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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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. ORGANISÉS À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION LES FÉES MODE, LE MARCHÉ
DES CRÉATEURS, AVEC SES STANDS ET SES GRANDS JEUX DE BOIS, ET LA BELLE
SOIRÉE DE DÉFILÉ, EN PRÉSENCE DE MISS AQUITAINE, ONT REMPORTÉ UN FRANC
SUCCÈS, SAMEDI 21 MAI.

Castelnau à l'heure de la mode
Marie-Hélène BOISSEAU
Le marché des créateurs a réuni de
nombreux talents locaux.
S amedi 21 mai, dès 14 heures, le
Moulin des Jalles s'est transformé en
une fourmilière, accueillant
couturières, coiffeurs, modiste,
maquilleuses, accessoiristes et
mannequins pour préparer le défilé
du soir « de 1900 à nos jours »
organisé par l'association Les Fées
Modes.
Gennifer Demey a séduit par son
sourire et sa gentillesse.
PHOTO JDM-MHB
Pendant ce temps, dans le parc
d'agrément, étaient installés une
quinzaine de stands pour le marché
des créateurs, destiné à promouvoir
les talents créatifs et le fait-main.
Almapola, Les surprises de Noh
Lim, Kréas et Bidules et Mam
Bijoux ou encore Rêves & Déco
présentaient ainsi leurs créations de
bijoux, montres, sacs, chapeaux ou
déco faisant appel à tous les
matériaux cuir, papier, tissu, plumes,
métal, bois… Plus loin, on pouvait
s'amuser en famille grâce aux grands
jeux de bois anciens proposés par le
collectif des parents d'élèves qui,
avec l'APEIC, récoltaient aussi
quelques deniers pour les écoles
avec la vente de gâteaux et bonbons.
Enfin, il y avait, pour le plaisir des
plus jeunes, la possibilité de faire
des ballades à dos de poney grâce au
Ranch des Lamberts.
En fin d'après-midi, c'est sous une
chaleur exceptionnelle que les dix

élèves de seconde du lycée
professionnel des métiers d'art
Toulouse-Lautrec, accompagnés de
leurs professeurs Mmes Sibelet,
Arméniot et Bergès, ont
joyeusement paradé dans le parc
dans des tenues créées par eux sur le
thème marin de 1900 à 1960. Un
espace restauration a ensuite ouvert
sur le parking de la mairie,
permettant aux spectateurs de
patienter agréablement en attendant
le début du spectacle.
Et quel spectacle ! Plus de 200
personnes étaient présentes pour
assister à ce grand défilé, le
deuxième de l'association, animé en
live par le groupe néo-guinguette
bordelais Mystère Daoud, qui aura
revisité toute la soirée les standards
français de Trenet à Aznavour en
passant par les Rita Mitsouko.
Le final du défilé avec tous les
mannequins.
PHOTOS JDM-MHB
À l'initiative de ce projet, Gessy
Per-nin, créatrice couturière depuis
30 ans, présidente de l'association
les Fées modes, qui reçoit depuis 15
ans des stagiaires lycéennes dans le
but de promouvoir les métiers de la
mode et de l'artisanat. C'est dans cet
esprit qu'avec le mannequin
Florence Lecacheur, le défilé a vu le
jour, mettant ainsi à l'honneur ses
anciennes stagiaires, Valentine
Arrigoni, Clara Von Tables, Marion
Baquey, Camille Réguena, et
Maë-lys Hiléret.
45 mannequins de 13 à 65 ans

Et ce soir-là, ce ne sont pas moins
de 45 mannequins - de 13 à 65 ans
avec la participation de trois petites
demoiselles - qui ont porté au total
une soixantaine de tenues retraçant
une partie de l'histoire du vêtement
féminin depuis le début du siècle
dernier. Cerise sur le gâteau, c'est
Miss Aquitaine 2015, élue 5e
Dauphine de Miss France 2016 en
décembre dernier, qui a clôturé le
défilé et séduit tout le public avec
son sourire éclatant et sa gentillesse,
se prêtant au jeu des photographes.
Avant de lancer le bal, Manouela
Del Dia - chanteuse et fille de
l'organisatrice -, maître de
cérémonie d'un soir, a tenu à
remercier tous les partenaires
officiant bénévolement, et en
particulier Bruno Mas Ferrer,
coiffeur et modiste parisien, ainsi
que les locaux de l'étape avec le
Salon Kératine, l'Atelier Valentine
A. et Flora Création Bijoux de
Castelnau, Bijoux du Médoc de
Saint-Laurent et La Joaillerie
Création de Bordeaux. le maire Éric
Arrigoni, accompagné de nombreux
élus, pouvait se féliciter d'avoir
réussi le pari de proposer aux
castelnaudais un événement
différent, culturel et convivial, les
applaudissements nourris et
commentaires chaleureux du public
en auront été la preuve. ■
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Poneys, miss et créateurs
Marie VERGER
45 modèles ont défilé. Ph Nicolas
Milhes
CASTELNAU-DE-MÉDOC Une
journée dédiée à l’art et à l’artisanat
s’est déroulée le 21 mai dernier à
Castelnau. Un marché des créateurs,
des jeux d’antan en bois et une
présentation des tenues créées par
les élèves de la section Bac Mode de
Toulouse-Lautrec étaient au
programme de l’après-midi. Il y
avait également des balades à dos de
poneys, en provenance de la ferme
des Lamberts.
En fin de journée, un défilé de mode

était organisé par la couturière et
créatrice Gessy Pernin. Un
événement placé sous le thème De
1900 à nos jours. Le public et la
pluie étaient au rendez-vous. 45
personnes se sont prises au jeu du
modèle. Parmi elles, 3 miss : miss
Aquitaine 2016, la 1re dauphine
miss ronde Aquitaine 2014 et miss
Pays de Coutras 2016. Le groupe
Mister Daoud rythmait le défilé en
fonction des époques présentées. ■
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Les échanges se pérennisent
© Photo J.-C. R.[]Article abonnés2016 est une année paire et donc une année où les jeunes de
Bad Sachsa (Allemagne) rendent visite à leurs amis du collège Canterane de
Castelnau-de-Médoc....2 016 est une année paire et donc une année où les jeunes de Bad Sachsa
(Allemagne) rendent visite à leurs amis du collège Canterane de Castelnau-de-Médoc.
Seulement une douzaine a pu se libérer quelques jours des contraintes scolaires et faire le
déplacement dans le Médoc. Faire durer cet...2 016 est une année paire et donc une année où les
jeunes de Bad Sachsa (Allemagne) rendent visite à leurs amis du collège Canterane de
Castelnau-de-Médoc. Publicité Seulement une douzaine a pu se libérer quelques jours des
contraintes scolaires et faire le déplacement dans le Médoc. Faire durer cet échange Vendredi,
c'est dans le moulin des Jalles de la mairie, à l'occasion d'une petite réception, que Herr Krug,
consul général d'Allemagne à Bordeaux est venu à leur rencontre et a assuré: «Ma carrière
professionnelle m'a permis de visiter de très nombreux pays dans le monde, mais absolument
aucun n'a développé de liens aussi forts que ceux qui unissent la France et l'Allemagne.» Éric
Arrigoni, maire de Castelnau a, pour sa part, exprimé son «grand espoir de voir un jour, réunis à
Castelnau, des nationalités aussi diverses et riches de leurs cultures que l'Allemagne et la France
bien sûr, mais aussi le Royaume Uni, le Portugal et pourquoi pas le Cameroun, pays d'origine du
Père Maurice Zambo, curé de la paroisse». Patricia Grabes, professeur de français au Pädagogium
de Bad Sachsa a demandé à l'une de ses élèves d'exprimer par un petit mot son bonheur de vivre
dans la famille de sa correspondante pendant une semaine. Philippe Roquejoffre, principal du
collège Canterane, a fait preuve de son enthousiasme pour aider le Comité de jumelage à faire
durer cet échange scolaire aussi longtemps que possible. Quant à Guy Amiot, président du comité
de jumelage, il a exhorté tous ces jeunes à ne pas baisser les bras devant la difficulté: «Soyez
obstinés. Faites savoir autour de vous que l'allemand n'est pas plus dur à apprendre que le français
ou que n'importe quelle autre langue.» Jean-Claude Rigault
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