
Tennis, un sol tout neuf

Les clubs de tennis de
Castelnau-Médoc et d’Avensan ont
fusionné pour devenir le tennis club
Médullienne. Au cours du vin
d’honneur qui a eu lieu ce
week-end, à l’issue du premier
tournoi, le maire, Éric Arrigoni a
déclaré : " Le club va bénéficier de
nouvelles surfaces intérieures, en
béton poreux, avec une couleur bleu.
" " Les travaux ont été évalués à
13 000euros, sans compter toute la
main-d’œuvre du service technique
de la commune, pour le décapage
des sols ", a poursuivi le premier
magistrat.

Le club va bénéficier de nouvelles

surfaces intérieures, en béton poreux, de

couleur bleu. PHOTO J-C R

" Désormais les adeptes du tennis
peuvent évoluer sur des surfaces de
très bonne qualité qui satisfont aux
exigences de leur sport ", a expliqué,
pour sa part, Patrick Baudin, le
maire d’venan

J. -C. R. ■
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Retour aux années 80 chez les aînés
Article abonnésLes pensionnaires de l'Ehpad (établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Méduli de
Castelnau, viennent de se replonger dans les années...

A la Une /Castelnau-de-Médoc  /  Publié le 09/05/2016.Mis à jour leparSudouest.fr S'abonner à
partir de 1€     0 commentaire  

[LEG_LEGENDE_WW]Lors de la cérémonie, le maire, Éric Arrigoni, a annoncé la pose de la
première pierre en 2017. © Photo J.-C. R. []

Article abonnésLes pensionnaires de l'Ehpad (établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Méduli de
Castelnau, viennent de se replonger dans les années...
Les pensionnaires de l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Méduli de Castelnau, viennent de se replonger dans les années 80, avec un repas animé par
Philippe Douxe, et le spectacle « Le best of français ».

Publicité

Pour l'occasion, tout le personnel, y compris la directrice, Céline Rantien, s'était fardé de
perruques et autres accessoires de la mode de ces années-là. Les familles étaient invitées.

Le maire, Éric Arrigoni, président du conseil d'administration de l'établissement, a d'abord
souhaité un excellent appétit et une bonne journée aux invités. Puis, il a annoncé que le conseil
d'administration avait acté la reconstruction de Méduli et que la première pierre serait posée en
mars 2017.

Jean-Claude Rigault
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CASTELNAU-DE-MÉDOC Jeudi des
parents. La prochaine soirée débats
Jeudi des parents sur le thème " Peurs

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Jeudi des parents. La prochaine
soirée débats Jeudi des parents sur le
thème " Peurs et angoisses de
l’enfance à l’adolescence " aura lieu
jeudi 19 mai, à 19 h 30,au moulin
des Jalles.
Don du sang. L’Association des
donneurs de sang organise, jeudi, de
16 h à 19 h, une collecte, sous
l’égide de l’Établissement français
du sang. Elle aura lieu au foyer
polyvalent le moulin des Jalles.
Toutes les personnes âgées de 18 à
70 ans peuvent y participer.
LISTRAC-MÉDOC
Conseil municipal. La prochaine
séance aura lieu demain, à 20 h 30.
A l’ordre du jour : finances,
urbanisme, personnel et questions
diverses.
LACANAU
Don du sang. Une collecte de sang
aura lieu vendredi 27 mai, de 16 h à
19 h 15,à la salle des fêtes de
Lacanau ville. Elle est organisée par
l’Association des donneurs de sang
bénévoles que préside Corinne
Fritsch.
PAREMPUYRE
Culture. Le Salon des ateliers d’art
de Parempuyre se tiendra du 14 au
16 mai ainsi que les 21 et 22 mai, de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, au
château Ségur. 75 exposants sont
attendus. Ils présenteront dessins,
peintures, sculptures et céramiques.
Renseignements au 07 83 45 98 66.
■
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Deux récipiendaires

CASTELNAU/LISTRAC La nouvelle

association des anciens combattants,

UNC Méduli, qui

Deux récipiendaires
CASTELNAU/LISTRAC La
nouvelle association des anciens
combattants, UNC Méduli, qui
regroupe les associations d’anciens
combattants des communes de
Listrac-Médoc et
Castelnau-de-Médoc, a commémoré
la journée du 8 mai. Cette cérémonie
a débuté par une messe dans l’église
Saint-Martin, à Listrac, avant que ne
soient déposées des gerbes devant
les monuments aux morts de chaque
commune. Le moment fort de cette
manifestation a été la remise de
décorations à deux anciens
combattants.
En effet, le capitaine Pascal
Girondon, de la gendarmerie
nationale, en poste à Lesparre, a
donné la médaille militaire à
Raymond Richer. Éric Arrigoni, le
maire de Castelnau, a remis la Croix
du combattant à deux
récipiendaires : Jean-Christophe
Damiens, pour les missions
accomplies sur les théâtres
d’opérations extérieures au Liban,
en République Centraficaine et en
ex-Yougoslavie, et à Bernard
Querion, pour des opérations dans le
Golfe, aux Émirats Arabes Unis et
au Sultanat d’Oman.
À noter que les anciens combattants
d’Avensan, de Salaunes, et de
Sainte-Hélène ont participé au

traditionnel banquet qui a suivi ces
cérémonies.
Deux cérémonies et deux militaires
décorés
LACANAU Dimanche, les deux
cérémonies ont réuni une nombreuse
assistance venue se recueillir. La
première s’est déroulée square
Pierre-Ortal, à Lacanau Océan, face
à la villa Plaisance, en présence de
nombreux élus, dont le maire,
Laurent Peyrondet, le président de
l’Association des anciens
combattants, Jean Malie, et Alain
Crombez, colonel de gendarmerie.
Ce dernier a remis la Croix du
combattant au lieutenant-colonel
Marc-Antoine Fouré et le titre de
reconnaissance de la Nation au
caporal Michel Sol. Le groupe des
officiels s’est ensuite déplacé de
l’hôtel de ville jusqu’au monument
aux morts. Le maire a lu le message
du ministre, avant " La Marseillaise
", la minute de silence puis la levée
des drapeaux. ■
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CASTELNAU-DE-MÉDOC Fête
portugaise. Cette fête, organisée avec le
soutien de la municipalité, aura lieu

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Fête portugaise. Cette fête, organisée
avec le soutien de la municipalité,
aura lieu ce week-end. Programme :
14 mai à 21 h,bal au moulin des
Jalles avec Som 2000 ;dimanche à
10 h 30,messe en l’église
Saint-Jacques et banda de
Belmonte ;13 h,repas champêtre ;
14h, bal avec Vigilio Faleiro ;
14 h 30,folklore avec Os amigos de
Portugal ;16 h,bal.
MOULIS-EN-MÉDOC
Rallye pédestre. Le 22 mai, les Amis
de l’église organisent un rallye

pédestre, pour découvrir la
commune. Programme : 9 h,
rendez-vous à la salle des fêtes pour
un petit-déjeuner et la remise de
documents ;9 h 30,départ ;
12 h 30 :restauration au pied de
l’église du XIIe siècle ;14 h 30,
animations enfants et adultes
(prévoir boules de pétanque). Et,
pour terminer, visite commentée de
l’église. ■
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Thomas Granvaud monte sur la

troisième marche

CASTELNAU-DE-MÉDOC Samedi 7 mai se déroulait le tournoi de France à Auch

Le Judo Club Castelnaudais était

présent et notamment avec Thomas

Granvaud en catégorie – 100 kg.

Celui-ci termine 3e après un

parcours sans faute en poule en

gagnant tous ses combats par ippon,

jusqu’à la demi-finale. Là, sur son

parcours, il s’inclinera contre le

futur vainqueur de la catégorie.

Thomas (deuxième position) sur la

troisième marche du podium à Auch.

PHOTO JUDO CLUB

Selon Fred Lavigne, professeur au

Judo Club de Castelnau-de-Médoc :

" C’est donc une belle 3e place, qui

permet à Thomas de préparer, dans

les meilleures conditions, mentale et

physique, les championnats

d’Europe qui auront lieu à Porec en

Croatie en juin. "

Jean-Claude Rigault ■
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Marie-Hélène BOISSEAU

Les élus cultivent l'art de couper le
ruban.
PHOTO JDM
C 'est avec une météo mi-figue
mi-raisin que se sont retrouvées une
trentaine de personnes, samedi 30
avril, pour l'inauguration des jardins
familiaux de Castelnau. En présence
de Pascale Got, députée et
conseillère départementale, de
plusieurs élus dont Nathalie
Lacour-Broussard, porteuse du
projet, et bien sûr des jardiniers
confirmés ou débutants, Éric
Arrigoni a procédé à l'attribution
officielle des dix premières
parcelles.
Dans son discours, le maire a tenu
tout d'abord à féliciter « à force
d'efforts conjugués, tous les
participants à ce superbe projet, et
particulièrement les élues de la
commission sociale, le centre
communal d'action sociale avec le
travail de Caroline Cabrol et les
services techniques de la
municipalité qui se sont investis
dans cette belle réalisation ». Les
jardins familiaux s'inscrivent dans
une démarche de
développement durable engagée par
la ville autour des valeurs de
convivialité, courtoisie, solidarité,
entraide et respect des autres et de
l'environnement. Apparaissant sous
le nom de « jardins ouvriers » à la
fin du XIXe siècle, c'est en juillet
1952 que fut officiellement adoptée
la loi destinée à codifier les normes
rela-tives aux jardins familiaux. Plus
ou moins abandonnés au profit d'un
urbanisme grandissant, ils sont
au-jourd'hui dans l'air du temps, à
l'ins-tar de l'éco-citoyenneté, du

respect de la nature et de la
protection de l'environnement. Ces
jardins familiaux vont permettre aux
jardiniers passionnés ou amateurs de
toutes générations de partager des
moments de convivialité, de nouer
des liens, d'apprendre des plus
chevronnés mais aussi d'enseigner
aux plus jeunes une certaine forme
de travail.
« Il ne s'agit pas d'avoir les pouces
verts comme le Tistou de Maurice
Druon mais plutôt de prendre
plai-sir à semer pour ensuite récolter
et avoir la satisfaction de goûter le
fruit de son travail », a conclu l'édile
avant de couper le ruban officiel
avec Pascale Got et d'offrir à chacun
un pied de cassis à planter.
Grands-parents, enfants et
petits-enfants ont pu récupérer la clé
des cabanons colorés qui
permettront de stocker sur place du
petit matériel. À ce jour, les dix
parcelles de 100 m2 chacune ont été
louées, trois
d'entre elles étant partagées. Une
liste d'attente a déjà été ouverte, le
terrain pouvant être agrandi. Enfin,
une parcelle collective, à l'attention
des centres de loisirs et de l'Ehpad
Méduli, devrait sortir de terre
prochainement. n ■
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Des cabanes et des jardiniers

Castelnau-de-Médoc. Les dix
premières parcelles des nouveaux
jardins familiaux ont été
officiellement attribuées lors d'une
conviviale cérémonie.
¦ ¦ Saint-Laurent-Médoc
Vide-greniers
L'association de parents d'élèves les
P'tits laurentais organise pour la 3e
consécutive un vide-greniers le 22
mai de 8 heures à 18 heures à l'école
élémentaire de Saint-Laurent. Rens.
auprès de Cynthia Trois au 06 52 97
33 19 ou Éric Bedu au 06 82 21 10
72. Sur place, il y aura une buvette
et le même jour à proximité se
tiendra la fête foraine.
Stage de récupération
L'ABC du dialogue routier,
association loi de 1901, organise un
stage de récupération de points
mercredi 18 et jeudi 19 mai. Ce
stage se déroulera à l'office de
tourisme de Saint-Laurent-Médoc.
Rens. : 05 57 32 49 12 ou 06 87 47
38 49.
¦ ¦ Moulis-en-Médoc Marchés
nocturnes
Le premier nocturne aura lieu
vendredi 20 mai de 19 heures à 23
heures. Sur place, vous trouverez
boucherie, charcuterie, fromage,
huîtres, pain et pâtisseries, poissons
et plats cuisinés, couscous et
rôtisserie. Les prochains sont prévus
pour les vendredis 17 juin, 15 juillet,
19 août et 16 septembre.
Rallye découverte
Dimanche 22 mai, les Amis de
l'église de Moulis organisent un

rallye découverte. 9 heures :
rendez-vous à la salle des fêtes. 9 h
30 : départ du rallye découverte
pédestre. 12 h 30 : restauration au
pied de l'église du XIIe siècle. 14 h
30 : animations récréatives pour
enfants et adultes. Visite commentée
de l'église.
¦ ¦ Castelnau-de-Médoc Fête
portugaise
Samedi 14 et dimanche 15 mai, le
comité des fêtes organise la fête
portugaise. Samedi : bal Som 2000
dans la salle du Moulin des jalles
(21 heures). Dimanche : Messe
banda musical de belmonte (10 h
30), repas champêtre (13 heures),
bal avec Virgilio Faleiro (14
heures), folklore Os amigos de
Portugal (14 h 30), bal (16 heures).
¦ ¦ Listrac-Médoc Festival de
musique
L'Harmonie de Listrac pour ses 145
ans organise un festival de musique
samedi 21 mai dès 14 heures à la
salle socioculturelle avec également
Philou Orchestra, No Think, Macau
Sax Band. Entrée gratuite. ■
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