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Castelnau- de-Médoc Éric Arrigoni,
maire de Castelnau-de-Médoc, et son
Conseil municipal, convient la
Castelnau- de-Médoc
Éric Arrigoni, maire de
Castelnau-de-Médoc, et son Conseil
municipal, convient la population à
la présentation des voux. Samedi 9
janvier, à 11 heures, salle du Moulin
des Jalles, à Castelnau-de-Médoc.
Arsac
Le maire et le Conseil municipal
convient les Arsacaises et Arsacais à
partager avec eux un moment de
détente lors de la cérémonie des
voux qu'ils adresseront à la
population samedi 9 janvier, à 18
heures, à la salle omnisports de
Panchon.

Le verre de l'amitié autour de la
galette des Rois permettra aux
échanges amicaux de se poursuivre
sereinement.
Brach
Didier Phonix, maire de la ville, et
son Conseil municipal présenteront
leurs voux aux administrés de la
commune, dimanche 17 janvier, à 11
h 30. Cette rencontre sera suivie
d'un vin d'honneur. ■
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COUR DU MÉDOC LES ÉLUS ONT FAIT PASSER LEUR AVIS SUR LE PROJET DE
FUSION DES CDC

Le projet de fusion qui n'enchante
personne
Il ne correspond pas aux prescriptions faites par le préfet. La négociation s'annonce
difficile
JULIEN LESTAGE
Dans le Médoc, le projet du Schéma
départemental de coopération
intercommunale (SDCI), qui vise à
faire fusionner des Communautés de
communes n'atteignant pas le seuil
des 15 000 habitants, n'aura pas
laissé les élus sans voix. Le 19
octobre dernier, le préfet Pierre
Dartout a proposé que la presqu'île
passe de six à trois Communautés de
communes. Dans le détail, ce serait
une fusion entre La Pointe du
Médoc et les Lacs Médocains. Elle
obéirait à une logique littorale. Et
puis une fusion entre Cour du
Médoc, Centre Médoc et
Médullienne. Des Communautés de
communes de l'intérieur des terres
avec leur frange de côte estuarienne.
La CdC Médoc Estuaire resterait
dans ses limites actuelles. Dans cet "
assemblage " proposé par le
représentant de l'État, c'est la fusion
autour de Cour du Médoc qui
rencontre le plus de contestation.
Pas concernées par le seuil

Les CdC Médullienne et Centre Médoc
ne veulent pas fusionner avec Cour du
Médoc. ARCHIVES " SO "

Les représentants de CdC
Médullienne et Centre Médoc
reviennent sur le même argument. "
Nos CdC ne sont pas concernées par
le seuil des 15 000 habitants qui est
fixé par la loi relative à la nouvelle
organisation territoriale de la
République. Un seuil qui impose la
fusion. Dans ce contexte, nous ne
comprenons pas que l'on nous
demande rejoindre Cour du Médoc.
" Du côté de Cour du Médoc, la
tendance serait de davantage se
rapprocher de la Pointe du Médoc
(qui n'atteint pas le seuil des 15 000
habitants), de Centre Médoc et des
Lacs Médocains. Un " dessin " qui
ne correspond pas du tout aux
contours présentés par le préfet.
À noter que lors des derniers
conseils de CdC, les Lacs

Médocains et La Pointe du Médoc
ont fait un pas en avant en direction
des propositions faites par la
préfecture. Ce qui devrait rendre
difficile l'option d'un nouveau
découpage.
Le dernier mot au préfet
Dans le cadre de cette nouvelle
organisation territoriale, les avis des
Communautés de communes ont été
transmis à la Commission
départementale de coopération
intercommunale (CDCI). Cette
commission aura trois mois pour
afficher son verdict. Les
propositions de modification
adoptées par la commission à la
majorité des deux tiers seront
intégrées au projet de schéma. Et le
dernier mot reviendra au préfet,
Pierre Dartout. Lequel arrêtera le
Schéma départemental de
coopération intercommunale le 31
mars 2016. Sa mise en ouvre devra
s'effectuer entre avril et novembre et
les arrêtés définitifs de périmètre
devront être adoptés et publiés avant
le 31 décembre 2016. D'ici là, les
discussions ne devraient pas
manquer. ■
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La hausse du coût des TAP fait débat
C'est un dossier sur lequel les
délégués communautaires vont
devoir se pencher dans le courant de
l'année 2016. Le jeudi 17 décembre,
lors du dernier conseil de
communauté de communes de la
Médullienne, une délibération a fait
débat entre élus.
Il s'agissait du montant de la
participation communautaire aux
activités de la compétence enfance
et jeunesse. Elle est confiée à
l'association Les Francas. L'ardoise a
connu une progression en fin
d'année qui n'est pas passée
inaperçue.
65 000 euros en plus
Explications. Alors que le coût total
de l'enveloppe avait été fixé à 1 700
000 euros à l'année, la facture allait
passer à 1 765 000 euros. Selon le
président Christian Lagarde et maire
de Mouis, une évolution qui était
justifiée par l'ouverture d'un accueil
périscolaire à Moulis et d'un accueil
de loisirs sans hébergement le
mercredi après-midi à Listrac.

Pour Éric Arrigoni, vice-président et
maire de Castelnau, il fallait être
ferme dans les négociations et s'en
tenir à ce qui avait été décidé en
bureau et en commission entre élus.
Les élus réfractaires à la délibération
évoquaient aussi le coût par enfant
que fixe l'association Les Francas.
Un délégué communautaire de
relever : " C'est du simple au double
lorsqu'on compare avec ce qui est
proposé par d'autres associations
dans d'autres régions ".
Dix abstentions
Lors du vote, la délibération est
finalement passée à la majorité des
voix. L'opposition à cette hausse de
la participation s'est manifestée par
un vote contre et dix abstentions.
Les communes de Castelnau, Le
Porge, et Listrac ont fait part de leur
mécontentement et demandé plus de
fermeté dans les échanges avec le
prestataire de service enfance et
jeunesse.
Julien Lestage ■

En 2016, des négociations en vue avec
les Francas sur le montant de leur
facture. PHOTO ILLUSTRATION AFP
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" Roméo et Juliette " samedi soir au
théâtre
REPRÉSENTATION Les jeunes de la compagnie girondine des Scap'Acteurs visitent
le répertoire de William Shakespeare
MARIE-LAURE GOBIN
C'est une tragédie romantique
partagée dans l'imaginaire collectif
du monde entier, d'un pur amour qui
finira par être englouti par les haines
familiales. Elle raconte l'histoire de
deux jeunes amants dont la mort va
réconcilier deux familles ennemies,
les Montaigu et les Capulet. Cette
histoire, c'est celle de " Roméo et
Juliette ", de William Shakespeare,
que le public est invité à venir
découvrir ou redécouvrir au théâtre
du Château de Jonzac, ce samedi 9
janvier à 20 h 30 (1).
C'est la compagnie médocaine des
Scap'Acteurs, une troupe de
Castelnau-de-Médoc qui vient la
présenter dans une mise en scène
épurée signée par une enfant du
pays, Savanah Rambeaud.
La jeune femme, aujourd'hui
professeur de théâtre au sein de cette
compagnie, a joué pendant dix ans
au sein de la troupe montendraise
des Piccolos d'Alice Mourgues. Elle
a également animé à Jonzac, durant
plusieurs années en juillet, l'atelier
théâtre pour le Site en scène des
Drôles de rues.
" Sud Ouest ". Présentez-nous cette
troupe ?
Savanah Rambeaud. Elle est issue
d'un atelier théâtre qui accueille à la
fois des enfants, des adolescents et
des adultes. Pour cette pièce de
Shakespeare, 11 adolescents et 6
enfants seront en scène. C'est une

pièce qu'ils ont jouée cinq fois déjà,
uniquement en Médoc. Et nous
sommes en attente pour quelques
autres dates, après Jonzac.
Parlez-nous de la mise en scène et
du texte ?

Joanne Machado dans le rôle de Juliette
et Firmin Petiteau dans celui de Roméo.
PHOTO JEAN BOTTARO

Le texte de Shakespeare est
parfaitement respecté tout au long de
la pièce qui dure une heure et quinze
minutes. Et le travail des adolescents
et des enfants est magique, bien sûr.
Le couple formé par Roméo et
Juliette a l'âge des rôles, celui du
premier amour, ce qui facilite la
lecture de la pièce pour les deux
comédiens. Ils y mettent toute la
fougue de leur jeunesse. C'est
vraiment du beau travail pour ces
jeunes. C'est bluffant de les voir
maîtriser aussi bien le texte et
construire leurs personnages. Et j'ai
volontairement choisi une mise en
scène très épurée. Ce spectacle, en
somme, est le fruit d'un travail

d'équipe, d'un bel engagement des
uns et des autres. Avec aussi des
costumes signés par Nathalie
Nauguere et la technique, Jean
Godet.
Pourquoi venir du Médoc pour
présenter cette pièce à Jonzac ?
D'abord parce qu'il me semble
important pour des comédiens,
même amateurs, de jouer devant un
public non acquis. De plus, la ville
de Jonzac a l'amabilité de nous
recevoir pour la journée, comme si
nous étions en résidence, afin de
nous permettre de travailler, de
peaufiner les textes, les effets, les
postures. Elle nous prête ce théâtre
magnifique, met à notre disposition
du matériel. Cette représentation,
nous l'offrons pour remercier les
Jonzacais de cet accueil.
(1) Entrée gratuite. Réservations à
l'office de tourisme, 05 46 48 49 29.
" C'est bluffant de voir ces jeunes
maîtriser aussi bien le texte et
construire leurs personnages "
Et dans le rôle de.
Voici, dans le détail, la distribution
des rôles : Roméo est interprété par
Firmin Petiteau et Juliette par
Joanne Machado. À leurs côtés,
Julia Bottaro (le Prince de Vérone et
une danseuse) ; Armand Nauguère
(Capulet) ; Léa Aillerie (Lady
Capulet) ; Alex Remy (Montaigu) ;
Jeanne Durand (Lady Montaigu,
Paris et Frère Jean) ; Pénélope
Fagnoux (Mercutio) ; Yannis Realan
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(Benvolio) ; Arnaud Bordas (Tybalt)
; Léo Liarcou (Frère Laurent) ;
Gwladys Nicot Courvoisier (la
nourrice) ; Enea Guillaud (Balthazar
et une danseuse) ; Marine Guillaud
(le Chour, Abraham et une
danseuse) ; Alice Loubatie (le
Chour, Grégoire et une danseuse) ;
Armelle Bigot (le Chour, Samson et
une danseuse) ; Elsa Lange (une
danseuse et une servante). ✪
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« Roméo et Juliette » samedi soir au théâtre
Article réservé aux abonnés

Les jeunes de la compagnie girondine des Scap’Acteurs visitent le
répertoire de William Shakespeare.

Joanne Machado dans le rôle de Juliette et Firmin Petiteau dans celui de Roméo. © Photo Jean
Bottaro
Publicité
Marie-Laure Gobin
Publicité
ml.gobin@sudouest.fr
Sur scène
Et dans le rôle de…
Voici, dans le détail, la distribution des rôles : Roméo est interprété par Firmin Petiteau et Juliette
par Joanne Machado. À leurs côtés, Julia Bottaro (le Prince de Vérone et une danseuse) ; Armand
Nauguère (Capulet) ; Léa Aillerie (Lady Capulet) ; Alex Remy (Montaigu) ; Jeanne Durand
(Lady Montaigu, Paris et Frère Jean) ; Pénélope Fagnoux (Mercutio) ; Yannis Realan (Benvolio) ;
Arnaud Bordas (Tybalt) ; Léo Liarcou (Frère Laurent) ; Gwladys Nicot Courvoisier (la nourrice) ;
Enea Guillaud (Balthazar et une danseuse) ; Marine Guillaud (le Chœur, Abraham et une
danseuse) ; Alice Loubatie (le Chœur, Grégoire et une danseuse) ; Armelle Bigot (le Chœur,
Samson et une danseuse) ; Elsa Lange (une danseuse et une servante).
C'est une tragédie romantique partagée dans l'imaginaire collectif du monde entier, d'un pur
amour qui finira par être englouti par les haines familiales. Elle raconte l'histoire de deux jeunes
amants dont la mort va réconcilier deux familles ennemies, les Montaigu et les Capulet. Cette
histoire, c'est celle de « Roméo et Juliette », de William Shakespeare, que le public est invité à
venir découvrir ou redécouvrir au théâtre du Château de Jonzac, ce samedi 9 janvier à 20 h 30 (1).
C'est la compagnie médocaine des Scap'Acteurs, une troupe de Castelnau-de-Médoc qui vient la
présenter dans une mise en scène épurée signée par une enfant du pays, Savanah Rambeaud.
La jeune femme, aujourd'hui professeur de théâtre au sein de cette compagnie, a joué pendant dix
ans au sein de la troupe montendraise des Piccolos d'Alice Mourgues. Elle a également animé à
Jonzac, durant plusieurs années en juillet, l'atelier théâtre pour le Site en scène des Drôles de rues.
« Sud Ouest ». Présentez-nous cette troupe ?
Savanah Rambeaud. Elle est issue d'un atelier théâtre qui accueille à la fois des enfants, des
adolescents et des adultes. Pour cette pièce de Shakespeare, 11 adolescents et 6 enfants seront en
scène. C'est une pièce qu'ils ont jouée cinq fois déjà, uniquement en Médoc. Et nous sommes en
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attente pour quelques autres dates, après Jonzac.
Parlez-nous de la mise en scène et du texte ?
Le texte de Shakespeare est parfaitement respecté tout au long de la pièce qui dure une heure et
quinze minutes. Et le travail des adolescents et des enfants est magique, bien sûr. Le couple formé
par Roméo et Juliette a l'âge des rôles, celui du premier amour, ce qui facilite la lecture de la
pièce pour les deux comédiens. Ils y mettent toute la fougue de leur jeunesse. C'est vraiment du
beau travail pour ces jeunes. C'est bluffant de les voir maîtriser aussi bien le texte et construire
leurs personnages. Et j'ai volontairement choisi une mise en scène très épurée. Ce spectacle, en
somme, est le fruit d'un travail d'équipe, d'un bel engagement des uns et des autres. Avec aussi
des costumes signés par Nathalie Nauguere et la technique, Jean Godet.
Pourquoi venir du Médoc pour présenter cette pièce à Jonzac ?
D'abord parce qu'il me semble important pour des comédiens, même amateurs, de jouer devant un
public non acquis. De plus, la ville de Jonzac a l'amabilité de nous recevoir pour la journée,
comme si nous étions en résidence, afin de nous permettre de travailler, de peaufiner les textes,
les effets, les postures. Elle nous prête ce théâtre magnifique, met à notre disposition du matériel.
Cette représentation, nous l'offrons pour remercier les Jonzacais de cet accueil.
(1) Entrée gratuite. Réservations à l'office de tourisme, 05 46 48 49 29.
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PANO Boutique: Les nouvelles ouvertures
dans la franchise Pano
Les nouvelles ouvertures dans la franchise Pano Les nouvelles ouvertures dans la franchise Pano
Pano est un réseau spécialisé dans la communication visuelle sur tous types de supports. Les
concessionnaires sont formés aux techniques les plus pointues du lettrage adhésif et de
l'impression numérique. Ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne publicitaire: de la conception à la
pose en intérieure et extérieure, en passant par la fabrication. Ils sont capables d'intervenir sur
tous les secteurs d'activités pour marquer, flécher, indiquer et promouvoir tout type
d'informations. Pano s'implante près d'Angers (24/12/2015) Thierry Delille a ouvert sa nouvelle
concession Pano à Beaucouzé , commune limitrophe d'Angers. Le réseau mondial d'experts en
signalétique et marquage publicitaire intensifie ainsi son maillage en Pays de Loire. Pour ce qui
est du nouvel adhérent du réseau, il a déjà réservé deux autres secteurs dans cette région: à Cholet
et à La Roche-sur-Yon. L'inauguration de ces deux établissements est prévue pour l'année
prochaine. Avant de se décider à faire partie du réseau, Thierry Delille a visité les agences pilotes
et le siège de l'enseigne, chose qui l'a définitivement convaincu de sauter le pas. Nouvelle
boutique Pano à Courbevoie (12/11/2015) Le réseau Pano a ouvert une nouvelle boutique
franchisée à Courbevoie . L'établissement est codirigé par Jean-François Oliger et Jean-Marie
Fourchet . Si Jean-François a eu différentes expériences dans le domaine du management au sein
de directions commerciales et marketing, Jean-Marie, lui, a travaillé de nombreuses années dans
les domaines du marketing, de l'achat et du management de centres de profit. Avant de se lancer
dans ce projet, Jean-François cherchait à orienter sa carrière vers un métier qu'il aime: la vente +
le conseil en communication de proximité. Alors que Jean-Marie a confié: " J'ai été séduit par
l'approche de la maitrise de la chaine de création de valeur, du matériau de base au produit fini,
avec un fort intérêt pour le traitement du besoin "unique" et le service au client ". Inauguration de
la première boutique Pano de Dakar (12/10/2015) L'inauguration de la première agence franchisée
Pano à Dakar , qu'on avait annoncé précédemment, aura lieu ce jeudi 15 octobre, à partir de
17h30 . Mais ce n'est pas la seule ouverture de prévue pour le réseau qui poursuit son
développement à l'international. Le 2 novembre prochain , deux ouvertures sont prévues en
Algérie , l'une à Dely Ibrahim et l'autre à Sahoula. Pano s'implante à Strassen (12/10/2015) La
nouvelle boutique du réseau Pano vient d'ouvrir ses portes à Strassen au Luxembourg. Suite à
l'ouverture de sa propre agence Pano Boutique à Strassen, Julien Tasiaux (et non Christophe
Sironval comme nous l'avions écrit par erreur car ce dernier est le Master Franchisé) est devenu
concessionnaire et installateur Pano Boutique Benelux. Le nouveau franchisé pourra se baser sur
les 28 ans d'expertise de son réseau afin de répondre aux besoins de sa clientèle avec l'aide de son
équipe. Il interviendra de la conception jusqu’à la réalisation du projet , et assurera l’installation
sur site . La nouvelle boutique a été inaugurée le 8 octobre dernier. Saint-Etienne accueille une
boutique Pano (08/10/2015) Jorge Cardoso a ouvert, aujourd'hui, son agence franchisée Pano à
Saint-Etienne . Le franchisé a précédemment évolué au sein de groupes majeurs de l’industrie du
tourisme et du voyage en occupant des postes de management en gestion, consulting et projets
informatique. Afin de se consacrer à son nouveau projet, Jorge Cardoso s'est installé s’installant
dans la région de Saint Etienne. Il a choisit d'adhérer au réseau Pano parce qu'il s'intéressait au
monde de la communication et qu'il partage les mêmes valeurs que l'enseigne. Jorge pourra
désormais répondre aux besoins de visibilité et de communication de tous les professionnels :
artisans, commerçants, administrations, entreprises… Castelnau de Médoc accueille une agence
Pano (18/09/2015) Une nouvelle agence franchisée Pano a ouvert ses portes à Castelnau de
Médoc. Une implantation qui renforce la présence de l'enseigne en Gironde . L'agence est dirigée
par Clément Berger et Damien Rousseau , deux trentenaires qui se connaissent depuis qu’ils sont
étudiants en infographie. Ils ont souhaité créer leur propre entreprise de communication visuelle,
spécialisée en signalétique publicitaire, un projet qu'ils ont pu réaliser en rejoignant Pano. Ils se
sont exprimé à propos de leur secteur d'activité: " C’est un secteur beaucoup plus dynamique qu’il
n’y paraît et nous avons vraiment envie de mettre notre savoir-faire au service des entrepreneurs
du Médoc ". L'inauguration a eu lieu le 17 septembre dernier. Un premier franchisé PANO à
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Dakar (05/09/2015) Dans la continuité de son expansion internationale, la franchise Pano fait ses
premiers pas au Sénégal en ouvrant, le 17 août dernier, sa première agence à Dakar. Elle est située
à côté de l'aéroport et est dirigée par Messieurs Moussa KANE et Papa Ibrahima DIAGNE. La
franchise Pano s'implante à Mauguio (03/09/2015) Une nouvelle agence Pano ouvrira bientôt ses
portes à Mauguio , en Languedoc Roussillon. Elle sera dirigée par Virginie et Philippe Decuyper
et Alain Perez , des commerçants indépendants depuis toujours. Ils faisaient appel à diverses
sociétés de communication et connaissant l’importance d’une bonne publicité. Ils ont finalement
décidé de faire partie d'un réseau de professionnels de la signalétique, Pano Boutique.
L'inauguration du nouveau point de vente aura lieu le 10 septembre .
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Des jardins communaux à la location

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Dix
parcelles de jardin de 100 m2,
possédant chacune un cabanon, vont
être mises en location par la
municipalité. Les inscriptions sont
ouvertes
et
d'ores et
déjà
nombreuses.
Les jardins communaux se veulent
des lieux d'échanges et de partages
des
savoir-faire.
Une
zone
pédagogique sera destinée aux
enfants. Il y aura également une aire
pour le pique-nique. Le critère
principal pour louer ces parcelles
Brèves JYSC est de ne pas avoir de
jardin. L'envie de s'investir dans un
projet communautaire est essentiel et

une cohabitation intergénérationnelle
est recherchée.
Les
travaux
ont
commencé
mi-décembre : un puits avec une
pompe à main a été installé. Les
cabanons et la clôture vont être
réalisés en ce début d'année. Les
résultats d'admissions pour les
locations devraient quant à eux être
annoncés en février.
Marie VERGER
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