
Bordeaux rive droiteSUD OUEST  ����������	
���� Créonnais

������������������
-�����!"##$%&�'�"(!"&�)�*# 

P
our la troisième année consé-
cutive, l’école de foot fémi-
nine du FCCC Créonnais se 

voit attribuer le label fédéral de la 
Fédération française de football 
(FFF) pour la qualité du travail qui y 
est réalisé, en faveur de la pratique 
sportive féminine. Et cela com-
mence au plus haut niveau de res-
ponsabilité, en acceptant de con-
fier le poste de présidente à Natha-
lie Castro, le FCC Créonnais 
témoigne d’un très bon fonction-
nement que n’ont pas manqué de 
saluer les autorités du District Gi-
ronde Est.  
Vendredi soir, au stade de Créon, 

le président Albert Declercq, ac-
compagné de son vice-président 
Francis Sicard, a tenu à venir remet-
tre lui-même le fameux label et un 
complément en équipements, en 
reconnaissance du travail accom-

pli depuis plusieurs années dans  
ce club.  

Dans les objectifs 
Tout le mérite en revient à Sébas-
tien Fresse, éducateur, qui est à l’ori-
gine de l’ouverture de l’école de 
foot féminine. Aux côtés de Serge 
Basso, conseiller technique départe-
mental, Sylvie Rousseau, conseillère 
technique régionale de la FFF, fera 
remarquer que le club avait même 
précédé les nouveaux objectifs à te-
nir, en constituant notamment un 
pôle féminin avec ses voisins du FC 
Portes Entre-deux-Mers – ce qui per-
met de présenter sur le territoire 
des équipes féminines dans toutes 
les catégories d’âge.  
Grâce à Roland Beka, éducateur 

salarié et l’ensemble des éduca-
teurs bénévoles, le club va égale-
ment déposer sa candidature pour 
tenter de décrocher le précieux la-
bel pour l’école de foot chez les gar-
çons. 

Faire suivre les installations 
Tout le monde en a convenu : il 
reste toutefois à régler un pro-
blème qui consiste à remettre en 
état et aux normes les vestiaires du 
stade de Créon, notamment pour 
permettre l’accueil d’équipes fémi-
nines et masculines dans de bon-
nes conditions. Le maire, Pierre Ga-
chet, et la présidente de la Commu-
nauté de communes du Créonnais, 
Mathilde Feld, assurant ne pas 
avoir les finances suffisantes pour 
faire face à ces dépenses, comptent 
désormais sur la FFF.  
À ce titre, Albert Declercq indique 

qu’un fonds de soutien est dispo-
nible pour la rénovation des instal-
lations à hauteur de 40 000 euros. 
D’autre part, Jean-Marie Darmian, 
vice-président du Conseil départe-
mental, a assuré que les travaux 
étaient inscrits en priorité sur le 
projet de pacte territorial et rece-
vraient un subventionnement du 
département.
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Le foot joue la mixité

Les jeunes filles de l’école de foot ont été mises à l’honneur vendredi soir. PHOTO P. L. 
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E@ABCDF@GHDGDC@IJe édition du mois 
du documentaire, le cinéma Max-Lin-
der présente le film de Batiste Com-
bret et de Bertrand Hagenmüller, 
deux jeunes réalisateurs documen-
taristes, « Les pieds sur terre », jeudi à 
20 h 30. Le film est soutenu par 
l’agence régionale Écla et l’Association 
des cinémas de proximité en Aqui-
taine (ACPA) (1).  
Il évoque la célèbre problématique 

de Notre-Dame-des-Landes (44) et des 
habitants de la ZAD, devenue Zone à 
Défendre. « L’expression est presque 
familière », explique le réalisateur Ber-
trand Hagenmüller. « Mais en dehors 
des représentations médiatiques, que 
connaît-on vraiment de ces zones et 
des habitants qui les peuplent ? Nous 
avons choisi de centrer notre regard 
sur les agriculteurs et les habitants 
d’un petit village au cœur de la ZAD. 
Pendant plus de deux ans, nous les 
avons suivis en tentant de compren-
dre le sens qu’avait pour eux cette ré-
sistance collective contre l’aéroport. 
Agriculteurs historiques, paysans syn-
dicalistes, locataires surendettés ve-
nus chercher une autre vie et jeunes 
squatteurs apprennent à vivre et à lut-
ter ensemble au quotidien. » Le film se-
ra suivi d’un débat en présence des 

Créonnais, qui se sentent concernés 
par les mouvements alternatifs. La 
programmatrice Cécile Dion expli-
que : « Je sais que ce film plaira car le 
public du cinéma a un intérêt certain 
pour les sujets d’initiative en marge. 
Parmi les spectateurs de Créon, il y a 
un public dynamique toujours pré-
sent aux débats. » 
Dans ce cadre, Cécile Dion a invité 

trois associations de Créon et de l’En-
tre-deux-Mers : Vivre en entre-deux 
mers, Entre-deux-Mers en transition 
et l’Amap de Créon. Le président de 
l’Amap, Jean-Luc Pouget, confie son 
intérêt pour le film : « Je suis très sen-
sible au maintien des terres agrico-
les. Ce qui motive les adhérents de 
l’Amap, c’est de maintenir l’agricul-
ture paysanne ; mes adhérents ne 
sont pas de simples consomma-
teurs ». Dans ces choix de films, le 
Max-Linder devient donc un lieu de 
rencontres et de partage. « Le cinéma 
fait vivre la ville, explique la program-
matrice. Il est au centre de la vie lo-
cale. » 
Aube Hagenmuller 

(1)La volonté de l’ACPA et d’Écla est de 
favoriser la rencontre des réalisateurs 
aquitains avec le public de la région.

Le 17e mois du 
documentaire 
parle écologie 

Le cinéma Max Linder est un lieu de vie, de débats  

et de rencontres, au cœur de la vie locale. PHOTO A. H.
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nicipal (lire notre édition de same-
di), les élus ont acté l’ouverture de la 
patinoire en accès libre. Son inaugu-
ration est programmée le week-end 
des 26 et 27 novembre dans le cadre 
de la manifestation Créon fête l’hi-
ver (ateliers pour enfants, marché 
d’artisans et de producteurs locaux), 
sur le parvis de la mairie. Elle sera par 
la suite accessible jusqu’au 5 mars 
aux particuliers et aux écoles (25 en-
fants maximum) et se situera rue 
Geynet, dans l’ancien chai viticole. 

Accueil touristique 
LATRESNE Zg[hhbi`^` j[_\b]e`^`
l’Entre-deux-Mers met en place un 
bureau d’accueil touristique jeudi 
3 novembre, de 9 h 30 à 17 h 30, au 
siège de la CdC. Tout acteur touristi-
que peut solliciter à l’occasion de 
cette permanence le technicien en 
charge de l’animation du bureau 
pour une question sur son projet, sur 

son activité ou sur les services de 
l’Otem. Contact au 05 56 61 82 73 ou 
par mail, info@entredeuxmers.com 

Talents artistiques 
recherchés 

CARIGNAN-DE-BORDEAUXkhba
de réaliser une exposition le 28 jan-
vier 2017, la municipalité recherche 
des artistes amateurs dans le do-
maine de la peinture, sculpture, pho-
tographie, poésie ou tout autre do-
maine artistique. Les candidatures 
peuvent être adressées à la mairie 
ou à m.panafieu@laposte.net 

Bourse  

aux vêtements adulte 

CAMBLANES-ET-MEYNAC ldd̀
se tiendra cette semaine, à la Mai-
son des associations, espace Tro-
quereau. Dépôt des vêtements et 
articles jeudi 3 novembre, de 13 heu-
res à 18 h 30, et vendredi 4 novem-

bre, de 9 h 30 à 12 h 30. Vente sa-
medi 5 novembre, de 9 h 30 à 
18 h 30, et dimanche 6 novembre, 
de 10 à 12 heures. Retrait des inven-
dus mardi 8 novembre, de 16 h 30 à 
19 heures. Renseignements : 
06 88 67 08 80 ou 06 86 04 51 55. 

Avis d’enquête publique 
SALLEBOEUFma``an_oj̀ p_qdbf
que a lieu jusqu’au 8 novembre afin 
de connaître l’avis des habitants sur 
le projet d’intégration dans le do-
maine communal des voies, réseaux 
et espaces verts du lotissement 
Jeanne-Faillant. Le commissaire en-
quêteur, Daniel Leclerc, sera présent 
à la mairie le mardi 8 novembre de 
15 h 30 à 18 heures. Le dossier d’en-
quête sera disponible jusqu’au mardi 
15 novembre. Les personnes intéres-
sées pourront en prendre connais-
sance et consigner leurs observa-
tions sur un registre ou par courrier 
adressé au commissaire enquêteur à 
la mairie. À l’issue de l’enquête pu-
blique, le rapport pourra être consul-
té en mairie à partir du 12 décembre.

DE COMMUNE  

EN COMMUNE

CAMBES 
rstuvwxyzt{| La collecte du tri sélectif 
du demain est avancée à au-
jourd’hui. 

CARIGNAN-DE-BORDEAUX 
}~tstxxz~�x�yx��uz~wx| La mairie 
et l’agence postale seront fermées 
aujourd’hui. 
École des loisirs. L’assemblée géné-
rale de l’École des loisirs aura lieu jeu-
di 3 novembre, à 20 h 30, à la salle 
polyvalente. L’ordre du jour com-
prend les points suivants : rapports 
moral et financier, approbation des 
comptes, point sur les activités et 
inscriptions année 2016-2017 ; mar-
ché de Noël 2016 ; renouvellement 
du Conseil d’administration et pré-
sentation des nouveaux membres. 
�x�xztz�st�yx|L’association tiendra 
son assemblée générale vendredi 
4 novembre, à 18 h 30, au multi-ac-
cueil, rue de Verdun. 

CRÉON
Réunion publique. Le maire Pierre 
Gachet propose une réunion pour 
faire état de son compte-rendu de 

mandat, jeudi 3 novembre à 19 h 30, 
salle citoyenne de la mairie. 

CAMBLANES-ET-MEYNAC 
���sux~�����xzu| La traditionnelle 
bourse aux jeux & jouets de la ludo-
thèque La Coccinelle aura lieu same-
di 5 novembre en matinée. Pour les 
exposants, une dernière permanence 
d’inscription est proposée mercredi 
19 octobre, de 15 à 18 heures. 

POMPIGNAC 
��~�| L’Amap de Pompignac tien-
dra son assemblée générale à la Mai-
son des associations (près de 
l’église) le vendredi 4 novembre à 
19 h 30. Elle sera suivie d’une confé-
rence sur la biodynamique  exposée 
par Jacques Foures. 

QUINSAC 
��uyst�zt��uvy�wx�~zxs�xwwx| Pour 
préparer au mieux la rentrée 2017, les 
parents d’enfants nés en 2014 doi-
vent les inscrire en mairie en fournis-
sant un justificatif de domicile. Un 
rendez-vous avec la directrice d’école 
sera ensuite proposé.
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