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BOURG EN IMAGES

ON EN VEUT
ENCORE !
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Balade artistique,
expo, danse, sieste...
le programme
éclectique du 6e
festival « T'en veux
encore » a semé
ses petits cailloux
dans différents
lieux de la ville et du
département.

Village d'artistes
Près de 4 900 visiteurs ont
poussé les portes du monastère
royal de Brou lors des Journées
européennes du patrimoine,
attirés par l'ouverture inédite du
jubé, les expositions et le Village
d'artistes.

Un
U
n green dans
dans la
la ville
vil
illle
Taper la balle aux quatre coins
de la ville : l'invitation lancée par
les organisateurs de l'événement
Bourg en golf a séduit les
Burgiens.
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Couleurs Caraïbes
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Chants et percussion des Caraïbes
interprétés par Dédé Saint Prix ont
rythmé les 100 ans du poète et homme
politique martiniquais Aimé Césaire.
Un concert chaleureux et convivial
orchestré par le Réseau de lecture
publique et le festival Les temps Chauds.
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Chères lectrices,
chers lecteurs
Jusqu'aux élections municipales de mars
2014, certaines rubriques habituelles de
votre magazine C'est à Bourg sont modifiées
en raison de la période pré-électorale dans
laquelle nous sommes entrés. Selon l'usage,
l'éditorial du Maire et la tribune libre consacrée
à l'expression des élus de la minorité sont mis
en sommeil.

EN BREF...
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w La Reyssouze
sur grand écran

Une vitrine du sport
Plus de 40 clubs sportifs ont participé aux
Estivales du sport à Bouvent à l'invitation de
l'Ofﬁce municipal des sports. Une 2e édition qui
a fait le plein de familles !
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Pour tous
les goûts
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Grosse afﬂuence
lors du Forum des
associations qui a
rassemblé près de
120 clubs et sociétés
burgiennes autour
du sport, des jeux,
de la culture ou de la
nature...

À l'heure
chinoise
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Ma Li, maire
de Yinchuan
(République
populaire de Chine)
et Jean-François
Debat, Président de
Cap3B et Maire de
Bourg-en-Bresse,
ont signé à l'hôtel
de ville d'Yinchuan
un protocole de
jumelage.

Fin juillet, les caméras se sont braquées sur
la Reyssouze, lors du tournage d'un courtmétrage impliquant une quarantaine d'habitants
du quartier, majoritairement des jeunes de
12 à 18 ans. Ce projet piloté par le Réseau de
lecture publique de la Ville, le Centre social de
la Reyssouze et la sauvegarde de l'enfance de
l'Ain (ADSEA), dans le cadre du Contrat urbain de
cohésion sociale, a mobilisé les énergies depuis
février. Les habitants ont participé aux phases
d'écriture du scénario et de préparation avec les
scénaristes et réalisateurs de Fenêtre sur cour
– Le Zoom, Aurélie Marpeaux et Thierry Vallino,
avant de découvrir les coulisses du tournage en
tant qu'acteurs, figurants ou aide-techniciens,
notamment à la médiathèque Aimé Césaire (notre
photo).

w Métamorphose
Du 9 au 21 mai 2014, « Métamorphose »,
l'événement culturel et artistique de la Ville de
Bourg imaginé dans le cadre du dispositif des
« Chemins de la culture » battra son plein. Il
rassemblera les acteurs culturels locaux et vous
invitera à emprunter les chemins de traverse,
à découvrir de nouvelles formes d'expression
artistique... L'an passé, 20 200 spectateurs se sont
laissés séduire par ce concept !
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