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La comparution pour 
rebellion repoussée 

Un Langonnais de 21 ans est passé au 
tribunal de Bordeaux samedi en 
comparution immédiate. L’audience 
a été reportée au 11 mai en attendant 
l’expertise psychatrique. Vendredi, 
l’homme, déjà connu des services de 
police, avait menacé un commerçant 
avec un couteau puis adopté un com-
portement agressif envers les gen-
darmes. Il est actuellement écroué à 
la maison d’arrêt de Gradignan. 

Deux bagarres samedi 

La situation est encore confuse mais 
deux bagarres ont éclaté samedi soir. 
La première à minuit a eu lieu place 
de la Libération, la deuxième vers 
2 heures. Un groupe dejeunes estsorti 
d’un anniversaire chez un particulier 
rue de la Brèche et s’est fait agresser 
par quatre ou cinq individus armés de 
battes de baseball.
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C
’est l’occasion unique de ren-
contrer tout à la fois des cons-
tructeurs, des chauffagistes, 

des cuisinistes, des décorateurs, des 
pépiniéristes lors du 21e Salon de la 
maison, déco et du jardin, ce week-
end, samedi et dimanche à la halle de 
Durros à Langon. 

À tous ceux qui ont des envies de 
décoration, d’aménagements inté-
rieurs et extérieurs ou un projet de 
construction et de financement, le 
salon permet de venir se renseigner 
auprès de professionnels.  

Menuiseries, chauffages, climatisa-
tions, vérandas, revêtements sol et 
mur, alarmes, portails, stores. Tou-
tes les innovations pour les travaux 
d’intérieur et d’extérieur seront pré-
sentées sur ce salon. 

Intérieur et extérieur 
En matière de source d’énergie, des 
cheminées classiques ou au bioétha-
nol, insert, poële à bois et à granu-
lés, photovoltaïque, pompes à cha-
leur, géothermie, isolation et maté-
riaux, récupération d’eau de pluie, 

micro station 
d’épuration, cli-
matisation, 
énergies renou-
velables, radia-
teur éléctrique à 
inertie, tous les 
spécialistes se-
ront là. 

En portant 
un regard sur 
l’extérieur, sécu-
riser l’accès à sa 
maison, aména-

ger un garage ou encore s’isoler de 
ses voisins… portails, clôtures, por-
tes, volets, aménagement paysager, 
terrasse, toiture, les solutions exis-
tent. 

Enfin, à choisir parmi les piscines 
de conception traditionnelle, ou in-
novantes, les piscinistes vous dévoi-
leront les dernières tendances. 

Artiste peintre, sculpteur, coute-

lier, créateur de bijoux déco, de mo-
bilier design… les artisans d’art expo-
seront leurs créations et feront dé-
monstration de leur savoir-faire. 

Laissez vous séduire par un bra-
celet en cuir, un luminaire en fer for-
gé ou bien un tableau floral avec l’as-
sociation de Bazas, La Place des arts. 

Nouveau : Mon Coach brico 
C’est la nouveauté du salon cette an-
née. La start-up Mon Coach brico 
proposera gratuitement au public 
des ateliers et des démonstrations. 

Des formateurs seront présents 
pour proposer des cours de débu-
tants pour apprendre les bases du 
bricolage, choisir les matériaux et 
les bonnes qualités. 

Côté pratique : « Cela va par exem-
ple de la façon de bien tenir à bout de 
bras une perceuse-visseuse jusqu’à 
réaliser soi-même son projet d’ins-
tallation de douche italienne en 
fixant la plomberie et en posant le 
carrelage », explique Dimitri, un des 
formateurs de Mon coach brico. Le 
siège de cette jeune société, installé 
dans le Sud de la France, déploie au-
jourd’hui son activité sur l’ensem-
ble du territoire national. 

Samedi 22 et dimanche 23 avril à la  
halle de Durros à Langon. De 10 heures à 
19 heures. Entrée gratuite, parking 
gratuit.

Le Salon de la maison, de la déco et du jardin réunira pendant deux jours tous les corps de métiers. 
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LANGON Le Salon 
de la maison, de la 
déco et du jardin se 
tient pendant deux 
jours, ce week-end,  
à la halle de Durros

Tout pour la maison :  
du sol au plafond

Le Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement de la Gironde (CAUE 33) 
met à la disposition de tous les habitants 
un architecte pour les conseiller gratuite-
ment sur tout ce qui concerne l’acte de bâ-
tir ou de restaurer une construction.  
Pour la semaine du 17 au 21 avril, les dates 
et horaires de consultation en mairie et 

subdivision DDE, pour les cantons concer-
nés sont les suivants : 
TARGON Vendredi 21 avril de 10 heures à 
midi sur rendez-vous. (mairie 
05 56 23 90 13). 
SAINT-MACAIRE Vendredi 21 avril de 
14 heures à 17 heures sur rendez-vous. 
(mairie 05 56 63 03 64).

AIDE ARCHITECTURALE

Les artisans 

d’art 

exposeront 

leurs créations 

et feront 

démonstration 

de leur  

savoir-faire

L’ÉCHANGEUR DE PODENSAC FER-
MÉ L’échangeur numéro 2 de Poden-
sac sur l’A 62 sera inacessible dès ce 
soir 20 h jusqu’à demain 6 h pour 
cause de réfection de la chaussée.


