
Gironde. Le groupe Synergies@venir ouvre

une 6ème agence
Le groupe Synergies@venir, spécialisé dans le service aux personnes
âgées et les personnes en situation de handicap, s'implante sur la
commune de Castelnau-de-Médoc. C'est la seconde agence
Aide@venir qui ouvre ses portes dans le Médoc, après celle de
Saint-Aubin.
AquitaineGironde. Le groupe Synergies@venir ouvre une 6ème agenceLa sixième agence du
groupe Synergies@venir a ouvert ses portes le 4 mai. Marion Favre Laurin, la chargée de
communication, justifie l'ouverture d'une deuxième agence dans le Médoc par « un besoin
grandissant des seniors et personnes en situation de handicaps. C'est une agence en complément
de celle de Saint-Aubin». L'agence effectue du service à domicile, et privilégie des équipes de
proximité et à tailles humaines. Mme Favre Laurin ajoute que leurs « agréments nous permettent
d’être référencés au titre de l'APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et de la PCH
(Prestation de Compensation du Handicap) ».L'agence de Castelnau emploie dix salariés, dont
70% à temps plein, et assure 1.000 heures de prestations. Le groupe Synergies@venir (8 M€ de
chiffre d’affaires, 286 salariés) possède cinq autres agences en Gironde, basées à Bègles, Langon,
Saint-Aubin, La Brède et Créon.Owen KerridgeJDE | Édition | 13 juin 2016
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Matinée récréative

Marie VERGER

Afin de terminer l’année scolaire, le

Jeudi des parents propose une

matinée récréative à destination des

0-8 ans et de leurs parents. Elle aura

lieu le 2 juillet au Centre de loisirs

éducatifs de Castelnau-de-Médoc.

Il s’agit du premier événement du

Jeudi des parents ouvert aux enfants.

D’ordinaire, la rencontre avait lieu

en soirée, réunissant parents et

spécialistes autour d’un thème

déterminé.

La matinée sera animée par La

Ludocaine. L’association apportera

divers jeux (éveils, société et en

bois). Deux créneaux sont

disponibles : 9h30-10h30 et

10h30-11h30. Les inscriptions sont

obligatoires, à retirer en mairie ou à

imprimer sur le site de la

municipalité. ■
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Trois hébergements insolites pour vos

vacances en Gironde
A l’invitation de Gîtes de France Gironde, nous avons découvert pour
vous quelques uns des nombreux lieux originaux de séjour de la
Gironde. De quoi vous donner des belles idées d’escapades à
quelques pas de Bordeaux. Dépaysement garanti!

Envie d’évasion sans partir à l’autre bout du monde ? C’est ce que vous propose Gîtes de France
Gironde tout au long de l’année. Parmi les 550 hébergements girondins répertoriés, il y en a
forcément un qui fera votre bonheur! « Passion Aquitaine » a découvert pour vous trois lieux
atypiques : un camping éco-responsable dans le sud de la Gironde, le château de Seguin, propriété

viticole en activité et gîte à Lignan-de-Bordeaux, et le château de l’Isle à Castelnau-de-Médoc,
qui lui, ne produit pas de vin, mais propose ses chambres d’hôtes.Ne plus confondre gîte,
chambre et table d’hôteAvant de commencer et de vous présenter ces trois hébergements
insolites, petite précision sémantique pour devenir un as du tourisme, et ne plus confondre gîte,
chambre et table d’hôte. Le gîte est un logement entièrement meublé et équipé indépendant de
celui des propriétaires. Les locataires passent leur séjour en toute autonomie dans ce lieu qu’ils
louent en intégralité, et cuisinent eux-mêmes leurs repas.A l’inverse, dans une chambre d’hôtes,
le propriétaire est présent sur place. A la façon d’un hôtel, les vacanciers n’ont à s’occuper de
rien. Leur chambre est prête à leur arrivée, ils leur suffit d’y poser leurs bagages. Ils se retrouvent
le matin dans la salle à manger pour un petit-déjeuner servi par le propriétaire.Un cran au-dessus,
la table d’hôtes propose des repas cuisinés par le propriétaire, et pas seulement le petit-déjeuner.
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ATELIERS. LA SAISON ARTISTIQUE DE LA SCAPA SE CONCLUT AVEC LES
NOMBREUX SPECTACLES PRÉSENTÉS PAR LES ATELIERS JUSQU'AU SAMEDI 25 JUIN.

Les Scapades font le plein

Marie-Hélène BOISSEAU

Répétitions pour la nouvelle chorale
dirigée par Anne Fontana.
PHOTO JDM-MHB
D ébutée vendredi 3 juin pour finir
samedi 25, la fin de sai-son
artistique de la Scapa (structure
castelnaudaise pour les arts)
continue de battre tous les records
avec des salles pleines et
enthousiastes. Auditions, concerts,
théâtre et gala de danse, voilà le
programme proposé de
Moulis-en-Médoc à
Castelnau-de-Médoc en passant par
Listrac-Médoc, par une équipe qui
ne compte pas son temps et des
élèves impliqués qui visiblement
prennent beaucoup de plaisir à se
produire sur scène.
C'est la troupe des Scap'Acteurs,
composée de comédiens de 8 à 62
ans, qui aura ouvert le bal avec deux
grandes représentations de
« Pinocchio » de Joël Pommerat et
une journée consacrée aux
sco-laires. Au total, 900 spectateurs
pour nos comédiens en herbe
diri-gée par Savanah Rambeaud.
Samedi 11 juin, c'est à l'église de
Castelnau qu'a eu lieu la dernière
audition de musique avec un
programme de deux heures dont les
prestations des deux nouveaux
ateliers, la guitare flamenca de
Nicolas Quédreux et la chorale
adulte sous la direction d'Anne
Fontana. À venir samedi 18 juin,
toujours à Castelnau, le gala de
danse modern jazz du cours
d'Angélique Bounaix, qui présentera
son Petit Prince dans un spectacle

intitulé « Comme si riaient toutes les
étoiles », qui a déjà fait salle comble
à Listrac le 11 juin. Et dimanche 19,
c'est Anne Guilhou en danse jazz et
classique et Maddly Renault en
street dance qui proposeront avec
tous leurs élèves un spectacle sur le
thème des comédies musicales. Le
final aura lieu les vendredi 24 et
samedi 25 juin à Castelnau au
Moulin des Jalles (il reste d'ailleurs
des places libres) avec la country de
Patricia Moynnet, le flamenco de
François Gerrero, l'oriental et le
trybal avec Alina Quillet et à
nouveau l'atelier street dance.
L'ensemble de ses manifestations
draine entre 2000 et 2500
spectateurs, ce qui confirme la
grande qualité des enseignements
proposés. Et assister à ces
spectacles, c'est mettre un pied dans
l'animation artistique locale qui,
au-delà du professionnalisme des
enseignants, vit de l'engagement des
municipalités partenaires mais aussi
du travail considérable fourni par les
bénévoles de l'association, qui seront
ici remerciés par la chaleur des
applaudissements et les yeux
brillants des artistes. n ■
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