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C
onseil communautaire calme, 
mardi soir, à Saint-Léon entre 
décisions budgétaires modifi-

catives, autorisations de modification 
de Plans locaux d’urbanisme (PLU) 
ou soutien au Pôle d’équilibre terri-
torial et rural. 

Aide à la recherche d’emploi 
La séance avait débuté avec l’intéres-
sant exposé d’Éric Leveau, délégué 
territorial de l’association Transfer, 
qui met en relation employeurs et 
chercheurs d’emploi sur le Créon-
nais et le Sud-Gironde. Le dispositif 
D2C existe depuis cinq ans. Il base son 
action non pas sur les éléments tra-
ditionnels que sont le CV, les études ou 
l’expérience professionnelle, mais sur 
la motivation de la personne très sou-
vent déconnectée du marché de 
l’emploi. 
Pour les TPE/PME qui n’ont que 

peu de temps à consacrer au recru-
tement et qui ne sont pas entourées 
de services de ressources humaines, 
D2C propose de les accompagner, 
gratuitement, dans leur projet de re-
crutement. 
À Créon, l’association est basée au 

8, rue Galilée. Elle suit chaque année 
environ 100 personnes qui sont ve-
nues spontanément frapper à leur 
porte ou envoyées par Pole emploi 
ou les mairies. Mardi soir, Isabelle Me-
rouge, élue créonnaise, a témoigné 
de son expérience. Licenciée en 2014 
après un accident du travail, l’ingé-
nieure agronome peinait à retrouver 
du travail. 
« J’ai frappé à la porte de Transfer 

en 2015. En moins d’un mois, j’avais 
une mission, j’ai retrouvé confiance en 

moi. Depuis, j’ai développé mon ac-
tivité de consultante. » 
Dans le Créonnais, 750 personnes 

sont sans emploi (catégorie A). Le ter-
ritoire accueille 3 330 actifs répartis 
sur 1 500 entreprises. 

Subventions aux clubs 
Les cas du maintien des emplois ai-
dés des clubs de handball et de foot-
ball avaient déjà été évoqués lors des 
précédents conseils communautai-
res. Mardi soir, une subvention excep-
tionnelle a été accordée à chacune 
des structures. 3 000 euros au hand 
et 5 000 au foot. 
« Ces subventions sont accordées 

pour financer des aides aux appren-
tissages, pas pour payer un poste. Les 
clubs doivent se débrouiller pour 
payer leur emploi quand ils recru-
tent », a prévenu Mathilde Feld. Le 
club de foot avait initialement de-
mandé 11 000 euros. « Nous leur 
avons demandé d’augmenter leurs 

recettes, comme la hausse des tarifs 
des stages et des adhésions pour au-
tofinancer les décisions prises par le 
bureau », a justifié la présidente de la 
CdC. 

Distillerie Douence 
Ce n’était pas à l’ordre du jour, mais la 
question de l’enquête publique con-
cernant la distillerie Douence (nos 
précédentes éditions) a été évoquée. 
Alors que les conseils municipaux 
donnent ces jours-ci leur avis, les mai-
res des communes comme Créon, 
Lignan ou encore Madirac ont fait 
part de leurs positions. Leur conseil 
municipal devrait donner un avis fa-
vorable mais assorti de « très nom-
breuses réserves » et demander la 
mise en place d’un comité de suivi. 
« Nous sommes autant garants de 
l’environnement que de l’emploi », 
estime Pierre Buisseret, le maire de 
Lignan-de-Bordeaux. La distillerie em-
ploie 40 personnes.
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de l’association Transfer. Il a présenté le dispositif d’aide à l’embauche

L’emploi sur-mesure

L’association Transfer est partenaire de Pôle emploi.  
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lo, président du Comité des fêtes, 
les bénévoles peuvent être fiers du 
franc succès de l’édition 2016 de la 
fête locale. 
Grâce à leur important investis-

sement, ces bénévoles ont propo-
sé une soirée paella, vendredi, ani-
mée par la Band’à l’Envers. Une cen-
taine de personnes a répondu 
présent. 
Dès samedi, tous les bénévoles 

étaient au travail pour nettoyer 
300 kilos de moules pour la soirée. 
Les animations musicales des grou-
pes, Radio Guinguette et King Kool, 
ont enchanté le public en propo-
sant des répertoires différents. 

La chasse au trésor 
Les organisateurs ont aussi accueilli 
un groupe de supporters gallois ve-
nus encourager leur équipe dans 
le cadre de l’Euro de football. Le feu 
d’artifice offert par la municipalité 
a ravi petits et grands. Dimanche 
matin, plusieurs élus ont organisé 
une chasse au trésor pour les en-

fants, chasse faite d’énigmes à ré-
soudre autour des bâtiments muni-
cipaux. Un petit cadeau leur a été 
offert à la fin de leur circuit. 
Dimanche midi, la municipalité 

a offert le verre de l’amitié. Ce mo-
ment convivial était animé par un 

petit voyage en chansons donné 
par la chorale A Chœur Fargues ! La 
présence durant tout le week-end 
de la fête foraine, installée sur le 
stade, a permis aux plus jeunes de 
passer d’agréables moments. 
Martine Guillot

Trois jours de festivités
FARGUES-SAINT-HILAIRE
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présentations assurées par 
Théâtr’uc jeudi, vendredi et same-
di dernier, à la salle des fêtes de 
Vialle, sont en mesure de le confir-
mer… 
C’est bien là, la magie du théâtre 

qu’avait concoctée la troupe avec 
cette pièce mise en scène par Thier-
ry Rémi. Du grand art pour tous les 
comédiens entraînés dans une 
folle sarabande millimétrée. 
L’histoire est connue, le contexte 

politique, le pamphlet dirigé vers 
Staline et Hitler, mais, entre les 
mains de Théâtr’uc, même les scè-

nes les plus connues -–le petit pois 
sous les 24 édredons pour démas-
quer l’éventuelle fausse princesse –- 
deviennent une nouveauté pé-
tillante. 

Pas de temps mort 
Tout le monde joue juste. Il n’y a 
pas un seul temps mort ou de mo-
ment d’ennui. Aux dires de tous, 
un vrai régal pour les yeux, les 
oreilles et les neurones. Du grand 
Théatr’uc avec un immense roi : Pa-
trick Perret-Gentil qui présentera 
la pièce cet été dans divers festivals. 
Michel Costa

Le roi était-il 
vraiment nu ?

BOULIAC
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LATRESNE 
STUVWV XYZ[\]^[V_ La Fanfare 
éphémère de l’art de la fugue invite 
tous les musiciens à la rejoindre 
pour une répétition générale sa-
medi, à 16 heures, dans la salle des 
fêtes. Dimanche, à partir de  
10 h 30, sur la place du marché et 
dans les jardins de la Salargue, les 
morceaux répétés la veille seront 
joués en public pour la Fête de la 
musique. Renseignements en mai-
rie au 05 57 97 02 70. 
Pétanque. Samedi, à 9 heures, un 
tournoi en triplette est organisé au 
boulodrome. Inscriptions : 4 euros 
au concours et 12 euros au repas. 
Réservation au 06 86 58 97 98. 

CÉNAC  
`]bcdb_ L’association Feqgae et 
Union pro qi gong proposent une 
initiation gratuite au qi gong,  
dimanche, à 10 h 15, dans le bois de 
Desfonseau, sous réserve des 
conditions météos. Contact au 
06 62 38 56 07. 

CARIGNAN-DE-BORDEAUX 
efYd\cd\ ghYdiY]\V\_ La chorale 
Carisong se produira à l’église, sa-
medi, à 20 h 30. Elle sera dirigée 
par son chef de chœur, Jean-Chris-
tophe Faure. Son répertoire est 
constitué de chansons françaises. 
Entrée : 8 euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Renseignements : 
carisong.wix.com\carisong33 

LE TOURNE ET LANGOIRAN 
STUVWV XYZ[\]^[V_ Pour la 3e an-
née consécutive, les deux mairies 
sont à l’unisson de la Fête de la 

musique. Elle se tiendra dans le 
parc du château Pomarède, à Lan-
goiran, samedi, à 19 heures, sur la 
thématique des voix féminines et 
sous le label des Scènes d’été. Au 
programme : les ateliers de l’école 
de musique Pemda, les groupes 
Voice Women Trio, Charlie Plane, 
Novo Son et et Alam. Renseigne-
ments : www.letourne.fr et 
www.langoiran.fr 

CAMBLANES-ET-MEYNAC 
j]WVkbhVd]Vh\_ Organisé par le 
Foyer populaire, un vide-greniers 
aura lieu au centre bourg, diman-
che, à partir de 8 heures. Contact  
en mairie au 05 57 97 16 90. 

BOULIAC 
lmkn[]d_ La cérémonie commémo-
rative aura lieu, samedi, à 11 heures, 
au monument aux morts, place 
Chevelaure. Elle sera suivie d’un vin 
d’honneur servi au centre culturel 
François-Mauriac. 

MONTUSSAN 
ecd\V]XZ[d]o]pYX_ La prochaine 
séance se tient aujourd’hui, dans la 
salle du Conseil, à 18 h 30. 

BASSENS 
qr[d]cdp[sX]^[V_ Demain, à 
18 h 30, à  la salle des fêtes, lors 
d’une réunion publique, la de-
mande d’autorisation d’augmen-
tation de la production de l’unité 
de fusion de soufre de la société 
Cerexagri (fabrication de produits 
phytosanitaires) sera présentée en 
réunion publique. Renseignements  
au 05 57 80 81 57.

COMMUNES EXPRESS

tu


