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En bref
Chères lectrices, chers lecteurs,
La loi du 15 janvier 1990 limite la
communication des Villes à la stricte
information des administrés, sans prendre part
au débat électoral. Conformément à cette
législation, l’édito du maire et la Tribune libre
sont supprimés depuis septembre 2007.
La Rédaction

Eveil musical

Tradition campagnarde
Charcuterie à foison, pâtés odorants… dans le cochon tout est bon ! Le succès de la
Saint Cochon, sous le marché couvert, l’a une nouvelle fois prouvé.

Envie de déchiffrer une partition et de découvrir
des instruments de musique ? Les classes
à horaires aménagés musicales (C.H.A.M)
sont faites pour les musiciens en herbe. Elles
permettent aux enfants du CE1 au CM2 de
découvrir la pratique instrumentale. Violon,
alto, trompette… au choix, pas moins de 14
instruments d’orchestre ! Les élèves suivent
les programmes de l’Education Nationale
sans modification de l’enseignement général,
mais bénéficient d’un aménagement pour
l’apprentissage de la musique. Les cours et le
prêt des instruments sont gratuits. Ces classes
spécifiques sont situées à l’école Saint-Exupéry
et à l’école Charles Jarrin. L’enseignement
instrumental a lieu dans les locaux du
Conservatoire à Rayonnement Départemental.
> Conservatoire à Rayonnement
Départemental : 04 74 45 12 80

© JJ Pauget

© JJ Pauget

© Bourg Habitat

La Reyssouze se reconstruit !

De tout chœur
Des voix et des notes par milliers pour la 4e édition des Rencontres Interchorales.
Choristes amateurs et professionnels de l'ensemble vocale de Lausanne ont partagé
l’affiche de ce rendez-vous chantant.

Dans le cadre de la rénovation urbaine de
la Reyssouze, Bourg Habitat reconstruit des
logements neufs dans différents quartiers de
Bourg. La prochaine opération “Les Jardins de
Brouet” verra prochainement le jour rue du
23e RI. Ici, 50 nouveaux logements sortiront de
terre sous forme de petits ensembles originaux
de 3 à 4 étages avec logements sur les toits
rappelant des maisons individuelles, extensions
en rez-de-chaussée de type vérandas...
Cette opération certifiée Qualitel allie originalité
architecturale et efficacité : nombreux
logements pour personnes à mobilité réduite,
eau chaude sanitaire solaire, grande mixité
dans la typologie des logements, tri sélectif et
jardins privatifs en rez-de-chaussée.
> Contact : Bourg Habitat 04 74 22 32 88
info@bourg-habitat.com

  w w w. b o u r g - e n - b r e s s e . f r  I  C ’e s t à B o u r g  I  p a g e 5

