrip on (jusqu’au 30 avril 2018)/Bon de commande
Possibilité de re rer votre commande lors de la présenta on publique le 23 juin 2018 salle des fêtes de La Guerche/Aubois (Cher)

NOM : ………………………………………………..……………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………………...
Commande : ………… exemplaire (s) de l’ouvrage
« La vie de l’atelier Boucher Débuts de l’énergie électrique à la Guerche sur L’Aubois » de Maryse Bouy
Prix unitaire : 14 € jusqu’au 30 avril 2018 ; passé ce9e date, le prix sera de 16 €.
(Livraison gratuite à La Guerche sur L’Aubois et communes limitrophes )

Frais de port : 7,50 € pour 1 exemplaire

Soit au Total: ………………………………€

Ce bon de commande, accompagné du règlement à l’ordre de l’associa on AUBOIS de TERRES et de FEUX, est à envoyer à :
Associa on AUBOIS de TERRES et de FEUX, 4 rue de la mairie, 18150 CUFFY
Pour tout renseignement, tél: 06 22 65 57 05

