LOCATION
Location meublée temporaire centre
Créon 3 pièces, jardin, parking
150 €/ semaine + électricité , 500 € le
mois + électricité 06 51 95 27 14
VENTE
À vendre (petit prix) meuble en
chêne/vitrine 2 tiroirs 4 portes
2,30 L ; 0,50 l ; 1,80 H 06 11 23 80 57
Très beaux saladiers malgaches palissandre 45 cm de diamètre - Articles
d'équitation dont selle complète Wintec TBE étrivières neuves 200 € - Mors
creux 5 € pièce - Petit pétrin campagnard en noyer d'époque rénové
120 x 60 x 80 H 200 € 06 70 67 08 25
Vends fonds de commerce à Créon
(2 salles, 1 cuisine + terrasse env.
120 m²) 9 000 € avec matériel, 7 000 €
sans 05 56 23 52 13 / 06 56 83 80 51
AV trottinette enfant 7 à 11 ans
noire et rouge 25 € 06 10 85 26 72
EMPLOI
Dame retraitée cherche logement centre

Créon (ou très proche) 45 m² avec si possibilité jardinet loyer 450 € max. 06 65 44 49 62
Recherche personne pour assurer une
aide aux devoirs auprès d'un jeune garçon de CM2 à Créon 06 75 59 06 16
Dame fait repassage à son domicile travail
soigné 12 € net de l'heure 06 10 85 26 72
RECHERCHE
Perdu mercredi 30 novembre sur le marché ou sur le parcours avenue de la CroixBlanche une broche en argent ronde, valeur
sentimentale - Récompense 06 84 07 32 48
Petit chat blanc et gris perdu depuis samedi 3 décembre quartier 1 000 Clubs 06 61 16 96 89
Dame demeurant à Créon, à la retaite, cherche à garder petit enfant
ou bébé (ancienne assistante maternelle agréée) 06 65 44 49 62
H. cherche petit terrain ou jardin à cultiver
en bio (donc sans aucun produits toxiques)
en échange du partage des légumes. Près
de Créon ou Sadirac 05 56 23 72 35

DERNIÈRES NOUVELLES
DU COSMOS

WALLACE ET GROMIT
LES INVENTURIERS

Vendredi 9 à 18h
Lundi 12 à 20h30

Samedi 10 et dimanche 11 à 16h

ALLIÉS (VO*)
Vendredi 9 à 14h30
Samedi 10 à 21h
Dimanche 11 à 20h30*
Lundi 12* et mardi 13 à 18h

LA FILLE DE BREST
Vendredi 9 à 21h
Samedi 10 à 18h
Dimanche 11 à 17h30
Lundi 12 à 14h30
Mardi 13 à 20h30

BALLERINA
Mercredi 14 à 16h

PAPA OU MAMAN 2
Mercredi 14 à 18h

LA MORT DE LOUIS XIV
Mercredi 14 à 20h30
(présence d'un acteur)

TOUR DE FRANCE
Jeudi 15 à 18h

PLANÉTARIUM
Jeudi 15 à 20h30
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Les jeudis du jazz le 15 décembre :
« Tri-Nation Guitar Trio »

Jeudis du jazz :
de la saison 1 à la 8

Q

ui aurait pensé qu'un petit
concert de jazz dans le hall du
centre culturel Les Arcades à
l'occasion de son vingtième
anniversaire en 2008 serait cette petite
graine capable de germer et se développer pour devenir ce que nous appelons aujourd’hui « les jeudis du jazz » ?
Nous en sommes à la 8e édition. Pour
cette réussite, il aura fallu au moins deux
choses indispensables : un public de
plus en plus nombreux et une organisation qui s'adapte à cette évolution.

Programmation riche
et public nombreux
La qualité de la programmation emballe
les spectateurs grâce à la convivialité de
ces soirées. Chaque concert est l'occasion de se retrouver tous les deux mois
autour d'une table, en écoutant une
musique vivante que l'on n'entend que
dans de rares lieux ou dans les festivals
d’été. L'association LARURAL possède
un secret, celui de l’organisation. Elle a
su suivre l'évolution de chaque saison,
en combinant force de proposition et
attentes du public. Bien sûr, tout cela
ne peut se faire sans ce carburant indispensable à tout milieu associatif : les
nombreux bénévoles. La force des associations est que, au centre de leur fonctionnement, il y a toujours l'humain, la

rencontre, et le partage. Et pour chaque
événement, quelle qu’en soit la finalité, le
public a plaisir à retrouver ces valeurs.

La soirée du 15 décembre
Ce
prochain
concert
des
jeudis
du
jazz accueillera le
« TRI-NATION GUITAR
TRIO ». Il regroupe les
talents de l’Australien
Dave Blenkhorn, l’Argentin Gaston Pose et du Français Yann Penichou. Ces
trois musiciens aux univers
différents, se retrouvent pour
explorer ensemble les musiques d’Amérique latine et le jazz, autour du même instrument : la guitare. Ils
lui rendent hommage à travers un voyage
musical, de la bossa nova à la samba,
du tango au jazz, sublimant ces magnifiques mélodies sud-américaines, tout
en laissant place à l’improvisation et à
l’échange.

Infos pratiques :
Ouverture de la billetterie : 18h45 // début du concert 20h. Chaque soirée commence par la dégustation d’un vin local.
Ce jeudi La Parcelle 045 - Assiette Charcut’/Fromage à 5 € à réserver obligatoirement avant le mardi 13 décembre auprès
de l’Office du tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.com.

Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIER VOIX PARLÉE-VOIX CHANTÉE

PATINOIRE

Après l'évènement "Créon fête l'hiver", la patinoire est installée
rue Geynet jusqu'au dimanche 5 mars 2017. Horaires d'ouverture :
1) Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 13h à 18h ;
2) Vacances scolaires : du mardi au dimanche de 13h à 18h.
Fermée le dimanche 25 décembre 2016 et le dimanche 1er janvier 2017.
• Tarif : 2 €
• Patins du 26 au 47
• Gants obligatoires
• Les enfants sont sous la responsabilité des parents
• Patinoire écologique (sans glace) et entièrement recyclable

L'association Orion Fleur de Carotte vous
propose 4 heures d'atelier de travail sur la
voix parlée ou chantée, animées par Danièle Sassi. Week-ends proposés pour les 3
prochains mois : samedi 10 ou dimanche
11 décembre, samedi 7 ou dimanche
8 janvier, samedi 4 ou dimanche 5 février. Tarif plein : 27 € ; tarif réduit : 14 €.
Contact 06 31 92 06 02 ou 06 15 21 77 26.

LOTO DE NOËL
Loto des Fils d'Argent le samedi
10 décembre à 14h30 à l'espace culturel "Les Arcades". Nombreux lots : bons
d'achat, bons de boucherie, volailles, foies
gras, chapons, bourriches d'huîtres, plateau
de fruits de mer. Tombola, buvette et pâtisseries. Informations au 05 56 30 14 26.

SOIRÉE JEUX ENQUÊTE
Terrible disparition au musée de
Bordeaux ! Soirée Enquête le samedi 10
décembre à l'angle des rues du Docteur
Fauché et Montesquieu. La Société de Recherche et d'Investigation Criminelle tient son
colloque annuel. Dans la peau d'une dame
de la haute société ou bien d'un gentleman
de la Belle Époque amateur d'enquêtes, vous

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Prochaine assemblée générale :
• de Domofrance (Trotte-Chèvre)
ce vendredi 9 décembre
à 18h à la salle Bertal ;
• de Larural ce vendredi 9
décembre de 19h à 20h30
dans le hall de l'Espace
Culturel "Les Arcades" ;
• de l'ASL Le Bosquet ce vendredi 9
décembre à 20h30 à la salle bertal ;
• de Gymnastique Volontaire
Féminine le mardi 13 décembre

à 20h au Foyer Pousse Conils.
CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance publique du conseil
municipal le mercredi 14 décembre
à 19h, salle citoyenne. Ordres du jour
et comptes-rendus disponibles sur
www.mairie-creon.fr.
PERMANENCE LISTES ÉLECTORALES

Samedi 31 décembre de 9h à
12h : permanence spéciale pour les
inscriptions sur les listes électorales
au secrétariat de la mairie de Créon.

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 13 et 27 décembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 20 décembre et 3 janvier.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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plongerez dans une soirée trépidante sur fond
de meurtre et de mystère ! Contactez dès
maintenant la ludothèque pour inscriptions
obligatoires et précisions au 05 56 23 33 53.

RÉUNION REPAIR CAFÉ
La Cabane à Projets souhaiterait, avec la participation des habitants, créer un atelier coopératif voué à la réparation des objets de tous
les jours en mettant en place un "Repair Café".
Petit électroménager, matériel de bureautique,
vélo, mobilier, objets divers, pourront ainsi
connaître une seconde vie. Pour prolonger
cette action et organiser ce nouveau projet,
nous convions les bricoleurs et toutes les
personnes curieuses d’en savoir plus, à une
première rencontre le mardi 13 décembre à
19h à la Cabane à Projets au 32 rue Amaury
de Craon. Venez nombreux ! Renseignements
auprès de Frédéric au 05 57 34 42 52.

CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder vous propose en décembre :
• une soirée "Entre Potes" le vendredi 16
décembre à partir de 20h30 : Papa ou
maman 2 à 20h30 et Les Cerveaux à 22h30.
Restauration possible entre les 2 films à tout
petit prix. Le film à 4 € pour les moins de 18
ans. Soirée organisée par de jeunes collégiens
et lycéens. Informations au 05 56 23 30 04.
• Soirée spéciale Rogue One Star Wars
vendredi 23 décembre à 19h30. Renseignements : 06 52 51 45 52 /
09 79 04 68 37 ; lemaxlinder@gmail.com.

STAGE DE POTERIE À SADIRAC
L'association AGAP vous propose un atelier pour enfants le dimanche 18 et lundi
19 décembre, et le mercredi 21 et jeudi
22 décembre à Sadirac. De 10h à 17h, Rachelle Veniard, céramiste professionnel,
propose aux enfants de découvrir et de se
perfectionner aux différentes techniques
de la terre autour d'un projet sur 2 jours.
Tarifs : 40 € la journée + 5 € d'adhésion
AGAP (sous réserve d'un nombre suffisant
d'inscriptions). Renseignements : 05 56
30 01 61 ou ceramic-agap@wanadoo.fr.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

