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I
l en avait été question lors du 
précédent conseil communau-
taire (notre édition du 14 avril). 

La situation du FCC Créonnais con-
naît deux préoccupations majeu-
res : la difficulté financière de gar-
der son éducateur et l’indigence de 
ses infrastructures. Mardi lors du 
conseil communautaire, quatre bé-
névoles sont venus exposer la situa-
tion du club intercommunal qui 
compte 337 licenciés dont 207 
moins de 19 ans. 

Depuis deux ans, le club a recru-
té un éducateur. « Ses résultats sont 
très satisfaisants. Depuis son arri-
vée, nous enregistrons de plus en 
plus d’inscriptions, nous notons 
une forte présence des jeunes aux 
entraînements avec un faible taux 
d’abandon en cours de saison. Les 
parents sont réellement satisfaits. 
Cet éducateur permet de donner 
une colonne vertébrale à notre 
club », a présenté Nathalie Castro. 

Des aides insuffisantes 
Seulement son contrat aidé se ter-
mine en fin de saison. Les aides de 
la Fédération française, de Pôle em-
ploi et du Conseil départemental 
arrivent pour certaines à échéance. 
Et le FCC n’a pas les moyens finan-
ciers pour payer le salaire et les 
charges.  

« Nous avons besoin de vous et 
de votre soutien », a lancé la béné-
vole aux élus attentifs. Et de lister 
les subventions supplémentaires 
nécessaires : 11 000 euros pour la 
saison 2016-2017 et 16 000 euros 
pour 2017-2018 car le club ne béné-

ficiera alors plus du tout d’aides 
pour payer les charges. « Notre idée, 
c’est de pérenniser l’emploi des as-
sociations mais aussi de mettre en 
garde les associations qui recrutent 
des contrats aidés et qui, après, ne 
peuvent plus les garder », a reconnu 
Mathilde Feld, la présidente de la 
CdC faisant écho à Barbara Dele-
salle (Sadirac) qui estimait qu’il « au-
rait fallu y réfléchir avant ». 

Dans un second temps, Christo-
phe Durand et Bruno Truant ont 

détaillé les difficultés liées aux in-
frastructures du club qui évolue à 
Créon, Sadirac et La Sauve. « C’est 
un problème qui nous mine. Les 
tribunes et vestiaires de Créon ont 
quarante ans. Malgré les efforts de 
la commune pour donner quel-
ques coups de pinceau, nous som-
mes à la limite de l’insalubrité. 
Nous n’avons pas de lieu au sec 
pour accueillir les enfants et les 
faire manger pendant les stages. A 
Sadirac, le terrain synthétique n’est 

pas homologué pour y jouer des 
matchs et à La Sauve, le terrain ap-
partenant à des privés, il est difficile 
d’envisager des travaux. Les vestiai-
res sont régulièrement vandalisés. 
L’entretien des terrains est fait dans 
la mesure des moyens mais n’est 
pas suffisant et régulier pour nous 
laisser une surface de jeu sécuri-
sée », a regretté Christophe Durand. 

Diversifier les revenus 
Alain Boizard, le maire de La Sauve, 
s’est étonné que le stade de sa com-
mune ne soit pas davantage utili-
sé. « Nous avons dû déplorer des 
blessures depuis le début de la sa-
son à cause des trous », lui a répon-
du Bruno Truant. 

À plusieurs reprises, les diri-
geants se sont tournés vers les com-
munes voisines comme Tresses, La-
tresne, Quinsac ou Saint-Caprais 
pour y organiser des matchs. « C’est 
peut-être une solution », a amorcé 
Mathilde Feld. 

Pour diversifier ses sources de re-
venus, le club envisage de propo-
ser davantage de stages pendant 
les vacances et de tournois à la bu-
vette rémunératrice. « Pour ce faire, 
nous avons besoin d’infrastructu-
res dignes de ce nom avec, par 
exemple, des vestiaires qui ne 
soient pas mixtes », a plaidé l’édu-
cateur bénévole. Autre piste de diver-
sification des revenus, l’organisa-
tion de TAP (temps d’accueil péri-
scolaire) dans les communes de la 
CdC. 

Les élus évoqueront ce dossier en 
commission. Mardi soir, tous ont 
reconnu l’importance du club 
pour le lien social et l’intégration 
des nouveaux habitants.
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la situation du club entre structures en mauvais état et difficultés pour garder l’éducateur
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pour les Z’Arpions 

HAUX QRSUWXYZ[ZS\]̂ SUZ[Z_RX b̀cZd
Z’Artpions, présente la pièce « Dernière 
volonté », une comédie grinçante et 
émouvante de Noël Piercy. C’est l’histoire 
de Pierre, chef d’entreprise, qui apprend 
son propre décès et a l’opportunité de res-
ter trois jours à regarder évoluer sa famille. 
Les représentations se feront à la salle 
des fêtes à 20 h 30  ce soir, demain et les  
vendredi 27 et samedi 28 mai. L’associa-
tion Les Z’Artpions, à l’origine un petit 
groupe d’amis, est constituée d’habitants 
de Haux, de Cursan, de Saint-Genès-de- 
Lombaud, de Créon et de Bordeaux. Ils y 
ont d’ailleurs déjà joué cette pièce. Tarif : 
6 euros, gratuit pour les enfants. Rensei-
gnements au 05 57 34 53 00 

Pentecôte en Aragon 

SAINT-CAPRAIS-DE-BX 
efURg[WggZXUd[ZchRddWijRSjWgcZd
Z’Amis des sacs à dos et fourchettes de 
l’association sportive ASCJ ont profité 
d’un voyage en Sierra de Guara en Aragon 
(Espagne) pendant le week-end de Pen-
tecôte. Ils ont fait une longue balade de 
sept heures à travers les paysages de 
cette vallée entre Rodellar et Otin. Puis 
une randonnée plus courte autour du ca-
nyon Mascun. Les rapaces ont tenu com-
pagnie aux marcheurs sous un soleil bien 
agréable et dans des paysages à couper 
le souffle. 

Quel père est-ce  
et qu’est-ce qu’être père ? 

CÉNAC kXhZdSliZmXZihZdSmXhnSUZ
père ? Telle est la question à laquelle ré-
pondra Renaud Borderie, ce soir à 
20 h 30, dans la salle culturelle. Depuis 
deux ans, l’auteur et metteur en scène et 
par ailleurs père de famille, a entrepris un 
voyage au cœur de la paternité en interro-
geant de multiples personnes. De toutes 
ces réponses, il a fait un spectacle où por-
traits, images, sons et textes s’entremê-
lent. Une démarche artistique du collectif 
Jesuisnoirdemonde en coréalisation avec 
La Boîte à jouer. Durée : 50 min. Dès 11 ans. 
oRUjpdqrstuZXUWdvw]dZUxRSjWgd
05 57 97 14 70 ou cenac.33.culture@wa-
nadoo.fr 

Le printemps en 
marchant, en chantant 

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD 
QhRddWijRSjWgQZyZUicZ[ZdQWz{RXddjZgd
organise ce samedi une journée festive 
dénommée Le Printemps de Saint-Ge-
nès. Au programme, une randonnée pé-
destre (départ à 14 h) d’environ 10 km à 
travers les paysages et les châteaux de la 
commune, un concert de gospel gratuit à 
la salle polyvalente suivi d’un dîner convi-
vial au même endroit. Gratuit. Renseigne-
ments  par courriel  : cercle.des.lombaus-
siens@gmail.com 

D’UN BOURG 

À L’AUTRE

Créonnais
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cherchent un local 

Le centre de distribution des Restos du 
cœur de Langoiran va fermer. L’an passé, 
295 personnes y étaient suvies, 34 000 
repas y ont été servis. Le local n’étant plus 
aux normes, l’association doit le quitter. 
Un appel a été lancé aux communes de 
la CdC du Créonnais pour trouver un autre 
bâtiment. 

Extension du périmètre 

communautaire 

Le Conseil communautaire avait à se pro-
noncer sur le Schéma départemental de 
coopération intercommunale arrêté par le 
préfet fin mars. Pour rappel, celui-ci prévoit 
l’extension du périmètre de la CdC aux com-
munes de Capian, Cardan, Villenave-de-
Rions et le départ de la commune de Li-
gnan vers la CdC des Portes de l’Entre-deux-
Mers. 

Même si c’est un « avis simple », le Con-
seil communautaire a émis un avis défavo-

rable. Patrick Petit, Valérie Champaranaud 
et Pierre Buisseret ayant voté contre et Jean-
Pierre Seurin, Véronique Lesvignes et Marie-
Claire Gravellier s’étant abstenus. 

Les élus ont rappelé leur contre-propo-
sition : la fusion des CdC du Créonnais et des 
Portes de l’Entre-deux-Mers ainsi que de 
sept communes de la CdC du Vallon de l’Ar-
tolie. 

Ce sont désormais aux conseils munici-
paux de se prononcer. 

Un soutien aux salariés  
de Saint-Gobain 

Des élus de la CdC, accompagnés de ceux 
des Conseils régional et départemental 
et de la députée Martine Faure, ont ren-
contré, samedi dernier, les salariés de 
l’usine Placoplatre (groupe Saint-Go-
bain) de Sadirac (notre édition du 4 mai). 
« Le président de la Région va demander 
un soutien de l’État et à Saint-Gobain un 
maintien de l’activité », a appris Mathilde 
Feld. 
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Des idées pour valoriser  
le patrimoine 

Bernard Pagès, le maire de Madirac, en 
charge des questions liées au tourisme et 
développement économique, a rendu 
compte des travaux de sa commission. Il 
a fait état d’un inventaire des éléments 
de patrimoine bâti et non bâti sur la 
Communauté de communes. Ils sont au 
nombre de 330. « On pourrait concevoir 
leur signalisation par les enfants des éco-

les dans le cadre des TAP. Ce qui permet-
trait de sensibiliser les enfants et d’inté-
grer les parents. » 

Il a également appris la fin du balisage 
des chemins de randonnées par le Con-
seil départemental. « L’idée serait de 
traiter avec les clubs de VTT du terri-
toire. » 

Autres pistes, le développement des 
aires de camping ou encore la mise au 
point d’une application mobile permet-
tant de répertorier les hébergements du 
territoire.
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