
La mode de 1900 à nos jours

Le samedi 21 mai,
Castelnau-de-Médoc sera le lieu où
les métiers de la création vont
rayonner lors d’une journée festive
et culturelle centrée autour de la
mode. Dès 14 heures, au Parc
d’Agrément, le Marché de la
Création sera ouvert et placé sous le
signe de la Fête des Mères. De
nombreux artisans auront l’occasion
de montrer leurs créations et leur
talent.
Avec la collaboration de l’Apeic et
du Collectif des parents d’élèves,
accompagné d’un animateur de la
Jeunesse et des sports, des jeux

d’antan seront proposés aux enfants,
sans oublier des balades à dos de
poneys pour leur plus grand plaisir,
avec le ranch des Lamberts. Une
parade Grain de folie sera menée par
les élèves en bac mode du lycée
Toulouse-Lautrec de Bordeaux,
durant l’après-midi.

Mystère Daoud et Gennifer Demey (Miss
Médoc). PHOTO LES FÉES MODE

À 20 h 30,l’association Les Fées
mode proposera son défilé de mode
de 1900 à nos Jours, salle du Moulin
des Jalles. L’orchestre de Mystere
Daoud clôturera la soirée par son
P’tit Bal, dans un pur esprit rétro.
Jean-Claude Rigault
Restauration sur place. Réservation
06 09 99 58 19 ou 06 09 99 58 19. ■
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Concert de la Scapa

Marie VERGER

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Dimanche 5 juin aura lieu le concert
de l’école de musique de la Scapa
(Structure castelnaudaise pour les
Arts). Il sera donné à 18h au Moulin
des Jalles.
Cette année, le thème principal est
Les comédies musicales. New York,
New York et Starmania sont
notamment au programme. Ce
concert aura pour spécificité d’être
costumé. Par ailleurs, plusieurs
ateliers de la Scapa ont travaillé
ensemble et les musiciens seront
accompagnés de danseurs et de
membres de l’atelier chorale.
Tarif : 4 euros. Gratuit pour les -
12ans. ■
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Le tennis fait peau neuve

PHOTO JDM-MHB
À la plaine des sports, salle Ronald
Agénor, a été inauguré le nouveau
sol de la salle de raquettes. Après un
travail fastidieux, débuté mi-mars,
pour déposer le sol existant, une
entreprise spécialisée a réalisé les
nouvelles peintures sur le béton
poreux fraîchement mis à nu. Les
deux terrains tout neufs ont été tout
de suite occupés par les joueurs des
clubs de tennis de Castelnau et
d'Avensan qui ont décidé d'un

rapprochement sportif. C'est à l'issue
de la remise des prix du tournoi de
tennis qu'un verre de l'amitié a scellé
cette union. Remise des prix en
présence notamment d'Éric Arrigoni
et Patrick Baudin, respectivement
maires de Castelnau et d'Avensan, et
de Laurent Vermosan, président du
club, et Sylvette Boréave,
vice-présidente. ■
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À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION LES FÉES MODE, LA COMMUNE ACCUEILLE
UNE JOURNÉE CONSACRÉE À LA CRÉATION ET À LA MODE, SAMEDI 21 MAI, AVEC
UN MARCHÉ DE L'ARTISANAT ET UN GRAND DÉFILÉ.

Castelnau se met à la mode

S amedi 21 mai,
Castelnau-de-Médoc accueille
l'association Les Fées Modes pour
un grand marché des créateurs et des
animations dans le parc d'agrément,
suivi d'un défilé de mode « de 1900
à nos jours » au Moulin des Jalles,
en présence de Gennifer Demay,
Miss Aquitaine 2015 et 5e Dauphine
de Miss France 2016, ainsi qu'un bal
animé par le groupe Mystère Daoud.
À partir de 11 heures, la commune
sera le lieu où les métiers de la
création vont rayonner lors de cette
journée festive et culturelle autour
de la mode. Dès 14 heures, au parc
d'agrément, le marché de la création
sera ouvert et placé sous le signe de
la fête des mères. De nombreux
artisans auront l'occasion de montrer
leurs créations et leur talent. Avec la
collaboration de l'APEIC et du
Collectif des parents d'élèves,
accompagné d'un animateur de la
jeunesse et des sports, des jeux
d'antan seront proposés aux enfants,
sans oublier des balades à dos de
poneys. Une parade « Grain de
Folie » sera menée par les élèves en
bac mode du lycée Toulouse-Lautrec
de Bordeaux durant l'après-midi. À
20 h 30, l'association Les Fées Mode
proposera son superbe défilé de
mode au Moulin des jalles.
L'orchestre de Mystère Daoud
clôturera la soirée par son P'tit Bal,
dans un pur esprit rétro.
Réservations au 06 09 99 58 19. ■
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Judo : Lisa, 12 ans, sur la première marche

A la Une /Castelnau-de-Médoc  /  Publié le 21/05/2016.Mis à jour leparSudouest.fr S'abonner à
partir de 1€     0 commentaire  

[LEG_LEGENDE_WW]Lisa Castan, sur la première marche du podium du championnat de
Gironde, catégorie benjamine. © Photo judo club castelnau[]

Article abonnésDimanche 15 mai, sur le tatami de Lormont se

déroulait le championnat de gironde benjamine en judo. Le judo

club de Castelnau de médoc était représenté...

Dimanche 15 mai, sur le tatami de Lormont se déroulait le championnat de gironde benjamine en
judo.

Publicité

Le judo club de Castelnau de médoc était représenté entre autres par Lisa Castan en catégorie
benjamine.

Fred Lavigne, professeur au judo club castelnaudais témoigne : « Une nouvelle championne se
rajoute à la déjà très longue liste de ceux qui on était champion de Gironde au club. En effet,
aujourd'hui, c'est Lisa Castan dans la catégorie des - 44 kg, avec un parcours sans faute, déjouant
les pièges tendus par ses adversaires, qui monte sur la première marche. La voilà qualifiée pour le
championnat d'Aquitaine à Dax en novembre 2016. » Et le prof de poursuivre : « À noter
également la belle 5e place de Téo Victoire, qui échoue au pied du podium et donc de la
qualification. Mais Téo a fait d'énormes progrès. Cependant, il manque de confiance en lui et ne
se rend pas compte de son potentiel. Mais ça va venir avec le temps. Félicitations a ces deux
jeunes qui assurent la relève ! »

Jean-Claude Rigault
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Un nouveau site pour la CdC La

Médullienne Après plusieurs mois

d’absence, le site de la Communauté

Un nouveau site pour la CdC La

Médullienne

Après plusieurs mois d’absence, le

site de la Communauté de

communes La Médullienne revient

en ligne sous sa nouvelle forme à

l’adresse

Selon le président Christian

Lagarde, et le vice-président en

charge de la communication, Patrick

Baudin, ce nouveau site Internet

constitue un outil d’information de

proximité permettant à chacun de

percevoir les contours et l’impact de

la politique intercommunale sur le

territoire de nos 10 communes. Le

président souligne : " Sachez que

nous avancerons en gardant

l’identité, l’originalité et la richesse

de notre territoire qui s’étend de

l’océan au vignoble en passant par la

forêt. La force du collectif

intercommunal ne peut être que

bénéfique pour la vitalité de nos

communes et le mieux vivre des

habitants. " ■
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