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Les villages se racontent sur Aqui
FM
PHOTO JDM-GS
Jeudi 2 juin, dans le cadre de
l'émission de la radio associative
Aqui FM, Éric Arrigoni, maire de
Castelnau-de-Médoc, et Jean-Daniel
Birebont, historien bien connu des
généalogistes médocains, ont
répondu aux questions de Chris et
Marie-Laure. Pendant cette
émission, qui dure deux heures, les
deux invités ont évoqué avec force
détails l'histoire de Castelnau, ses
habitants, ses coutumes, ses
différentes manifestations, son
tourisme, ainsi que ses projets pour
l'avenir. Cette émission, « Un jour

un village » est un excellent outil à
disposition des habitants et des
touristes qui, à travers la radio,
découvrent des anecdotes qu'ils ne
connaissaient peut-être pas !
Désormais, on peut écouter Aqui
FM (98. 00) dans toute la France, et
sur le Web (aquifm. fr). Pour venir
raconter son village, il faut prendre
contact avec l'antenne d'Aqui FM au
05 56 09 05 35. ■
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La saison artistique de Scapa se termine
A la Une /Castelnau-de-Médoc / Publié le 24/06/2016.Mis à jour leparSudouest.fr S'abonner à
partir de 1€ 0 commentaire

La chorale dirigée par Anne Fontana, lors d’une répétition. © Photo J.-C. R.

Article abonnésCommencée le 3 juin pour s'achever ce dimanche,
la saison artistique de la Scapa, structure castelnaudaise pour les
arts, a réussi l'exploit de remplir les...
Commencée le 3 juin pour s'achever ce dimanche, la saison artistique de la Scapa, structure
castelnaudaise pour les arts, a réussi l'exploit de remplir les salles. Que se soit à Moulis-en-Médoc
, à Castelnau-de-Médoc, ou encore à Listrac-Médoc, les auditions, les concerts, les pièces de
théâtre ou encore les galas de danse ont enchanté les spectateurs. «Toutes les remontées que j'ai
eues sont positives», sourit la directrice, Mireille Poupar.
Publicité
Deux galas de danse clôtureront cette saison, au moulin des Jalles à Castelnau. Le premier, ce soir
à 20 h 30 et le second demain samedi à la même heure. Au programme : la country de Patricia
Moynnet, le flamenco de François gerrero, l'oriental et le trybal avec Alina Quillet, et l'atelier
street dance.
Jean-Claude Rigault
Entrée : 4 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au 0556581937
ou via sca.pa@aliceadsl.fr
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