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Bourges_Ouverture

A savoir
le centre JEAN andros Pour la colonie de
vacances de Perenne, tous les renseignements
seront donnes et les inscriptions enregistrées,
lors de la permanence du mardi, de 17 h 30
a 19 heures, a la bourse du Travail, 8, place
Malus brocante a mimile L'association des
habitants du quartier Emile-Martin- JeanBaffier organise sa brocante de printemps,
dimanche 24 mai, de 7 heures a 20 heures,
place des Marronniers Inscriptions auprès
des organisateurs au 024850 1955 et a la
mame, service reglementation dEdicace a la
poterne Pierre Caldi, elu local de Sancoins,
passionne d'histoire, vient de publier le
troisieme volume de son investigation de la
Revolution française vu du centre de la
France, intitule Les Orages de Thermidor,
aux editions Theles (22 euros) II dédicacera
son livre, samedi 23 mai, de 15 heures a
18 heures a la librairie La Poterne, îlot
Victor-Hugo loisirs sohdaritE Jeudi 11 juin,
LSR organise une sortie en Creuse intitulée

Fascination et Savoir-faire Le depart est
prévu a 7 heures, au rond-point Guynemer,
côte Aeroport Voici le programme visite
guidée du parc animalier des Monts de
Gueret, repas traditionnel creusois, visite
guidée de la Tuilerie de Pouligny Le pnx de
cette journee (transport, visites, repas) est
fixe a 59 euros Inscriptions et reglements
avant le 2 juin, a Jean-Louis Thirot 16, rue
Pierre-Corneille
Tel
0248240163
mechoui de la fnaca Le dimanche 14 juin, a
partir de 12 heures, le comite Fnaca de
Bourges organise son mechoui annuel
Ouvert a tous, il aura lieu au centre aère des
Millams, a Bourgneuf Samt-Eloy-de-Gy
Inscriptions au 0248210850 ou au
02 48 50 16 84 avant le 6 juin
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