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La semaine en images
BEST OF PHOTOS Le samedi,
retrouvez un résumé en photos
de l’actualité de la semaine sur la rive
droite et dans le Créonnais

LORMONT. La fresque réalisée par les patients du site des Gravières centre hospitalier de
Cadillac, avec l’artiste Jone et Céline Lalau, a été présentée hier après-midi. PHOTO GEORGES BONHOURE

LATRESNE. Vincent Michelet, adjoint à la culture, l’animation et
patrimoine, et Francis Delcros, le maire, ont participé dimanche
dernier à l’Urban trail de Latresne. PHOTO DR
CAMBLANES. Mercredi, deux
hommes ont été condamnés à
trois ans de prison ferme pour
un vol, en 2015, chez une
octogénaire camblanaise.

ENTRE-DEUX-MERS. Les seniors A du Football Club Portes
Entre-deux-Mers ont validé, samedi, leur montée en
championnat de Régionale 1 : un niveau équivalent à la Division
d’honneur comme l’ont connu les anciens PHOTO FCPE2M
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FLOIRAC. Mardi et mercredi, la Maison des initiatives s’est
transformée en lieu de casting dans le cadre du projet « Dans
mon hall ». Un projet culturel organisé par la société de
production DACP avec la Confédération syndicale des familles
et le collectif Entraide solidarité. Tournage les 12 et 13 mai. TH. D

BASSENS. Le parvis de la Maison des
syndicats a été baptisé du nom de
Jean Dornias, l’ancien secrétaire de
l’Union locale CGT de la Presqu’île,
disparu il y a deux ans. La plaque a été
dévoilée mardi soir. PHOTO THOMAS DUSSEAU

CENON. Lundi, un Cenonnais
était jugé pour avoir foncé sur
des policiers, ivre, sans
permis, le vendredi précédent.
Huit mois de prison, dont
quatre ferme. PHOTO AFP

SADIRAC. La ferme Oh ! Légumes oubliés laisse place aux
Enfants de la terre, un lieu tourné vers la nature, le bien manger,
le sport et les arts. Il y a notamment un atelier 300 mètres
carrés héberge artisans et artistes en tout genre.
PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

FARGUES-SAINT-HILAIRE. 160 bougies pour l’école Marie-Rivier. Plusieurs générations d’élèves étaient présentes samedi
dernier, pour fêter cet événement. L’établissement, dirigé par Batrice Sudret, compte 222 élèves venant de 40 communes
alentours et répartis dans huit classes. PHOTO MARTINE GUILLOT

