
 L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
Vendredi 2 à 14h30 
Samedi 3 à 18h 
Lundi 5 à 20h30

 12 JOURS
Vendredi 2 à 18h
Lundi 5 à 18h

 NORMANDIE NUE
Vendredi 2 à 21h
Samedi 3 à 21h 
Dimanche 4 à 17h30 
Mardi 6 à 18h

 JUMANJI
Samedi 3 à 16h 
Dimanche 4 à 15h30

 EL PRESIDENTE (VOST) 
Dimanche 4 à 20h30

 L'ÉCHAPÉE BELLE (VOST)
Lundi 5 à 14h30

 LA DOULEUR 
Mardi 6 à 20h30

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr
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VENDREDI 
02 FÉVRIER 2018 V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

LOCATION
 Retraitée cherche T2 d'environ 45 m² 

avec grande chambre, plain-pied et par-
king. Secteur Créon, La Sauve, Targon. Loyer 
maximum 430€. Tél. : 06 87 40 27 85. 

EMPLOI
 Repassage soigné et couture (racco-

modage, petits points, boutons, etc.) et 
aides diverses (courriers, courses, etc.). 
Garde à domicile de nuit, week-end et va-
cances. Contact au 06 78 75 18 75.

 RECRUTEMENT. La Station Vélo de 
Céon recrute son/sa futur/e technicien/
ne vélo ! Vous avez le CQP technicien cy-
cles ? Contact au 05 57 34 30 95.

VENTE
 Maison neuve de 80m² et terrain 600m², 

dépendance pierre 40m², vue sur l'église 
d'Haux, assainissement individuel, 1 étage 
et mitoyenne. Tél. : 06 26 35 74 60. 

 Combinaison de ski pour femme T4 de la 
marque Dorotennis. Blouson ski taille M, pantalon 
ski homme taille L. Contactez le 06 63 54 00 00.

 À vendre : Chaînes neige 
neuves au 06 85 18 05 52. 

 Lit parapluie + matelas + parure de draps 
+ coussin + dessus de lit, l'ensemble est en 
très bon état avec housse de transport et 
notice d'utilisation au 05 56 23 69 48. 

AUTRE
 URGENT - Jeune en BTS par alter-

nance cherche chambre à louer à Créon 
(avec possibilité cuisine). Merci de lais-
ser un message au 06 76 62 28 59.  

 Besoin d'aide pour faire les courses ou 
vous y accompagner ? Propose également 
services (entretien extérieur, nettoyage, 
tonte, etc.). Contact au 07 89 98 96 25.

RECHERCHE
 Recherche chien berger allemand femelle 

6 ans disparue le 19 janvier, avec un collier 
en chaine, pucée / Souhaite un don de cha-
ton M ou F. pour compagnie et pour donner 
beaucoup de bons soins 06 95 48 75 69.

 Recherche pour acheter une maison 
avec 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine, 
1 garage de préférence sur un petit ter-
rain. Contactez le 06 35 30 69 30.

LE VINGTIÈME PRINTEMPS DES POÈTES : 
À VOS PLUMES ! 

Imaginé à l’initiative de Jack LANG, 
et créé à Paris en mars 1999 
par Emmanuel HOOG et André 

VELTER, a� n de contrer les idées 
reçues et de rendre manifeste l’ex-
trême vitalité de la Poésie en France, 
Le Printemps des Poètes est vite de-
venu une manifestation d’ampleur 
nationale. 
À l'échelle locale, l'association Les 
Mots de Jossy vous propose un 
concours de poésie sur le thème 
national de « L'Ardeur » (ou sur un 
thème libre selon votre préférence) 
organisé jusqu'au samedi 17 mars 
prochain. Ouvert à tous et entière-
ment gratuit, les candidats sont in-
vités à concourir dans une des ca-
tégories suivantes : collège, école 
primaire ou particulier (6-12 ans, 12-
18 ans et plus de 18 ans). 
Un jury, composé d'un comité de 
lecture lié à l'association Les Mots 
de Jossy et aux bibliothèques de 
la Communauté de communes du 
Créonnais, désignera les poèmes 

vainqueurs le ven-
dredi 30 mars 2018. 
Les auteurs de chaque 
poème verront leur 
prose af� chée à l’Es-
pace Citoyen (rue 
Régano, face au col-
lège) du 30 Mars au 
9 Avril. Puis d'avril à 

mi juin, l’exposition  voyagera dans 
les bibliothèques, les écoles de la 
Communauté des communes du 
Créonnais, le collège de Créon et à 
Handivillage à Camblanes.

Transmettez vos créations poétiques 
avant le 17 mars 2018,
par mail : 
lesmotsdejossy@orange.fr 
par courrier :

Les Mots de Jossy
Espace Citoyen - 4 rue Régano

33670 Créon
ou par le biais des urnes mises à la 
disposition des participants dans les 
écoles ou mairies de la Communauté 
de communes du Créonnais et le 
collège de Créon.

Renseignements et inscriptions 
au 06 81 18 94 08.

• FORMATION LECTURE « Comment lire 
des histoires aux enfants », samedi 3 
février de 9h à 12h à l'Espace Citoyen. 
Participation 10€/ personne. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 30 76 20 13. 

• BÉNÉVOLAT : Venez rejoindre l'équipe 
des lecteurs de poésie durant le mois 
de mars a� n de sillonner les écoles, les 
crèches, l'EHPAD et offrir la lecture de 
quelques poèmes. Se renseigner au 06 
81 18 94 08.
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 JEUDIS DU JAZZ 
MARC TAMBOURINDEGUY MT4
Spectacle organisé par l'association Larural.
Jeudi 8 février 2018, dès 19h. 
Marc TAMBOURINDEGUY, pianiste et leader 
du quartet va parfois chercher au fond de 
notre inconscient musical des phrases de 
celles qu’on a souvent oubliées avec trop de 
facilité. À ses côtés, on retrouve une paire 
rythmique soudée à l’acétylène, Jean-Luc 
FIBRE à la basse et Nicolas FILIATREAU 
à la batterie, sans oublier l’excellent gui-
tariste Pascal SÉGALA. Restauration sur 
place : soupe à l’oignon à 3€, blanquette 
de veau à 8€. Plats à réserver obligatoire-
ment avant le mardi 6 février auprès de 
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 
ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.

 CINÉMA MAX LINDER
Soirée « Entre potes » le vendredi 9 
février à 19h avec deux � lms d'anima-
tion. « Dans un recoin de ce monde » à 
19h, suivi de « Lou et l'île aux sirènes » 
à 21h30. Restauration entre les deux 
� lms. Réservations au 06 28 66 01 41. 

 LA CABANE À PROJETS 
La Cabane à Projets et les bénévoles du 
Repair Café du Créonnais vous attendent 
le samedi 10 février de 9h30 à 12h dans la 
salle des 1000 clubs (rue Lafontaine). Mo-

ment convivial autour d’un café pour réparer 
ensemble gratuitement des objets du quoti-
dien qui seraient sinon destinés à être jetés. 
C’est également un temps de partage des 
savoir-faire mais aussi une façon concrète 
de lutter contre la surconsommation et 
limiter les déchets. Quelques exemples 
d’objets que le public peut apporter en vue 
d'être réparés : grille-pain, machine à café, 
petit électroménager, lampes, ordinateur, 
lecteur CD, vêtements abimès, outillage por-
tatif… Renseignements au 05 57 34 42 52.

 LA CABANE À PROJETS, CINÉMA 
MAX LINDER ET LA BIBILOTHÈQUE 
Un « Samedi soir en famille » autour de la 
préhistoire ! Le samedi 10 février, la Ca-
bane à Projets, le cinéma Max Linder et 
la bibliothèque de Créon vous proposent 
une soirée à partager en famille avec un 
programme adapté aux petits et grands. 
17h : Rendez-vous à l’Espace Cultu-
rel de Créon. 17h-18h : La Conteuse 
du Vent d'Avril, Stéphanie FLEURY. 
18h30-20h00 : Film « Cro Man » réalisé par 
Nick PARK (tout public) / Jeux de la ludo-
thèque Kaléidoscope. 20h : Apéritif/repas et 
quizz musical animé par Ricochet Sonore.
Tarif plein/réduit : 8€/5€. Pour les familles 
qui amèneront un dessert à partager, le 
coût d’une des places « tarif plein » sera 
baissée au tarif réduit ! Inscription obli-
gatoire jusqu’au 8 février, auprès de 
la Cabane à Projets (05 57 34 42 52) et 
de la bibliothèque (05 57 34 54 44). 

 LES LUBIES « PETIT OURS »
25 minutes // Pour les enfants de 2 à 4 ans,
Spectacle organisé par l'association Larural,
En coproduction avec la bibliothèque de 
Créon. Samedi 24 février 2018, 10h30 & 
17h, bibliothèque de Créon. 
D’après l’album éponyme d’Else HOL-
MELUND MINARIK et de Maurice SEN-
DACK. La comédienne Emmanuelle Trarieux 
nous raconte, avec malice et douceur, les 
aventures de Petit Ours en manipulant dé-
licatement de petites silhouettes en carton 
devant les décors en papier découpé. Et 
ouvre sa bibliothèque ambulante et partage 
avec les enfants et leurs parents un moment 
d’accompagnement à la lecture. Informa-
tion et réservations au 05 56 30 65 59.

 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 6, 20 février et 6 mars 2018.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les 13, 27 février et 13 mars 2018.  

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

  FACTURATION SUEZ 
En raison d'un changement juridique lié à la 
nouvelle gestion de la compétence de l'assai-
nissement collectif par le syndicat de Bonne-
tan, les factures d'eau et d'assainissement 
SUEZ seront émises avec du retard. 

 MARCHÉ LOCAL DU SAMEDI
Le marché local du samedi de Créon souhaite 
s’agrandir ! L'Of� ce de Tourisme du Créonnais 
est à la recherche de nouveaux marchands ali-
mentaires ! Déjà présents ; des étals de fruits 
et légumes, un rotisseur et un charcutier. Les 
trois premiers mois seront offerts. Plus de ren-
seignements au 05 56 23 23 00 ou creon@en-
tredeuxmers.com.

 SITE INTERNET - SORTIR À CRÉON
http://www.sortiracreon.fr vous propose 
la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la 
culture (spectacles, expositions, � lms, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également 
par thème, lieu, type de public ou 
association sont possibles. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 22 février 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 3 février : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 15h : 1 match U14F 

Dimanche 4 février : 
** 15h : 1 match Séniors Filles

~~ HANDBALL ~~
Samedi 3 février : 
** 13h45 : 1G1 -> HBCC - St Médard
** 15h00 : 13F -> HBCC - Castillon
** 16h30 : 13G2 -> HBCC - Libourne
** 18h00 : 15F1 -> HBCC - Belin Béliet
** 19h30 : 18G2 -> HBCC - St Loubès
** 21h30 : SG1 -> HBCC - Belin Béliet

Dimanche 4 février : 
** 11h15 : 11G2 -> HBCC - Fronsadais
** 14h00 : 18F -> HBCC - Girondins
** 16h00 : SG2 -> HBCC - Le Haillan

 LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
TOURNOI POKER DES CAFARDS ET AUTRES JEUX DE BLUFF ! 
• Vendredi 2 févier, début du tournoi à 20h30
Le BLUFF, mis en avant en janvier et février à la lu-
dothèque, se jouera en 2 tournois de 
« Poker des cafards », jeu qui permet à tous de bluffer en toute im-
punité ! L’atout majeur de ce jeu est sa simplicité et sa � uidi-
té, qualités qui lui confèrent une popularité tout public. 
Tout au long de la soirée : table de poker, Mito, Diamant, Agent 
Trouble, Cash’n Guns et autres jeux … Jeux d’ambiance ou de stra-
tégie, pour tous : il vous faudra mentir sans rougir !
• Un deuxième tournoi trouvera toute sa place dans le cadre du « C’est di-
manche à la ludo », le dimanche 4 février entre 15h et 18h. Ces anima-
tions, proposées avant chaque période de vacances scolaires, invitent 
les familles du territoire du Créonnais à découvrir ou faire découvrir la lu-
dothèque autour d’eux. Cette animation est  familiale et festive. 

Renseignements et inscription obligatoire au 05 56 23 33 53.


