
 MAL DE PIERRES
Jeudi 10 à 18h, samedi 12 à 21h
Vendredi 11 à 18h30
Dimanche 13 à 20h30
Lundi 14 à 18h et 20h30
Mardi 15 à 18h

 DOCTOR STRANGE (3D*)
Jeudi 10 et mardi 15 à 20h30
Vendredi 11 à 21h*
Dimanche 13 à 17h30

 MISS PEREGRINE
Vendredi 11 à 14h30
Samedi 12 à 15h30
Dimanche 13 à 15h

 MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Vendredi 11 à 17h
Samedi 12à 10h30 
Dimanche 13 à 10h30

 MOI, DANIEL BLAKE (VO)
Samedi 12 à 18h

 LES TROLLS
Mercredi 16 à 16h

 MOI, DANIEL BLAKE (VO)
Mercredi 16 à 18h

 LA FILLE INCONNUE
Mercredi 16 à 20h30

 LE TECKEL (VO)
Jeudi 17 à 18h

 FEDERICA MONTSENY
Jeudi 17 à 20h30

LA 1èRE GUERRE MONDIALE 
ET NOUS

L
e 11 novembre est un jour 
de mémoire de guerre. Nous 
nous souvenons ce jour-là de 
la 1ère guerre mondiale, de la 

boucherie qu’elle a représentée : 5,7 
millions de militaires morts, près de 
13 millions blessés et 3,7 millions de 
pertes civiles chez les puissances al-
liées. Les Empires centraux perdront 
4 millions de soldats et 5,2 millions de 
civils ; 8 millions de combattants se-
ront blessés.

Il y a 100 ans
L’année 1916 est, plus que d’autres, 
celle des carnages des batailles de 
Verdun (perte de 700 000 hommes) 
et de la Somme (1,2 million de sol-
dats tués, blessés ou disparus). 
Cette dernière a permis, au bout de 5 
mois, une avancée du front de… 8 km 

pour les Français et 12 km pour les 
Britanniques… L’année 2016 est éga-
lement celle de la première utilisation 
de blindés, les chars d’assaut, par 
l’armée britannique. La France sui-
vra en 1917, au Chemin des Dames. 
Cette « modernisation » de la guerre 
ne doit pas nous faire oublier que les 
conflits sont des conséquences de 
choix politiques. 

1916 - 2016
Les répercussions de ces choix sont 
souvent souterraines, lentes à appa-
raître. Les deux décennies qui pré-
cèdent la Grande Guerre font ap-
paraître de réelles ruptures au sein 
de l'équilibre européen. À l'ouest de 
l'Europe, la France, le Royaume-Uni 
et l'Allemagne, connaissent d'im-
portantes rivalités coloniales et éco-
nomiques. Au sud-est de l'Europe, 
c'est l'essor du nationalisme qui fra-
gilise les empires multinationaux, et 
notamment l'Empire ottoman. En mai 
1916, les Français et les Britanniques 
se partagent le Proche-Orient, aux 
dépens de l’Empire ottoman : le 
Liban et la Syrie aux premiers, l’Irak 
et la Palestine aux seconds. 

Suite page 2.
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LOCATION 
 Calme 56 m² état neuf (séjour + 

cuisine aménagée, placard, plaques 
électriques, frigo top), chambre avec 
placard (étagères, penderie) + un 
cellier et garage (parking) 595 € cc 
(taxe foncière, ordures ménagères, 
électricité, eau des parties 
communes) libre le 1er décembre 
06 21 86 52 42/jjcere@yahoo.fr

VENTE
 À vendre siège auto bébé confort 

Iseos Neo+ très bon état car peu 
servi (acheté pour la voiture des 
grands-parents) 100 € 06 32 21 60 00

 À vendre relanc bébé rose, 
tapis de jeu, landau et poussette 
ombrelle + protège pluie, trotteur 
et parc rose prix à débattre vendus 

séparément 05 56 23 38 40

EMPLOI
 Dame fait repassage à son 

domicile travail soigné 12 € net 
de l'heure 06 10 85 26 72

 Dame sérieuse avec références 
cherche heures de ménage pour 
complément semaine 05 56 23 69 48

RECHERCHE
 Homme retraité recherche 

logement de plein pied, 2 pièces 
avec garage ou parking privé 550 € 
charges comprises 05 56 23 21 17

 Perdues le 1er novembre à Créon, 
proche stade, nos 2 chiennes : 
un Golden blanc (Guiness) et un 
Pointer roux et blanc (Déline) 
07 60 72 40 93 ou 07 61 28 97 18
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 LOTO
Loto proposé par l'association SOS Gour-
mandises, au profit des enfants hospita-
lisés, le samedi 12 novembre à 20h30 à 
l'espace culturel "Les Arcades". Contact 
de l'association : 06 51 06 89 81.

 SOIRÉE ECLAIRAGES PUBLICS
« La permaculture : Qu’est-ce que c’est ? » sera 
le thème de cette nouvelle soirée Éclairages pu-
blics proposée par la Cabane à Projets, le jeudi 
17 novembre à 20h dans la salle citoyenne de 
la mairie de Créon. Cette soirée sera animée 
par Spéranza, permaculteur à Haux. L’entrée à 
cette soirée est libre et gratuite. Plus de rensei-
gnements auprès de Frédéric au 05 57 34 42 52 
ou en écrivant à activites@lacabaneaprojets.fr.

 CONCERT- BERTRAND BELIN
L'association Larural vous propose de dé-
couvrir Bertrand Belin, poète à l’écriture 
singulière, qui réinvente sa musique en 
saillies de guitares acérées et sensuelles, 
brûlantes, lancées comme des éclairs hyp-
notiques. Sa voix chaude et enrobante à la 
Bashung transporte vers d’autres horizons. 
Embarcation immédiate. Lieu et horaire : 
vendredi 18 novembre à 20h30 à l'espace 
culturel "Les Arcades". Tarifs : plein : 
15 € ; réduit : 12 € ; jeune : 8 €. Billetterie : 

 • à l’accueil de l’Office du Tou-

risme du Créonnais
 • par internet sur www.larural.fr ou 
www.tourisme-creonnais.com
 • au guichet dans les limites 
des places disponibles
Renseignements : 05 56 30 65 59 / 
contact@larural.fr / www.larural.fr.

 P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS 
Le Troc Savoirs de la Cabane à Projets vous 
invite le samedi 19 novembre à 10h dans 
la salle du Foyer Pousse Conils, située rue 
Lafontaine à Créon. Une matinée sous le signe 
des échanges de savoirs. Au Troc Savoirs, 
tous les savoirs et savoir faire sont pris en 
compte. Ils ne sont ni hiérarchisés, ni mon-
nayés et sont échangés gratuitement. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer ce 
matin là l’équipe d’animation. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements au 05 57 34 42 52.

 LOTO ANNULÉ
Pour raison de salle indisponible, le Loto 
des Fils d'Argent, programmé le samedi 
19 novembre à 14h30, est annulé.

 CRÉON FÊTE L'HIVER
L'incontournable marché de noël se modernise 
cette année et vous propose un nouveau 
marché gastronomique et artisanal ponctué 
de spectacles et ateliers les samedi 26 et 
dimanche 27 novembre. Concoctez en 
famille vos préparatifs de Noël grâce à nos 
ateliers gratuits* et 100 % fait main ! Rendez-
vous sur la place et dans l'espace Culturel 
"Les Arcades" pour partager un moment 
convivial avant les fêtes de fin d'année. 
Nouveauté : Une patinoire vous attend sur le 
parvis de la mairie, en accès libre tout le week 
end. Programme complet sur www.tourisme-
creonnais.com. Renseignements auprès 
de l'Office de Tourisme : 05 56 23 23 00.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable 
sur le site  www.mairie-creon.fr, rubrique 
« Le p’tit coin malin » => Créon hebdo. Vous 
pouvez également via cette rubrique nous 
faire part d’un évènement associatif (« Signalez 
un évènement ») ou y déposer des petites 
annonces (« Rédigez votre annonce »). Des 
gestes simples et utiles pour l’environnement  !

 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 15 et 29 novembre.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 22 novembre et 6 décembre. 

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

  SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement 
fermé le samedi 12 novembre matin.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la FNACA le lundi 
21 novembre à 15h à la salle citoyenne.

  BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire organise sa grande 
collecte nationale de denrées alimentaires. Pour le 
Créonnais, elle aura lieu vendredi 25 novembre et 
samedi 26 novembre 2016, de 9h à 19h, dans les 
magasins Carrefour Market et Leader Price. Venez 
nous rejoindre et participer activement à cette 
collecte de la solidarité en contactant le CCAS 

de la mairie de Créon (05 57 34 54 69) pour vous 
inscrire aux jours et heures qui vous conviendront. 
La Banque Alimentaire a besoin de nous !

  QUESTIONNAIRE À LA POPULATION
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Créon réalise en ce moment l'analyse 
des besoins sociaux de la commune. Pour 
s'assurer de la fiabilité de cette analyse, il 
est indispensable que les habitants puissent 
donner leur point de vue sur la vie sociale locale, 
ses atouts et ses manques. Vous voudrez 
bien retirer le questionnaire à la mairie ou à la 
Cabane à projets (32 rue Amaury de Craon). La 
formulation et le traitement de ce questionnaire 
garantissent l'anonymat des personnes. Date 
limite de réponse le mercredi 30 novembre. 

Cette région reste un lieu d’instabilité permanente, certes au confluent de plu-
sieurs religions mais également épicentre de séismes politiques qui ont touché 
et touchent encore ces pays, ces régions et leurs habitants. Les démocraties 
occidentales y sont de retour, mais par avions, missiles et services secrets in-
terposés. Si la Première guerre mondiale a en particulier signé l’effondrement 
de l’empire ottoman, ses conséquences sont encore sensibles aujourd’hui. Si 
l’on se rappelle souvent que ce conflit fut un carnage, il constitue une partie de 
l’explication de l’actuelle situation au Proche Orient.

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pierre Gachet, Maire de Créon, le conseil municipal et les Présidents d'associations 
d'anciens combattants vous convient à vous associer aux cérémonies de 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 le vendredi 11 novembre :

 • 16h : rassemblement devant l’Hôtel de Ville

 • 16h15 : recueillement au monument aux morts
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité (salle citoyenne).

 VIDÉO PROJECTION
À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, vidéo projection réalisée à par-
tir du journal illustré Le Miroir de l'année 1916, le mercredi 16 novembre de 10h 
à 12h à la salle citoyenne de la mairie. Informations au 06 85 21 18 68.

 EXPOSITION GUERRE 14-18
Du jeudi 10 novembre au samedi 19 novembre, exposition à la mairie de Créon, salle citoyenne, 
sur la Première guerre mondiale. Ouverte à tout public, aux horaires d'ouverture de la mairie.


