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BOURG EN IMAGES

LE PLEIN, S’IL
VOUS PLAÎT !
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De l’humour,
une énergie
communicative... la
Dieselle Compagnie
n’est jamais en
panne de bonne
humeur. Vivement
l’hiver prochain
pour la 7e édition de
Carbur’en Scène.

Ils ont de l’allure
Près de 3 000 chiens de toute
la France ont déﬁlé à Ainterexpo lors
de l’Exposition canine burgienne.

Collectionneurs
Coll
ti
avertis
tis
Parce que le vinyle est tendance et
la BD indémodable, le 20e salon
du disque et de la bande dessinée
de Bourg a fait carton plein !
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Vivre les écrans
autrement
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Participer à un shooting de mode,
expérimenter l’impression 3D,
découvrir les dessous d’un jeu vidéo
ou les coulisses d’un tournage... C’est
ce que proposait Event 01 autour de
l’éducation des plus jeunes... et des
parents aux écrans.
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Chères lectrices,
chers lecteurs
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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.

Ça bad’ in Bourg
Retour en force du badminton ! Ici, le tournoi Bad’ in
Bourg du 19 janvier au gymnase de la Croix-Blanche
organisé par l’ASPTT Bourg-en-Bresse Badminton.

Championnat
de pro B
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La face cachée de la lune
Thierry Balasse et la Compagnie Inouïe ont fait (re)découvrir
au public en le réactualisant l’album mythique des Pink Floyd
de 1973, The dark side of the moon. Un pari fou mais réussi !

w Avenue Amédée Mercier :
sécurisation autour du
passage à niveau
À proximité du passage à niveau PN7, avenue
Amédée Mercier, la Ville a engagé des travaux de
renforcement de la signalisation et de l’éclairage.
Ainsi, des panneaux
« sens interdit »
ont été installés
chemin de
Curtafray sur l’îlot
débouchant avenue
Amédée Mercier et
au carrefour situé
entre les chemins
de Curtafray et
de l’Alagnier avec
mention sauf cycles et riverains. Ce dispositif
a été complété par un panneau « Voie sans
issue ». Parallèlement, des balises souples rétroréfléchissantes ont été mises en place pour faire
obstacle aux véhicules voulant emprunter le
chemin de Curtafray depuis son accès par le sud.
Dans le courant du premier semestre, des travaux
de renforcement de l’éclairage seront réalisés
entre le carrefour du chemin de l’Alagnier et
l’avenue Amédée Mercier.
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Les matchs
s’enchaînent à toute
allure pour les
basketteurs de la JL,
ici face aux Savoyards
d’Aix-Maurienne
le 24 janvier.

EN BREF...

w Musique !
Rock, rap, folk, pop, jazz, vous êtes musicien ou
vous chantez, en solo ou en groupe... Partagez
vos talents avec le public de la Fête de la musique
2014 en vous inscrivant avant le vendredi 18 avril
au : Service Action culturelle de la Ville, H2MHôtel Marron de Meillonnas : 04 74 42 46 00
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> AU FÉMININ
Élues, conseillères citoyennes, chefs
d’entreprises, responsables d’associations...
de nombreuses femmes impliquées dans la vie
burgienne seront à l’honneur lors de la soirée
organisée le 7 mars prochain par la Ville.
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