LOCATION
À louer T2 centre de Créon, plain-pied, libre
au 15 mars 2018. Contact : 05 56 23 35 55.
Retraitée cherche T2 d'environ 45 m², plainpied et parking. Secteur Créon, La Sauve et
alentours, 400€ maximum. Tél. : 06 87 40 27 85.

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.
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26 JANVIER 2018

RECHERCHE

EMPLOI
Dame fait repassage à domicile, travail soigné, 12€/net de l'heure. Tél. : 06 10 85 26 72.

VENTE
Canapé fixe en cuir « vert sapin », ossature
bois, à 50€ (La Sauve). Tél. : 06 87 40 27 85.
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.

AUTRE
Donne chien. Fidèl vient de fêter ses dix ans.
C'est un mâle de type croisé, robe fauve et
blanche. Il est pucé. Contact au 05 56 30 93 32.
URGENT - Jeune en BTS par alternance cherche chambre à louer à Créon
(avec possibilité cuisine). Merci de laisser un message au 06 76 62 28 59.

Achat d'un garage/hangar/local pour y faire du
stockage aux alentours de Créon (20 km maximum). Contact : 06 22 29 62 00 (après 14h).
Recherche personne pour donner des
cours de piano à domicile (Créon) pour enfant de 12 ans. Contact : 05 56 42 99 40.
Perdu lors d'un déménagement,
chatte Isabelle qui paraît jeune mais a
15 ans. Contactez le 07 82 73 58 47.
Recherche chien berger allemand femelle
6 ans disparue le 19 janvier, avec un collier
en chaine, pucée / Souhaite un don de chaton M ou F. pour compagnie et pour donner
beaucoup de bons soins 06 95 48 75 69
Nous sommes à la recherche d'une maison qui se compose de 2 chambres, 1 salle
d'eau, 1 cuisine, 1 garage de préférence sur
un petit terrain. Si vous vendez votre bien
ou que vous connaissez des personnes qui
vendent leur maison nous serions reconnaissants de nous contacter au 06 35 30 69 30

un homme intègre (VOST)
Vendredi 26 à 14h30
Mardi 30 à 18h

patients
Vendredi 26 à 18h
Lundi 29 à 14h30

EL PRESIDENTE (VOST)
Vendredi 26 à 20h30
Jeudi 1er à 18h

le grand méchant renard
Samedi 27 à 16h
Dimanche 28 à 15h30

L'atelier
Samedi 27 à 18h
Mardi 30 à 14h30

logan lucky (VOST)

Dimanche 28 à 20h30

barbara
Dimanche 28 à 18h

LE CAIRE CONFIDENTIEL (VOST)
Lundi 29 à 18h

RAZZIA (VOST) / AVANT-PREMIère
Lundi 29 à 20h30

CERTAINES FEMMES (VOST)
Mardi 30 à 20h30
L es

prochaines sorties

JUMANJI
Mercredi 31 à 16h
NORMANDIE NUE
Mercredi 31 à 18h
L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
Mercredi 31 à 20h30

Samedi 27 à 21h

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

V o t r e

h e b d o m a d a i r e
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LES 30 ANS DU JOSEM :
CONCERTS EXCEPTIONNELS
LE JOSEM FêTE SES 30 ANS, le nouveau programme musical, touL’OCCASION DE REVENIR SUR jours aussi
CET ORCHESTRE ATYPIQUE !
surprenant.
Un concert à
utogéré par une soixantaine la fois joyeux
de jeunes musiciens entre 12 et exigeant.
et 25 ans, le Jeune Orchestre Un
joyeux
Symphonique
d’Entre-deux-Mers m é l a n g e
(JOSEM), sous la direction de son de
pièces
chef Eloi Tembremande, souhaite festives
et
partager son amour de la musique d ’ œ u v r e s
particulièrement en milieu rural.
plus
classiques. On
Il cherche aussi à sensibiliser le notera
la
jeune public à l’écoute ainsi qu’à la p a r t i c i p a pratique instrumentale à travers la tion du FC
mise en place d'actions culturelles symphonique en première partie le
toujours plus originales. La vie as- dimanche.
sociative particulière au Josem fera
l’objet du tout premier documentaire
Concerts :
sur l’orchestre « Le Josem comme
Samedi 3 février >> 20h30
école de la vie » qui sortira à cette
Dimanche 4 février >> 16h00
occasion singulière. En juillet 2018, À l'espace culturel2 « Les arcades »
le JOSEM ouvrira également les
frontières pour organiser le festival1
Tarif plein // réduit : 10€ // 7€
« Entre-Deux-Airs » qui sera le point
Gratuit pour les moins de 12 ans
d’orgue de cette année exceptionnelle. Pour la troisième fois, la mu- Réservations : Office de tourisme de
sique comme langage universel, ré- Créon, Cabane à projet ou HelloAsso
unira près de 400 musiciens venus
(sur place le jour du concert)
des quatre coins du monde autour
d’un instant rythmé de festivités.

A

Afin d’attendre patiemment l’été, les
concerts anniversaire des 3 et 4 février 2018 à l’espace culturel de
Créon vous permettront de découvrir

L'association recherche des familles pour héberger les musiciens durant cette période. Si vous êtes intéressés, merci
de contacter le JOSEM au 05 56 23 08 82.
1
3 rue Montesquieu, 33670 Créon
1

Ne pas jeter sur la voie publique.

PASSION PATRIMOINE
L'association créonnaise "Passion Patrimoine" vous propose différentes activités en janvier et février
2018 !
CONFÉRENCES :
*** Vendredi 26 janvier 2018, 18h30, salle Bertal (11 rue du Docteur
Fauché, au 1er étage avec ascenseur) : LA FÔRET SACRÉE.
Marie Catherine Guide du Patrimoine présente les croyances et traditions liées aux arbres
puis des pratiques rituelles et traditionnelles attachées aux arbres de nos forêts.
5€, réservation fortement conseillée au 06 80 81 56 63.
*** Samedi 27 janvier, 11h, salle Bertal : Assemblée générale annuelle ordinaire.
*** Vendredi 23 février, 18h30, salle Bertal : LE SPIRITISME EN ENTRE-DEUX-MERS.
Marie Catherine Guide du Patrimoine présente le spiritisme du XIXe et XXe
siècle au travers d’Allan Karadec, spirite mondialement connu, fondateur
des bases du spiritisme, ayant vécu en Entre-deux-Mers.

RencontreS SPORTIVES du week-end
FOOTBALL
Samedi 27 janvier :
Plateau U11 à 10h30 +
1 match U15G à 15h
Dimanche 28 janvier :
- 1 match Séniors B à 13h00.
- 1 match Coupe Séniors
Féminines à 14h30.

MUSIQUE EN CRÉONNAIS

HANDBALL
Samedi 27 janvier :		
-11 ans Filles			
13h30 : HBCC 1 - Cubzac.		
-15 ans Filles			
14h45 : HBCC 2 - Cubzac.		
- 15 ans Garçons
16h15 : HBCC 1 - PE2M
-18 ans Filles
17h45: HBCC - Blanquefort
-18 ans Garçons
19h30 : HBCC 1 - Coutras

APRÉVA, UNE AUTO POUR UN BOULOT
Action conjointe APRÉVA et
Secours Catholique.

• Vous souhaitez vous séparer
de votre ancienne voiture ?
Faites un don et favorisez la mobilité des
personnes en précarité. Vous donnez votre
ancien véhicule et vous bénéficiez d'un
reçu fiscal (réduction d'impôt sur le revenu
égale à 66 %). Le véhicule est remis en
état dans le garage social à Lormont et
sera proposé à une personne en difficulté
afin d'avoir une solution de mobilité dans
le cadre d'un retour vers l'emploi.
• Des problèmes de mobilité pour

quartet va parfois chercher au fond de notre
inconscient musical des phrases de celles
qu’on a souvent oubliées avec trop de faciliSpectacle organisé par l'association Larural.
té. À ses côtés, on retrouve une paire rythVendredi 26 janvier 2018, 20h.
mique soudée à l’acétylène, Jean-Luc fibre
À partir de 7 ans - 50 min
à la basse et Nicolas Filiatreau à la batteLa billetterie pour ce spectacle
rie, sans oublier l’excellent guitariste Pascal
est disponible UNIQUEMENT
Ségala. L’album Pleine Lune présente un
auprès de la Cabane à Projets !
jazz plutôt binaire mais acoustique, avec de
Après sa création, Débris (2012) de Dennis
très belles mélodies accrocheuses, du genre
Kelly, le collectif OS’O renoue avec l’humour
de celles qui vous restent dans un coin de
cynique de l’auteur britannique. Un specla tête. Un jazz aérien, suave et romantique
tacle jeune public mordant sur le thème de
où s’entremêlent riches harmonies et imla résistance. Une réflexion métaphorique
provisations hautes en couleurs. Et dans
pleine de sens, qui entre en résonance avec
l’assiette… ! Soupe à l’oignon à 3€, blanl’imaginaire des enfants. Un régal pour les
quette de veau à 8€. Plats à réserver obligaadultes ! Renseignements au 05 56 30 65 59.
toirement avant le mardi 6 février auprès
de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52
ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.

Collectif OS'O « Mon
Prof est un Troll »

Dimanche 28 janvier :
-13 ans Filles
10h : HBCC - Ambarès
-15 ans Garçons
11h30 : HBCC 2 - Artigues

vous rendre sur votre lieu de travail
ou accéder à une formation ?
Bénéficiez d'un tarif journalier de location
entre 2 € et 7,5 € par jour. Ce garage
social vous propose une voiture révisée,
entretenue et assurée. Disponible sur
tout le département pour des locations
de 2 jours à 3 mois. Renseignements
au 05 57 80 16 16. APRÉVA : 7 rue de
Mireport, 33310 LORMONT / contact@
apreva33.fr // www.apreva.org.

CONSEIL MUNICIPAL

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

« Créon le Livre » un espace pour une
rencontre d’une centaine d’artistes musiciens
amateurs. Six heures de programmation pour
une scène ouverte à tous. Rendez-vous le
samedi 27 janvier, dès 18h. Renseignements au 06 23 82 83 38.

les Lubies « Petit Ours »

25 minutes // Pour les enfants de 2 à
4 ans // En coproduction avec la bibliothèque de Créon // Spectacle organisé par l'association Larural.
Samedi 24 février 2018, 10h30 &
17h, bibliothèque de Créon.
Jeudis du Jazz - Marc TamD’après l’album éponyme d’Else Holmelund
bourindeguy MT4
Minarik et de Maurice Sendack – édition
Spectacle organisé par l'association Larural. L’école des Loisirs Comme les enfants, Petit
Jeudi 8 février 2018, dès 19h.
Ours joue, explore, fait des bêtises, et s’inMarc Tambourindeguy, pianiste et leader du vente des histoires… et a surtout un rapport
très tendre avec sa maman. La comédienne
Emmanuelle Trarieux nous raconte, avec
malice et douceur, les aventures de Petit
Ours en manipulant délicatement de petites
silhouettes en carton devant les décors en
ORDURES MÉNAGÈRES
papier découpé. Au rythme du défilement
des planches du kamishibaï, elle nous
• Secteur Nord : le lundi
donne à voir et à entendre 3 histoires : la
• Secteur Sud : le jeudi
proposition visuelle et la manipulation à
• Centre-ville : les lundis et jeudis
vue des silhouettes rendent l’histoire limpide et familière Lorsque le butaï se ferme,
restent les livres. La comédienne ouvre sa
tri sélectif
bibliothèque ambulante et partage avec
  secteur NORD et
les enfants et leurs parents un moment
centre-ville (1) collecte
d’accompagnement à la lecture. Informales 6, 20 février et 6 mars 2018.
tion et réservations au 05 56 30 65 59.
  secteur SUD (2) collecte
les 30 janvier, 13 et 27 février 2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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