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Meilleurs ouvriers de père en fils
Samedi dernier, les cérémonies des
voux des communes d'Avensan et de
Castelnau ont mis en exergue la
famille Lagouarde, dont les parents
habitent Avensan et les enfants
Castelnau. Ces deux cérémonies,
présidées respectivement par les
maires Éric Arrigoni à Castelnau et
Patrick Baudin à Avensan, ont vu la
présence de Pascale Got, députée,
d'Yves Petitjean, président de la
Chambre de métiers et de l'artisanat
d'Aquitaine, et de Michel Tarquini,
président délégué des MOF
(Meilleurs ouvriers de France).
Pour l'occasion, Bernard Lagouarde
et ses deux fils Jérémy et Grégory
portaient au coup la médaille de
Meilleur ouvrier de France (MOF)
en réparation de carrosserie
automobile.
Le père, Bernard, Meilleur ouvrier
de France 1979, Chevalier dans
l'ordre des palmes académiques, a
présenté l'ouvre qu'il avait réalisée,
et qui a très certainement donné
l'impulsion du travail bien fait, à ses
deux fils qui ont obtenu à leur tour
leurs diplômes de MOF. Jérémy a
35 ans, il occupe le poste de
professeur technique carrosserie et
peinture au lycée professionnel Beau
de Rochas à Bordeaux. Il a obtenu
plusieurs titres dans le passé dont
celui de Meilleur apprenti carrossier
et champion de France en 2001 au
concours des Olympiades des
métiers. Il a pu ainsi représenter la
France dans son métier à Séoul
(Corée du Sud). Il occupe
actuellement à titre bénévole le
poste d'expert international
carrosserie (sélectionneur national
pour le Cofom).

À Avensan, la députée Pascale Got a
remis les médailles de la commune.
PHOTO J. -C. R.

Pour ce même concours, il
accompagne régulièrement des
jeunes qu'il sélectionne et qu'il
prépare. Il vient d'être honoré de la
médaille d'or des Meilleurs ouvriers
de France.
Grégory a quant à lui 31 ans et il
occupe actuellement le poste de
technicien carrossier peintre dans
une grande entreprise de fournitures
automobiles à Pessac. En 2002, il a
obtenu le titre de Meilleur apprenti
carrossier de France et il est depuis
cette date membre des jurys
d'examens et de concours de la
profession.
J. -C. R. ■
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CASTELNAU AU GRAND DAM DES ÉLUS, L'EFFECTIF RESTE LE MÊME

Gendarmerie : aucune augmentation
d'effectif prévue
Et la délinquance progresse
Mercredi, le commandant Thierry
Dezeure, chef de la compagnie de
Lesparre, est venu à la brigade de
Castelnau, pour l'inspection
annuelle. L'inspection terminée, c'est
dans le foyer des Jalles, que le
Major Michel Carasco (commandant
la brigade) a invité les maires de la
zone d'intervention, à une réunion
pour présentation du bilan des
activités 2015.
Le lieutenant Patrick Duteuil et le
capitaine Xavier Rénaldo du Service
départemental de secours, des
représentants de la police
communautaire et Lydia Legros,
chef de la police communale,
s'étaient joints aux maires : Eric
Arrigoni (Castelnau), Patrick Baudin
(Avensan), Alain Capdevieille
(Listrac), Christian Lagarde (Moulis
et CdC Médullienne), Jean-Marie
Castagneau (Salaunes), Allain
Camedescasse (Sainte-Hélène), et
Alain Blanchard (Cussac). C'est le
commandant Dezeure qui en
préambule à cette réunion, présenta
les voux au nom de la gendarmerie
nationale et s'adressant aux élus : "
Je note une collaboration fructueuse

avec vous. "
Seulement rois véhicules.

La gendarmerie et les maires réunis pour
faire un bilan dans le foyer des Jalles.
PHOTO J. -C. R.

Le major Carsco a détaillé l'effectif
de la brigade : 15 militaires dont
sept gradés, cinq gendarmes et trois
gendarmes adjoints et d'ajouter : " A
ce jour aucune augmentation
d'effectif n'est prévue " et de
préciser : " Pour nos activités, nous
disposons de trois véhicules. "
Les chiffres donnés par le major
sont un bon indicateur du niveau des
activités des militaires sur les huit
communes ainsi : 2 534 procédures,
dont 251 délits résolus, 367
contreventions judiciaires et 419
procès-verbaux afin de renseigner
l'autorité judiciaire. 1 515 infractions
au code de la route dont 78

conduites addictives (alcool et stup).
Toujours selon le major, la
délinquance générale a augmenté de
4, 41 % par rapport à 2014. Avec les
atteintes aux biens (cambriolages et
vols liés à l'automobile) certains
faits nouveaux sont venus : les
incendies de véhicules. Et le Major
d'assurer : " Mais les militaires sont
mobilisés et motiver pour confondre
les auteurs soupçonnés. "
Avant de partager le verre de
l'amitié, Allain Camedescasse et
Eric Arrigoni, d'une même voix
regretteront le manque d'effectif des
militaires, en citant par exemple
pour Sainte-Hélène, la présence de
deux militaires pour canaliser des
centaines de caravanes des gens du
voyage.
Jean-Claude Rigault ■
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22 janvier 2016 - Edition Gironde

Orphée aux enfers

CASTELNAU-DE-MÉDOC Samedi
23 janvier à 20h30 au Moulin des
Jalles, aura lieu une représentation
de l'opéra-bouffe Orphée aux enfers
écrit par Offenbach. La pièce avait
été initialement programmée le 14
novembre, et a été reportée suite aux
attaques terroristes à Paris survenues
la veille.
Elle sera présentée par
la
Compagnie Lyrique de l'Estuaire,
sous la direction artistique de
Martine March. La compagnie a
créé elle-même ses costumes et ses
décors : « Cela donne un excellent
esprit d'équipe, dans la convivialité.
» L'histoire est basée sur une crise

de couples, dans un univers où les
plaisirs et la fête dominent. Un
parallélisme est dressé entre le
tableau des Enfers et celui de
l'Olympe. Lors du final, quatre
cancaneuses de Soulac font leur
apparition.
L'accompagnement
musical est assuré par un pianiste et
un violoniste.
Tarif plein : 12 ?. Tarif réduit : 8 ?.
Marie VERGER
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