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Impôts : ce qui change et
changera prochainement
AVIS D’IMPOSITION. En plein débat sur la
pression fiscale, l’état des lieux. PAGES FRANCE

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

CREUSE

SAMEDI 24 AOUT 2013 - 1,00€

La fillette retrouvée
seule, saine et sauve
Installée à « Peuch », commune de Sarroux, la
famille allait emménager au lieu-dit « Deveix ».

■ CREUSE

Andrée Pinon
une « greeter »
passionnée
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■ CREUSE

À Guéret, les chalets
en bois de Courtille
sont partis en fumée
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■ GUÉRET

Patrick Clément
dévoile sa ville,
comme il l’aime
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À l’eau !

■ VASSIVIÈRE. Le lac est un

haut lieu du tourisme en Li
mousin. Pour développer
encore son attractivité, le
village de Masgrangeas con
naît un second souffle et
près de cent gîtes ont été
achetés.

■ AVENIR. Pour Roland Va
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■ PROPOS D'UN MONTAGNARD

Creuse

DISPARITION. Un couple de Sarroux CANTAL. La fillette a été remise, hier, par
(19) qui avait disparu avec sa fille est sa mère à un taxi, à Salers (15), qui l’a
activement recherché depuis mercredi. reconduite, seule, à Sarroux.

Thèmes. Révolu le temps du « bronzer
idiot » ? Jamais en effet autant que
cet été on n’a veillé à nous occuper et
à nous distraire en nous proposant
des séjours à thèmes. Découverte du
qi gong et de la danse chinoise
dans l’Indre ; initiation à la photo
numérique sur l’Aubrac, à l’aquarelle
en Quercy et au pastel en Limousin; à
l’art culinaire en Périgord et au chant
liturgique dans le MaineetLoire…
On en oublie ! Car toutes les régions
de France ont rivalisé de bonnes idées
pour nous faire oublier les heures
plus grises de l’année. Et pour donner,
comme on nous l’a joliment répété ici
et là, « du sens aux vacances ».

celet, chargé de la commer
cialisation de ces gîtes, il
faut proposer un tourisme
différent en réunissant tous
les acteurs locaux, associa
tions et entreprises.

■ FESTIVAL. L’île de Vassiviè
re accueille jusqu’à demain
le 19e festival Paroles de con
teurs organisé par l’associa
tion Conte en Creuse. De
nombreuses animations y
sont prévues pour les en
fants.
■ SKI NAUTIQUE. L’unique

club creusois s’active depuis
trente ans au lac de Vassiviè
re. Les licenciés et les novi
ces peuvent ainsi découvrir
les joies de la glisse et parta
ger des sensations fortes.
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