
 LE PROCÈS DU SIÈCLE
Vendredi 5 à 14h30
Samedi 6 à 21h
Mardi 9 à 20h30

 CESSEZ-LE-FEU
Vendredi 5 à 18h30
(rencontre avec une actrice)
Dimanche 7 à 17h30

 FAST & FURIOUS 8
Vendredi 5 à 21h
Dimanche 7 à 20h30
Lundi 8 à 18h

 L'ÉCOLE DES LAPINS
Samedi 6 à 16h
Dimanche 7 à 15h30
Lundi 8 à 14h30

 L'OPÉRA
Samedi 6 à 18h

 CORPORATE
Lundi 8 à 20h30
Mardi 9 à 18h

 TOIMOINOUS
Mercredi 10 à 15h 

(Ciné-concert - Chapitoscope)

 JE DANSERAI SI JE VEUX (VO)
Mercredi 10 à 18h
Jeudi 11 à 20h30

 PARIS LA BLANCHE
Mercredi 10 à 21h 

(en présence de la réalisatrice)

 LES FIGURES DE L'OMBRE (VO)
Jeudi 11 à 18h

8 mai 2017, un jour férié 
PAS TOUT à FAIT COMME UN AUTRE

L
e 8 mai 1945 c’était il y a bien 
longtemps et pour les générations 
actuelles, ce n’est qu’un jour férié 
parmi d’autres. Le 8 mai 1945, le 

Général de Lattre de Tassigny signe, au 
nom de la France, à Berlin, la capitula-
tion de l’Allemagne nazie. Ainsi prend fin 
en Europe la guerre la plus meurtrière de 
l’histoire de l’humanité. Plus de 60 mil-
lions de femmes 
et d’hommes 
dont une majo-
rité de civils ont 
péri. Ce jour-là 
voit la victoire 
des valeurs hu-
manistes et dé-
mocratiques. Le 
« devoir de mé-
moire » qui nous 
incombe est loin 
d’empêcher à lui 
tout seul la re-
production des guerres et des mas-
sacres de l’histoire mais il est néces-
saire. La connaissance du passé, la 
reconnaissance due à ceux qui ont com-
battu pour notre pays est plus qu’un de-
voir, c’est une valeur : une valeur répu-
blicaine. Nous devons rendre hommage 
à tous ceux qui ont donné leur vie pour 
la France. Notre rassemblement du 8 
mai s’enracine dans notre histoire. C’est 
non seulement un héritage mais c’est 
surtout une promesse, celle faite le jour 

de la Victoire de construire une Europe 
libre, unie, solidaire. Il est l’expression de 
notre vigilance pour la paix, le respect de 
la personne humaine et des droits des 
peuples. La paix reste difficile. C’est un 
effort permanent de chacun pour que 
disparaissent la haine, les conflits. Elle a 
eu besoin de tous ceux que nous hono-
rons, elle aura, aujourd’hui et plus encore 

demain, besoin de 
nous tous. Il nous 
appartient donc ce 
lundi 8 mai d’être 
présent pour dire 
aux générations 
futures que la li-
berté et la paix 
sont des valeurs 
fragiles toujours 
susceptibles d’être 
remises en cause 
par la folie des 
hommes. Venez 

nombreux nous rejoindre à 16h30 sur 
le parvis de la mairie afin qu’avec les 
Anciens Combattants, nous allions en-
semble devant le Monument aux Morts 
pour rendre hommage à ces hommes et 
à ces femmes Morts pour la France. Ce 
sera l’occasion pour tous les participants 
de montrer leur attachement aux valeurs 
qui fondent la République française : la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Cette 
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur 
à la mairie.

w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r

LOCATION
 Apt T2 de 47 m² à partir du 1er 

juin, neuf centre-ville, 1 chambre, 
wc séparés, 480 € mensuel + 10 € 
ord. ménagères 06 83 78 27 83

VENTE
 Meubles de cuisine face massifs 

9 éléments 250 € - Gros sac pour 
appareil photo ou autre 10 € - Tapis de 
musculation noir 10 € 06 84 15 07 59

 Vends scooter Peugeot Tweet 
125, parfait état 700 km année 2010, 
batterie neuve 1 500 € ferme 
05 56 23 21 17 - 06 89 19 07 56

 Rollers femme T40 TBE 40 € - 
Snowboard et chaussures snow femme 
T40 TBE 80 € - Guitare électrique neuve 
et étui 80 € - Matériel de Windsurf 
bon niv TBE 06 77 27 80 95

 Portail en bois exotique lasuré 150 € deux 
vantaux de 1,47 m soit 2,94 m 06 11 23 80 57

 Meubles + congélateur le tout 40 € 
vide grenier de maison 06 66 04 17 46

 Habillage de cheminée en pierre neuf, 
jamais servi à construire 150 € avec 
poutre chêne sans insert - BZ neuf, 
jamais servi thème Afrique matelas très 
ferme 250 € - Balançoire avec 2 sièges 
et possibilité d'y ajouter toboggan, 
échelle et autres 100 € 06 29 15 65 00

 À vendre vélo marque Decathlon 
20 pouces, couleur verte avec casque, 
très bon état, convient enfant entre 
5 et 10 ans 06 03 15 28 79

RECHERCHE
 Recherche appartement T1 ou T2 

sur Créon centre 06 87 64 03 75
 Recherche étudiant(e) Bac L 2h/jour du 10 

au 14 juin pour aider éleve en Sti2D à réviser 
bac français écrit. Forfait 50 € 06 21 50 52 19

AUTRES
 Les boîtes à livre vivent pour et par vous. 

Merci de penser à y poser aussi des livres 
d'enfants et d'adolescents 06 73 78 17 26
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 CONCERT
Concert de chants traditionnels par le 
Groupe ATAU 3 jeunes musiciens et 
chanteurs du Conservatoire de Tarbes 
à l'Église de Créon le samedi 6 mai à 
18h. Contact au 06 85 21 18 68.

 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets et ses bénévoles du 
Repair Café du Créonnais vous accueillent le 
samedi 13 mai de 9h30 à 12h dans le Foyer 
Pousse Conils situé rue Lafontaine à Créon. 
Ce jour-là des bénévoles vous expliqueront le 
fonctionnement du Repair Café, avant d’exami-
ner vos objets défectueux et d’engager les ré-
parations nécessaires, si elles correspondent à 
leurs compétences et dans la limite des places 
disponibles. Autres informations, la réparation 
de l’objet se fait gratuitement mais avec le 
concours du propriétaire, les pièces de re-
change ne sont pas fournies et seuls les objets 
portatifs sont examinés. N’hésitez pas à venir 
voir sur place comment cela se passe ou à 
appeler le 05 57 34 42 52 pour en savoir plus.

 LOTO
Loto dans la salle de l'espace culturel Les 
Arcades le samedi 13 mai à 14h30. Nombreux 
lots en bons d'achat pour un montant de 1 
500 € dont 100 €, 200 €, 300 € et 9 séries 

de 100 €. Tombola, buvette, pâtisseries.

 REPAS DE VILLAGE
Repas de quartier de Piveteau le 
samedi 13 mai à 19h30.

 SOIRÉE D'INFORMATIONS
Le vendredi 19 mai à 20h30 dans la salle 
citoyenne de la mairie de Créon, la Cabane 
à Projets et le réseau Welcome vous pro-
posent deux films, deux expériences, deux 
visions sur l'accueil des réfugiés : « Derrière 
la foule » (40 mn). En s'embarquant pour un 
service volontaire européen en Grèce, Ca-
mille et Mathilde ont rencontré le monde des 
réfugiés. « La porte est ouverte » (28 mn), 
en France aussi des demandeurs d'asile 
arrivent, moins nombreux et ne bénéficient 
pas toujours d'un hébergement. Pour pallier 
à cela, l'association Welcome (et d'autres) 
accueille dans les familles de façon tempo-
raire, des demandeurs d'asile... Un temps 
d’échanges aura lieu après la projection en 
présence des réalisatrices et des membres 
du réseau Welcome. Entrée libre et gratuite. 
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE
L'association Couleurs d'Aquitaine organise 
des concours de dessin et peinture dans 20 
villes et villages d'Aquitaine en 2017. Pour 
la ville de Créon, la journée du concours se 
déroulera le samedi 3 juin à partir de 8h, 
accueil des participants à la salle citoyenne. 
Les inscriptions se font le matin sur place, 
les artistes peignent et dessinent dans la 
rue jusqu'en fin d'après midi sur le thème du 
patrimoine local. Les concours sont gratuits 
et ouverts à tous, enfants et adultes, débu-
tants ou confirmés. Le jour même, des prix 
récompensent les participants par compé-
tence pour les adultes et par tranche d'âge 
pour les enfants. La seule contrainte concerne 
le support, qui doit être non cassant et limité 
au format raisin. Les oeuvres lauréates de 
chacun des concours locaux sont conser-
vées par l'association pour être exposées et 
participer à la finale régionale qui aura lieu 
cette année à Casteljaloux (47) le samedi 11 
novembre ; ces oeuvres seront rendues à 
leurs auteurs à l'issue de la finale régionale.

 ORDURES MÉNAGÈRES
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 tRi SÉlEctif 

  secteur NOrD et 
ceNtre-ville (1) collecte
les mardis 16 et 30 mai.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 9 et 23 mai. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Second tour de l'élection présidentielle le 
dimanche 7 mai. Ouverture des bureaux 
de 8h à 19h, espace culturel Les Arcades. 
Pour pouvoir voter à Créon, se munir obli-
gatoirement d'une pièce d'identité.

  ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »
Il s’agit d’une information à destination des per-
sonnes retraitées sur le thème du « bien vivre chez 
soi ». Ce sont : des notions sur le logement, des 
astuces, des jeux, des échanges, de la convi-
vialité, des mises en situation, et la possibilité 
de poser des questions à des professionnels 
(ergothérapeute, conseiller technique logement, 
et ingénieur thermicien) qui assurent la formation. 
Afin de permettre aux personnes de connaître 

les ateliers, une réunion de présentation va être 
organisée à Créon, jeudi 11 mai de 14h30 à 16h 
à la mairie (salle citoyenne 1er étage), 50 place de 
la Prévôté. Les personnes retraitées sont invi-
tées à y participer, des informations leurs seront 
communiquées sur les ateliers « Bien chez soi », 
elles pourront ainsi déterminer si elles veulent ou 
non s’inscrire aux séances. La participation à la 
réunion d’information et aux séances est entière-
ment gratuite. Cette action est financée par trois 
caisses de retraites (RSI, MSA et la CARSAT). Ren-
seignements auprès du CCAS : 05 57 34 54 41.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de l'ASL Le Hameau de 
la Bastide le vendredi 12 mai à 19h à la salle 
Bertal et de LJC le samedi 20 mai à 10h à 
la salle Pierre Bosc à Lorient-Sadirac.

ERRATUM
Collecte d'ordures ménagères : le lundi 8 mai, la collecte sera assurée pour le secteur Nord uniquement. Il n'y 
aura pas de collecte pour le centre-ville.

 CHAPITOSCOPE
Au mois de mai, à Créon, 
un chapiteau sort de terre 
comme un monde qui s'ouvre, 
l'espace public de la Pim-
pine se mue en un espace 
artistique propice à ces 
rencontres. Des spectacles 
pour les petits, les moyens 
et les grands : de la danse à s'étirer les méninges, du cirque à rêver la tête en 
bas, du théâtre à en perdre les mots et de la musique pour partir en voyage. 
On y croise aussi des échasses en liberté, des objets insolites à détourner, un 
photographe qui tire des portraits du passé. Et un bel espace pour échanger, 
grignoter, boire un verre, papoter. Évènement organisé par l'association Larural 
du mercredi 10 mai au dimanche 14 mai. Horaires : mercredi de 14h30 à 17h, 
vendredi de 19h à minuit, samedi de 14h à minuit et dimanche de 12h30 à minuit. 
Tarif : de 6 à 15 €. Renseignements auprès de l'Of-
fice du Tourisme au 05 56 23 23 00.

  ÉDITORIAL CRÉON HEBDO
La Une du Créon hebdo portant sur les investissements communaux, 
initialement prévue ce 5 mai, est reportée au vendredi 12 mai.


