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Dimanche dernier, l’association 
Chouquette fée un rêve, présidée par 
Vanessa Touzinaud, maman de la pe-
tite Lia (1), organisait une zumba par-
ty pour les enfants, initiée par Marie 
Doussaint, formatrice de zumba en-
fants. Ils étaient 100 enfants de 3 à 12 ans 
à danser sur la piste, à la salle Carsoule 
en présence de Louise Courbu, Miss Gi-
ronde 2017. Coline, Carla, Julia et les 
autres étaient ravies de donner un 
peu de leur temps pour Lia : « On 
vient pour elle », confiaient-elles. 

Un stage à Barcelone 
L’entrée était à 8 euros et de nom-
breux bénévoles avaient préparé des 
petites sucreries vendues à petits prix. 
« Nous sommes ravis de voir autant de 
monde. Cela va nous permettre de 
faire un stage à Barcelone, dans le cen-
tre Essentis, qui enseigne des métho-
des particulières pour faire progres-
ser Lia », explique Vanessa. « Nous 
avons reçu de nombreux messages 
et encouragements, ainsi que des ai-
des, notamment d’un ostéopathe li-

bournais après les articles de presse, 
au mois de janvier », poursuit Vin-
cent, le père de la petite fille. « Voir 
tout ce monde nous encourage pour 
continuer le combat. Le message est 
bien passé auprès des enfants grâce à 
une petite vidéo que nous avons dif-
fusée. »  

Depuis janvier, Lia peut aller à 
l’école le vendredi après midi et, d’ici 
deux mois, elle devrait passer à deux 
après-midi par semaine. « Elle en re-
vient très calme, les enfants l’entou-
rent beaucoup », se réjouit Vanessa. 

Un match de foot est prévu le jeudi 
18 mai, à 17 h 30, à Fronsac et un gala 
est prévu à Abzac le samedi 24 juin, 
toujours en présence de Louise Cour-
bu, la marraine de l’association. 
Chantal Sancho 

(1) Lia, 4 ans, atteinte d’une mutation du 

gène CDKL5, maladie orpheline 

découverte en 2004. Elle ne marche pas, 

ne parle pas. 

www.facebook.com/chouquettefeeun-

reve

La zumba de Lia

MONTUSSAN

Lia sur la piste avec son père. PHOTO C. S.

L
ors du conseil municipal de 
lundi soir, les élus ont voté les 
taux des taxes d’habitation, 

foncière bâtie et foncière non bâtie. 
Ces taux sont maintenus, pour 2017, 
au même niveau pour la cin-
quième année consécutive. La taxe 
d’habitation restera à 12,30 %, la taxe 
foncière bâtie à 21,07 % et la taxe fon-
cière non bâtie à 66,06 %. Ces taxes 
procureront au final un produit de 
1 055 706 euros à la commune. 
L’augmentation des bases fiscales 
en 2017 permet de générer un pro-
duit fiscal en hausse de 21 095 eu-
ros par rapport au produit réel en 
2016.  

Cette rentrée financière a obligé 
l’adoption d’une décision modifi-
cative du budget communal.  

Des travaux en cours 
Ainsi, les 21 095 euros virés à la sec-
tion d’investissement vont permet-
tre de financer plusieurs dépenses : 
la pose d’une extraction d’air à la 
cantine (1 537 euros), une mission 
technique pour optimiser l’arro-
sage du terrain de football (pour 
2 358 euros) et des réparations et 
améliorations de l’éclairage public 

(13 1 852 euros). Les élus ont décidé 
d’allouer une subvention totale de 
300 euros à l’association Altern’atti-
tude pour l’aménagement du ter-
rain de dirt et pour l’animation de 
l’activité VTT auprès des jeunes. Des 
subventions vont être sollicitées par 
Bertrand Gautier, le maire, auprès 
du Sdeeg (1) de 1 489,10 €, 2 370,06 € 
et 4 918,62 € pour la rénovation de 
l’éclairage de la route de La Tuilière, 
le remplacement des lanternes du 
Cottage Beauséjour et l’enfouisse-
ment des réseaux avenue de Mey-
nard.  

La commune s’est vue attribuer, 
au titre du Fdaec (2), la somme de 
16 383 euros, par le Conseil dépar-

temental. Cette somme sera utili-
sée pour la sécurisation de l’entrée 
de la commune en venant de Bor-
deaux.  

À hauteur du tabac presse, un 
plateau ralentisseur sera aménagé 
sur la chaussée avec une séparation 
centrale. Le coût total de l’opération 
s’élève à 70 057 euros HT et l’autofi-
nancement communal à 51 674 eu-
ros. 

Les élus ont ensuite procédé au 
tirage au sort des jurés d’assises. 

(1) Sdeeg : Syndicat départemental 

d’énergie électrique de la Gironde.  

(2) Fdaec : Fonds départemental 

d’aide à l’équipement des communes.

CONSEIL 
MUNICIPAL  
Les taux d’imposition 
restent inchangés 
depuis maintenant 
cinq ans

Impôts : les taux 
restent stables

La chaussée accueillera un plateau ralentisseur  
et une séparation centrale. PHOTO MARTINE GUILLOT
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Un pampaillet gourmand 
en bord de Garonne 
Traditionnellement, la dernière dé-
gustation du «Guide Hachette des 
vins» est clôturée par un « pam-
paillet » (repas de fin de campagne 
des rédacteurs bordelais de l’ou-
vrage). Le « pampaillet » 2017 a eu 
lieu au Tourne, aux chantiers Tramas-
set, samedi dernier. À l’apéritif, Marie-
Claude Agullana, maire du Tourne, et 
Martine Palteau, présidente de l’as-
sociation Les Chantiers Tramasset 
ont présenté les activités de l’associa-
tion. Puis, l’universitaire Vincent Joi-
neau a fait un historique de la Ga-
ronne navigable et des chantiers 

navals de Langoiran / Le Tourne. 
Grattons de Lormont, tricandilles et 
des aloses grillées, des produits lo-
caux pour les seize convives qui ont 
profité de cette berge de la Garonne 
qui vient d’être récemment confortée 
et aménagée. Le tout a été accompa-
gné par de bonnes bouteilles sélec-
tionnées par le « Guide Hachette des 
vins ». Enfin, Antoine Lebègue et Jac-
ques Gaye ont dédicacé le livre 
« L’Entre-Deux-Mers » tandis que 
Pierre Carbonnier présentait l’album 
« Le Périgord photographié du ciel ». 
Ces ouvrages viennent de paraître 
chez l’éditeur La Geste dont le siège 
est près de Niort, dans la Nouvelle 
Aquitaine. PHOTO P. L.

UN TOUR 

AU TOURNE

Tous les samedis matin depuis 2003, 
une petite animation commerciale 
gérée par l’office de tourisme est 
proposée sur la place de la mairie. 
Une petite dizaine de commerçants 
propose des produits locaux. Il y a 
Nicolas Berret, le charcutier, Maryse 
et Jacky Cassonnet, Laurent et Ghy-
selaine Merlet, les primeurs, le pépi-
niériste Cipriano Lopes, Cyril 
Lubouchkine, le maraîcher, 
Guillaume Lopes, le rôtisseur et le 
foodtruck végétarien de Séverine 
Georget. 

Un nouveau commerçant 
Mais depuis une semaine, une nou-
velle recrue est arrivée : un poisson-
nier. Kévin Bosche propose un bel 
étal de poissons, de crustacés et de 
plats de la mer, issus uniquement 
de la pêche française : « Mon pois-
son vient de la criée. Je ne vends au-
cun poisson d’élevage. Je me lève 
tous les matins à 3 heures pour le ré-
cupérer au marché de Brienne. » Or, 
le commerçant semble ne pas être to-
talement satisfait : « Les clients sont 
rares. Ils ont déjà acheté leur pois-
son sur le marché du mercredi. » 

En effet, le marché du mercredi 
matin draine beaucoup plus de 
monde et cinq fois plus de stands, 

dont des commerces non alimen-
taires. « Le fait que nous soyons pré-
sents aussi le mercredi fidélise no-
tre clientèle qui revient le samedi », 
estime un marchand de primeurs. 
Pourtant cette petite animation du 
week-end est bien utile, car les per-
sonnes qui travaillent en semaine 
aiment s’y retrouver. Pour de nom-
breux Créonnais, c’est aussi un com-
plément au marché du mercredi : 
« Ça nous permet d’avoir des pro-
duits frais deux fois par semaine », ex-
plique un habitant. « Depuis un an, 
on a obtenu un arrêté qui nous 

donne droit à d’autres emplace-
ments sur la place. On recherche de 
nouveaux commerçants de pro-
duits frais comme un fromager ou 
un apiculteur par exemple », expli-
que Camille Porcedda, conseillère 
en séjour à l’office de tourisme. « On 
aimerait aussi proposer des anima-
tions musicales pour distraire les 
clients. » 
A. H. 

Mercredi et samedi de 8 h à 13 h.  

Rens. 05 56 23 23 00. Courriel : 

info@tourisme-creonnais.com

Le panier frais du samedi
CRÉON

Les clients sont principalement des personnes qui travaillent   
la semaine et ne sont libres que le week end. PHOTO AUBE HAGENMULLER


