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j COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

CASTELNAU·DE·MéDOC À 9 h, 
rassemblement devant la Maison 
des anciens combattants, place Aris
tide-Briand. À 9 h 10, départ pour le 

n

monumet aux morts. À 9 h 15, 
cérémonie au monument aux morts, 
avec dépôt de gerbe, allocutions du 
maire de castelnau et du président 
de l'UNC. 

Au cours de cette cérémonie, le 
major Jean-Michel carasco, com
mandant la brigad e de 
gendarmerie, recevra la médaille 
militaire des mains du général de 
brigade Hervé Durand, et 
Jean -PhiUppe Gonthier 

sera décoré de la croix du combat
tant. À 10 h, départ pour Sainte-Hé
lène. 

4/05/2017 – Sud Ouest 
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1 ÉCHOS POLITIQUES 

Éric Arrigoni appelle 
à faire barrage au FN 
CASTELNAU Dans un comrruni
qué adressé à « Sud OUest ». Éric Ar
rigoni, maire centriste de castelnau, 
qui a donné son soutien à Emmanuel 
Macron. appelle à faire barrage à Ma
rine Le Pen, la candidate frontiste à
la présidence de la république. « Je 
suis vraiment inquiet de la montée 
du Front national en Médoc et au 
niveau·national [ ... ]. La gauche et la 
droite ne sont pas arrivées à propo
ser un meilleur avenir pour la France 
[ ... ]. L'heure est grave,je ne peux 

Eric Arrlgonl. PHOTO «SO»_ 

cautionner la haine, cela est dans 
mes gènes. J'ai été bercé toute mon 
enfance par la gravité des guerres et 

des souffrances subies en camp de 
concentration comme mon père et 
nombreux de ses amis qui ont été 
déportés à Buchenwald. Je ne peux 
pas laisser dire que le FN peut solu
tionner tous les problèmes : non, 
notre pays mérite mieux que cela. 
[ ... ]. Je suis toujours stupéfait d'en
tendre que les immigrés sont en 
cause pour nos emplois, mais nous 
ne parlons jamais du nombre de 
Français travaillant à l'étranger.[ ... ]. 
Je suis heureux de voter pour Em
manuel Macron, que j'ai parrainé au 
lieu de voter contre le Front natio
nal». 

5/04/2017 – Sud Ouest 
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Castelnau fête l'amitié 
fran·co-portugaise 
CASTELNAU-DE-MÉDOC 

Le comité des fêtes de Cas
telnau -de-Médoc organise 
une fête franco-portugaise 
les samedi 13 et dimanche 14 
mai. 

Elle débutera par un tour
noi de football de 10h à 20h, 
le samedi, clôturé à 18h par 
un match opposant Çastelnau 
à Macau, au stade. A 21h, un 
bal de variétés françaises et 
portugaises aura lieu au-Mou
lin des Jalles avec le groupe 
SOM 2000. Le prix d'entrée 
est fixé à 6 euros. 

Dimanche 14 mai, une 

messe sera dite en l'honneur 
de Notre-Dame de Fatima, 
avec la banda musical de Bel
monte, ville du centre du Por
tl.Igal. À 13h, ce sera l'heure 
du repas champêtre au Parc 
d'Agrément soul' le chapiteau. 
Cette fête se clôturera avec un 
bal animé par l' accordéonisté r 
et organiste de Belmonte, 
Virgilio Faleiro. On devrait 
retrouver une bonne partie de 
la diaspora portugaise de la 
région bordelaise ainsi que de 
nombreux Médocains appré
ciant la ·culture lusitanienne. 

Jean-Yves SAINT-CÉRAN 

5/04/2017 – Courrier de Gironde
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CAsnulAU-DE•MiDoc Un groupe de seniors dynamiques s'est constitué avec l'envie partagée de s'in
vestir dans la commune. 

Les seniors en action 

CAsm.NAu-DE•MiDoc 

Don du sang 
L'association des donneurs de 
sang de Castelnau et de ses 
environs, vous informe que le 
mardi g· mai, de 16 heures à 

19 heures, aura lieu une col
lecte de sang au Moulin des 
Jalles. Toutes les personnes 
âgées de 18 à 70 ans peuvent 
y participer. 

t/ Marle-Hélène BOISSEAU 

V
olonté de la municipalité, 
sous l'impulsion de Natha
lie Lacour Broussard et de la 

commission Famille-Emploi-Solida
rité, un groupe de « seniors actifs » 
vient de voir le jour à Castelnau. 
L'idée maîtresse: s'impliquer dans 
la vie de la commune en faisant 
partager son expérience et ses sa
voir-faire. Et ce sont 17 personnes 
qui se sont réunies - pour la pre
mière fois en février, puis en avril -
avec pour objectif de constituer un 
groupe (mais pas une association) 
afin de construire des projets, de 
participer à la vie de la commune et 
de partager du temps avec d'autres 
personnes autour d'activités 

diverses. À travers la constitution 
de ce groupe, le souhait de la mai
rie est de « favoriser les liens d'en
traide, le faire ensemble, l'échange 
et la transmission des savoirs » 
dans un esprit joyeux. Puisqu'il 
s'agit de bénévolat, il faut que tout 
le monde s'y retrouve et que le plus 
grand nombre y prenne du plaisir. 
Évidemment; ce type de projet a 
aussi pour but de rompre l'isole
ment dans lequel se trouvent en
core trop de personnes âgées ainsi 
que de tisser toujours plus de liens 
intergénérationnels chers à Éric Ar
rigoni. Cette première réunion était 
donc l'occasion de se rencontrer et 
d'échanger des idées, le nombre 
de participants traduisant une 
vraie volonté de chacun de vouloir 

Les seniors ont,.,_.. présents à l'appel cle la mairie. PHOTO JDM-MHB 

s'investir. Durant deux heures, tous 
-majoritairement des hommes et
des femmes de Castelnau retraités
-se sont présentés, ont partagé les
qualités et savoir-faire qu'ils
pourraient mettre au service des
autres et ont commencé à re
censer les projets qui pourraient
voir le jour. De multiples idées ont
émergé autour de trois champs
d'action principaux: la culture et le
divertissement (sorties à Bordeaux,
découverte du patdmoine médo
cain, balades botaniques, cinéma,
après-midi jeux, etc.); l'échange et
la transmission de savoirs (infor
matique, bricolage, loisirs créatifs,
jardinage, couture, ateliers cuisine,
etc.) et enfin la solidarité (accom
pagnement des personnes âgées,
alphabétisation aide aux devoirs,
encadrement des enfants en sortie
scolaire, etc.).

Lors de leur deuxième rencontre, 
les « seniors actifs » ont continué 
de recenser des projets et cer
tains semblent retenir l'adhésion 
de beaucoup d'entr� eux, comme 
l'organisation d'une sortie à la Cité 
du Vin ou celle d'un thé dansant 
annuel, plébiscité pour son côté 
festif et son petit air de« bon vieux 
temps ». La mairie, dont le rôle est 
essentiellement celui de faciliter 
la communication entre les parti
cipants et de proposer un lieu de 
réunion pour facilitér la cohésion, 
a rappelé qu'ils pouvaient aussi 
se rapprocher du tissu associatif 
existant pour apporter leur aide 
comme, par exemple, les « Jardins 
du devoir» ou« l'oiseau lire». 

•

5/05/2017 – Journal du Médoc

REVUE DE PRESSE

5



Un nouveau départ 
pour le club castelnaudais 

S
uite à la démission du pré
sident et du bureau de l'an
cienne direction de l'associa

tion Santé auto sport kickboxing 
castelnaudais, les adhérents ont 
décidé de convoquer une assem
blée- extraordinaire afin de faire re
partir le club sur de nouvelles bases 
légales. 
C'est donc le samedi 8 avril que 
cette réunion a eu lieu à la salle du 
dojo en présence de Marie-Claude 
Ferjoux, adjointe au maire char
gée de la vie associative, et de 55 
membres. Cette assemblée géné
rale s'est tenue afin d'élire un comi
té d'administration pour la reprise 
en bonne et due forme de l'asso
ciation (ci-dessus dénommée). Un 
rappel des règles de vote en adé
quation avec les statuts a été effec
tué, à savoir le comité d'administra
tion est composé de 6 personnes 
qui doivent avoir 18 ans révolus 
et être licenciées depuis plus d'un 
an dans le club. 

Des huit candidats s'étant proposés 
ont, après un vote à bùlletin secret, 
été élus au ,., tour: Christophe 
Loubaney (président), Bruno Bau
doux (vice-président), Grégory Le 
Pottier (trésorier), Sandrine Arroyo 
(trésorière adjointe), Xavier Laurent 
(secrétaire) et Yann Desport (secré
taire adjoint). 
Le tout nouveau président, pre
nant la parole, a adressé ses re
merciements aux adhérents, et en 
particulier à Marie-Claude Ferjeux 
pour son aide et son soutien au 
club. Cette dernière quant à elle a 
souhaité bonne route au nouveau 
bureau et à tous les adhérents. « 
Les clés du dojo seront restituées 
dès que les noms des nouveaux 
membres du bureau auront été dé
posés auprès de la sous-préfecture 
de Lesparre», a-t-elle indiqué. 

GIiies SALLES 

•

CAsftLNAu-DE·MIDOC

Don du sang

Moulin des Jalles, 16 h-19 h
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Juoo. Du 24 au 26 avril, le Dojo castelnaudais a organisé un stage de Pâques. Sports, jeux, rires et partage étaient au programme. 

Un stage de Pâques réussi 
au dojo castelnaudais 

Les dlplimés .. stage dejudo. PHOTOJDM-TG 

t/ ThomasGRANV AUD 

L
e stage de Pâques du Dojo 
castelnaudais est une véri
table institution. De mémoire 

de Fred (l'entraîneur du Dojo), cela 
fait plus de 15 ans que les jeunes 
judokas de Castelnau se retrouvent 
pendant les vacances d'avril pour 
3 jours riches en activités spor
tives, ludiques, et pour apprendre à 
mieux se connaître. Cette année, ils 
étaient 29 à avoir répondu présent, 
des mini-poussins aux minimes, du 
24 au 26 avril. Au programme, du 
judo bien sûr, mais aussi des sports 
collectifs le matin (foot, hand ... ), de 
la natation le 2• jour, à la piscine de 
Blanquefort, et pour finir une pe
tite compétition par équipe avec 
remise de diplômes et de récom
penses. 
« l'.objectif du stage est d'abord 
de développer la cohésion et les 
relations d'amitié au sein du club, 
explique Fred. Les judokas des 
différents cours se croisent toute 
l'année mais ils n'échangent pas 
vraiment ». Pour le professeur, c'est 
aussi une bonne occasion de mieux 
connaître ses élèves.« Ce n'est pas 
la même chose de les Voir pendant 

jours d'affilée. Certains enfants ont 
un comportement assez différent 
de celui qu'ils ont en cours et ça 
me permet de mieux cerner leur 
personnalité », souligne Fred. C'est 
aussi un bon moyen d'impliquer les 
jeunes adultes et ados du club dans 
l'encadrement, cette année Gabriel 
Saynac, Emmanuel Rougé et Pierre 
Castan. lis portent ainsi pleinement 
les valeurs du judo qui visent la pro
gression par l'entraide. Ils assistent 
le professeur dans la partie péda
gogique du stage, dans l'animation 
des activités sportives et dans l'ar
bitrage de la compétition de fin de 
stage. 
Des parents bénévoles du club par
ticipent pour leur part au suivi lo
gistique et administratif du stage: 
réservation des salles, inscriptions, 
accueil et accompagnement des 
stagiaires. Le côté festif est loin 
d'être oublié pendant ces 3 jours. 
On ne rate pas la belle occasion 
de fêter les anniversaires avec les 
copains et copines du judo. Cette 
année, ce sont Mathieu Baylly et 
Matis Abraham qui ont régalé leurs 
collègues stagiaires avec les gâ
teaux préparés par leurs mamans 
respectives! 

REVUE DE PRESSE
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CASTELNAlJ-DE-M�OOC 

Pétition contre 
un sens interdit 
Dans le cadre du plan de revitalisa
tion de la ville, un sens interdit a été 
installé au début de la rue du� 
chai-Joffre, dans le sens venant de la 
place Aristide - Briand La réaction 
de certains commerçants, ne s'est 
pas faite attendre, et une pétition� 
mandant son retraita été remise au 
maire. 

Afin de donner une suite à cette 
démarche, le maire Értc Anigoni a 
invité tous les commerçants et arti
sans à une réunion avec pour objet 

, d'aborder les thématiques et pro
jets liés au commerce de proximité 
et à la revitalisation du cœur de la 
ville: aménagements urbains, dé
placements et stationnements, 
communication, animation com
merciale. .. 

Mardi, pas moins de 36 d'entre 
eux avaient répondu à l'invitation 

1 du maire, dans la salle du Conseil 
Après les avoir salués et remerciés, 
le maire a déclaré :«Jeregrette que 
vous ayez employé une pétition 
pour me contacter. Je vous rappelle 
que mon bureau vous est toujours 
ouvert, comme d'ailleurs celui des 
adjoints. Par contre, cette pétition 
est quelque peuSUiprenanteetsur-

tout entachée d'émargements falsi
fiés. En effet certains commerçants 
apparaissent sur la liste, alors qu'ils 
m'ont certifié de ne pas l'avoir si
gnée. De plus, cette pétition a été re
mise par une personne qui n'est pas 
de \,Q(re corporation». c.ette déclara
tion a été approuvée par un com
merçant présent dans la salle. 

Rue piétonne 
L'aménagement de la rue piétonne, 
sans commerçant, est également 
un des motifs du courroux des si
gnataires. Le maire d'argumenter: 
« Nous allonsdévelopper etaména
gerdurablementle tenitoiœ, � 
tir le centre-ville, le dynamiser et ren
forcer la dynamique économique, 
tout en valorisant le cadre de vie et 
l'environnement Il faut sécuriser les 
déplacements (notamment les en
trées de ville 1 aménager des station
nements et les rendre visibles no
tamment en développant les liai
sons douces (piéton, vélo i » 

Certains faisant la remarque 
qu'ils n'étaientpa.sinformésdetous 
ces proje(s.,le maire leura proposé de 
créer un groupe de travail 
Jean-ClaudeRlpult 

Une trentaine de commerçants et artisans sont venus prendre 
rnnNtl!;!!Ulnat das Dt"Olets de revitalisation de la ville. PHOTO J.-C. R 

6/05/2017 – Sud Ouest
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LESU0-ME0OC(LACANAU) 

V 

Arcins 316 264 

Arsac 2816 2248 

Avensan 1951 1586 

Brach 418 345 

Carcans 2099 1651 

Castelnau-de-Médoc 2449 1877 

Cussac-Fort-Médoc 1372 1100 

Hourtin 2871 2286 

Labarde 401 307 

Lacanau � 3640 

Lamarque 844 659 

le Porge 2286 1886 

Le Temple 403 345 

Listrac-Médoc 1895 1478 

Macau 2823 2208 

Margaux-cantenac 1900 1502 

Moulis-en-Médoc 1258 978 

Saint-Laurent-Médoc 3285 2600 

Sainte-Hélène 2024 1648 

Salaunes 692 555 

Saumos 370 315 

Soussans 1130 897 

Totaux 38203 30375 

'li 79,Sl 

B 

29 

216 

159 

24 

145 

181 

85 

228 

20 

348 

18 

185 

34 

146 

210 

125 

83 

258 

177 

59 

25 

78 

2833 

7,42 

Emmanuel Marine 

Macron le Pen 

E (EM) (FN) 

225 122 103 

19-46 1325 621 

1381 768 613 

312 165 147 

1436 975 461 

1648 995 653 

994 450 544 

1980 1204 776 

280 166 114 

3210 2330 880 

581 286 295 

1647 1042 605 

298 172 126 

1282 669 613 

1927 1114 813 

1327 747 580 

862 502 360 

2287 1269 1018 

1398 829 569 

484 320 164 

275 184 91 

789 382 407 

26569 16016 10553 

69,SS 60,28 39,72 

8/05/2017 – Sud Ouest
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CASTELNAU•DE-MéDOC 

La classe de sixième de Fanny Crenn participe à cette 
découverte de la langue allemande. PHOTOJ.-c. R. 

La Mobiklasse 
promeut l'allemand 
Thierry Sellier, principal adjoint du 
collège de Canterrane, à Castelnau, 
a reçu cette semaine une anima
trice de Mobiklasse. « Le but est de 
sensibiliser les élèves de sixième, de 
façon ludique et innovante, à la cul
ture et à la langue allemande, de lut
ter contre les préjugés et les idées 
reçues, et de faire découvrtr le pre
mier pays partenaire de la France 
et l'amitié franco-allemande», ex
plique-t-il 

La découverte par le Jeu. ... 
Diplômée en Allemagne, Mélanie 
Le Touze, qw vient de Heidelberg, 
anime cette Mobiklasse. Une initia
tive de l'Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ) et du 
Goethe Institut 

« finteIViens sur toute la Nouvelle 
Aqwtaine avec mon petit van, ex
plique-t�lle. J'ai grandi bilingue.

Mon intervention est ludique. 
Après m'êtreprésentée et avoirpré
senté mon pays et sa capitale sur 
unecart�je demandeàchaqueen
fant de donner son prénom. 
r aborde les couleurs, montrant la 
proximité entre l'anglais et l'alle
mand, pws nous faisons de petits 
jeux.autour des animaux familiers, 
des sports Qudo, tennis, athlétisme, 
gymnastique, karaté1 des frwts. .. 
Durant tout ce temps, je ne parle 
qu'en allemand» 

« Le collège entend continuer à 
promouvoir la langue de Goethe en 
permettant aux jeunes età leurs fa
milles de faire un choix éclairé, tou-
tes les classes de sixième ont profité 
de l'animation, reprend Thierry Sel
lier. En souhaitant que beaucoup 
d'élèves se toumentvers l'allemand 
à leur passage en dnqwème. ». 
Jean-Claude Rigault 

9/05/2017 – Sud Ouest
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Le major Carasco hQ[loré 
CASTELNAU·DE·MIIDOC Devant 
une délégation de sapeurs pompiers, 
du maire Éric Arrigoni, et d'une 
grande partie du Conseil municipal, 
opposition comprise, le major Jean
Michel Carasco, commandant labri
gade de gendarmerie de Castelnau, a 
reçu des mains du général de brigade 
Hervé Durand, la médaille militaire. 

Jean-Philippe Gonthier a, lui, été 
décoré de la croix du combattant 
par le président UNC Médullien, 
Jean-Christophe Damiens, qui a 
également remis le diplôme de 
porte-drapeaux de plus de 20 ans 
à Armand Bourderionnet. 

Le major Jean-Michel 
Carasco, décoré de la médaJlle 
militaire. PHOTO JEAN-CLAUDE RIGAULT 

1 ECHOS POLITIQUES 

En Marche I se place devant 
à Castelnau. PHOTO THIERRY BRETON 

Election présidentielle 
à Castelnau 
RECTIFICATIF Dans notre édition 
« Sud ouest » du lundi 8 mai, une 
erreui a été commise dans la publi
cation des résultats du ? tour de 
l'élection présidentielle sur la com
mune de Castelnau-de-Médoc. Les 
bons chiffres sont les suivants. Ins
crits: 3256. Votants: 2514. Expri
més. 2221. Abstentions: 742. 
Blancs : 223. Nuls : 70. Participation : 
77;21 %. Emmanuel Macron: 
60,38 % (1341). Marine Le Pen: 
39,62%(880). 

10/05/2017 – Sud Ouest
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La MDSI de Castelnau 

fermée pour cause 
degrève 

Hier, les bureaux de la Maison 
départementale de solidarité et 
d'insertion (MDSI) de castelnau, 
service du Conseil départemental, 
ont été fermés pour cause de grève 
des agents. Les personnels dénon
cent de multiples dysfonctionne
ments tels que : « des arrêts de 
maladie remplacés que partielle
ment et tardivement, l'absence des 
cadres sur le site, etc ». Selon les 

· grévistes, la situation serait la
même à Lesparre et Pauillac.
La grève s'inscrit dans un mouve
ment départemental Hier, les
agents sont allés porter leurs
revendications au Conseil départe
mental PHOTO JEAN-CLAUDE RIGAULT 

I , 1 / 

12/05/2017 –   Sud Ouest

REVUE DE PRESSE

12



Le dossier de la semaine 
1 iournal d, 1/. c 

Vendredi 12 mal 201 7 

ÉLEC'IIONPRUIDENl'IELLL Emmanuel Macron (61,73 % des suffrages exprimés) arrive en tête dans 37 des 56 communes de la se 
circonscription de la Gironde. Mais.cette nette victoire ne saurait faire oublier la forte implantation du Front national en Médoc:

En marche renverse la vapeur, 
le Front national s'accroche 
v' Dominique BARRET 
et"Lucy CHARPIE 

A
près une élection, les chiffres 
ont la parole. Et ils sont élo
quents pour la 5• circonscrip

tion de la Gironde. Premier tour de 
l'élection présidentielle le 23 avril: 
89627 votants; 87495 exprimés; 
2132 bulletins blancs et nuls. Second 
tour le 7mai: 86391 votants; 76181 
votes exprimés; 10205 bulletins 
blancs et nuls (lire page ci-contre). 
Premier enseignement, 24239 élec
teurs médocains inscrits se sont 
abstenus de venir dans les isoloirs di
manche 7 mai (21,91 % d'abstention 
contre 18,96 % au premier tour); 
ils étaient 20 966 au premier tour le 
23 avril (18,95 %). l'.abstention en Mé
doc reste toutefois en deçà du chiffre 
national*. Dans un grand nombre de 
communes de tous secteurs, l'abs
tention dépasse ou atteint presque 
20 %. Les records concernent Pauil
lac (30,98 %) et Lesparre-Médoc 
(28,30 %). Elle évolue entre 22 et 25 % 
dans de nombreuses communes 
du Sud Médoc et de la Pointe. En re
vanche, elle est plus faible à Saumos 
(14,86 %) et Le Temple (14,39 %). Un 

autre point notable est la hausse du 
nombre de bulletins blancs et nuls 
qui pèsent entre 9 et 13 % dans la 
plupart des communes. lis atteignent 
15,57 % à Prignac-en-Médoc, 15,20 % 
à Blaignan, 15, 17 % à Sainte-Hé
lène, 14,86 % à Saumos, 14,39 % au 
Temple et 13,93 % à Ludon-Médoc. 
Mais « seulement » 5,46 % à Saint
Seurin-de-Cadourne et 5,56 % à 
Couquèques. Si l'on additionne l'abs
tention ainsi que les bulletins blancs 
et nuls, cela représ.ente 34444 votes 
possibles qui n'ont pas été exprimés 
en faveur de l'un des deux candidats. 

Les géographies 
du vote en Médoc 

Ce préalable étant fait, il faut envisa
ger la vaste circonscription par zones 
géographiques correspondant à 
des réalités socio-économiques dis
tinctes. La candidate du Front natio
nal Marine Le Pen (38,27 %) y réalise 
des scores historiques, essentielle
ment dans le cœur du Médoc. Rap
pelons qu'au premier tour de cette 
élection, celle-ci était arrivée en tête 
en Médoc avec 24,14 % des voix, de
vant Emmanuel Macron (23,42 %) et 

Jean-Luc Mélenchon (20,95 %). La fi
gure de proue du FN l'avait emporté 
dans 41 com_munes sur 56. Mais seu
lement 630 voix la séparaient de son 
adversaire qui, le 7 mai, pointe en tête 
dans 36 des communes de la circons
cription. 
C'est en Sud Médoc qu'Emmanuel 
Macron obtient les scores les plus 
élevés, notamment à Eysines avec 
73,98 % des suffrages, Blanquefort 
(73,98 %), mais aussi au Pian-Médoc 
(68,44 %), Arsac (68,09 %), Parem
puyre (65,25 %) et Ludon-Médoc 
(64,52 %). Le candidat du mouvement 
En marche! (dev�nu dè� après son . 
élection La République en marche) 
a également obtenu de bons scores 
sur la côte atlantique, avec 72,59 % à 
Lacanau, 67,90 % à Carcans, 60,81 % à 
Hourtin et 58,38 % à Grayan-et-l.'.Hô
pital. Marine Le Pen arrive cependant 
en tête à Naujac-sur-mer avec 58,94 % 
des voix

'. 
Sur la Pointe, Emmanuel 

Macron arrive là encore en tête, en 
particulier à Soulac-sur-mer (63,56 %). 
l'.écart est beaucoup plus faible à

Saint-Vivien-de-Médoc (50,78 % pour 
Macron, 49,66 % pour Le Pen). Et à Ta
lais, c'est Marine Le Pen qui s'impose 
(50,78%). 

Les électeurs médocam ont majoritalrementchoki Emmanuel Macron. 

En Centre Médoc, les écarts entre 
les deux candidats sont moins 
importants, même si Emmanuel 
Macron arrive globalement en tête 
dans ce secteur. C'est le cas à Cas
telnau-de-Médoc (60,38 %), Saint
Laurent-Médoc (55,4 %), Sainte-Hé
lène (59,30 %), Saumos (66,91 %), 
Avensan· (55,61 %), Listrac-Médoé 
(52, 18 %), Moulis-en-Médoc (58,24 %) 
ou encore Le Temple (57,72 %). Ma
rine Le Pen passe en revanche devant 
son adversaire à Vertheuil (55, 18 %), 
Cissac-Médoc (53,35 %) et Saint-Sau
veur (50, 15 %). 
Sur !'Estuaire, les scores sont mitigés. 
Emmanuel Macron arrive en tête à 
Pauillac (53,29 %), Saint-Julien Bey
chevelle (60,45 %), Labarde (59,29 %) 
et Margaux-Cantenac (56,29 %). Mais 
Marine Le Pen le dépasse à Saint-Es
tèphe (55,85 %), Cussac-Fort-Médoc 

PHOTOJDM 

(54,73 %), Soussans (51,58 %) ou en
core Lamarque (50,77 %). 
C'est dans le coeur du Médoc que la 
candidate du FN réalise ses meilleurs 
scores. Elle est en tête à Saint-Ger
main d'Esteuil (60,55 %), où elle avait 
fait plus de 42 % au premier tour de 
l'élection. Marine Le Pen est aussi 
en première place à Prignac-en-Mé
doc (59,46 %), Saint-Christoly-Médoc 
(57,86 %), Bégadan (57,68 %), Civrac
en-Médoc (56,07 %), et dans une 
moindre mesure à Jau-Oignac-et
Loirac (52,56 %), Ordonnac (51,92 %), 
Saint-Seurin-de-Cadourne (50,72 %) 
et Gaillan-en-Médoc (50,66 %). Dans 
ce secteur, Emmanuel Macron arrive 
cependant légèrement en tête à Les
parre-Médoc (50,41 %). 

• 

• Au plan national, les bulletins blancs 

représentent 8,51 %, les bulletins nuls 

2,21 %, l'abstention est de 25,44 %. 

12/05/2017 - Journal du Médoc

CAsnl.NAu-DE•MEDoc 

Atelier 
intergénérationnel 
Moulin des Jalles, 9 
heures 

CAsrEuulu-DE•Mmoc 

Fête franco-portugaise 
Moulin des Jalles

CAsnl.NAu-DE•MEDoc 
Kid party 
Ancienne salle des fêtes, 15 h 
ou 19 h 30

CAsm.NAu 

Fête 

franco_ portugaise 
Le comité des fêtes, 

soutenu par la 

municipalité, organise la 

traditionnelle Fête franco 

portugaise les 13 et 14 

mai. Au programme du 

samedi: de 1 Oh à 20h, 

tournoi de football au 

stade et à 21 h, bal au 

Moulin des Jalles avec SOM 

2000. Le dimanche, messe à 

10 h 30 animée par la 

Banda Musica de 

Belmonte, à 13h, repas 

champêtre au Parc des 

Deux Jalles suivi dès 14 

heures du bal de clôture 

par Virgilio Faleiro. 

i;9ANl'.-I �--------------�---;-
-

Deux médaillés du Mérite 

Lu Netiolll d'Anclena cotmattants ... COIIIIIIIUIU N Cutelnau, 
AftllWI, Unnc et Moulis ont rejoint ale de SU..INMM pour 
participa' .................. AprèS l'offlce.........., .. � 
s'est...,..,,. au lllCIIIU....taux IIIOl'ta où les enfanta ... _.. locales 
ont lntapetü l'hJIIIM national. Al'laue .. IMp6t .,....., awlst.lphe 
Daffllens, prbi•ant N l'IMC m61111II• a Nfll, pour Ml'Vlcel ,....., la 
m6t:e•WteNl'IMCet YvanR ...... s'ut........-vu,...ta., 
pour ................... prbi••aceà la üteN la NCtion desu.t.
H6Nne,lann6•••-Wtedel'UNC,....._.Vennel,,-PhllppeleraJ, 
watoutrtwlt•cc11...,. 

PHOTO JDM-PJ 
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Résultats du second tour 
1 

1 de l'élection 
1 

Inscrits Votants Exprimés 

Arcins 316 264 225 
Arsac 2 816 2 248 1 946 
Avensan 1 951 1 586 1 381 
Béradan 719 559 501 
Blai1nan 182 125 106 
Blanauefort 11 287 8-917 7 916 
Brach 418 345 312 
Carcans 2 099 1 651 1 436 
Castelnau-de-Médoc 3 256 2 514 2 221 
Cissac-Médoc 1 362 1 090 956 
Civrac-en-Médoc 476 386 346 
Couauèques 197 155 147 
Cussac-Fort-Médoc 1 372 1 100 994 
EYliines 14 657 11 106 9 865 
Gaillan-en-Médoc 1 724 1 351 1 218 
Gravan-et-l'Hôpital 1 157 959 829 
Hourtin 2 871 2 286 1 980 
Jau-Oi1mac et Loirac 760 600 546 
Labarde 401 307 280 
Lacanau 4 600 3 640 3 210 
Lamarque 844 659 581 
,Le Pian-Médoc 4 990 4 000 3 501 
1Le Ponze 2 286 1 886 1 647 
Le Temple 403 345 298 
Le Verdon-sur-mer 1 336 1 032 913 
Lesparre-Médoc 3 950 2 832 2 537 
Listrac-Médoc 1 895 1 478 1 282 
Ludon-Médoc 3 502 2 818 2 424 
Macau 2 853 2 208 1 927 
Mariaux/Cantenac 1 900 1 502 1 327 
Moulis-en-Médoc 1 258 978 862 
Naujac-sur-mer 872 706 621 
Ordonnac 388 288 260 
Parempuyre 6 160 4 898 4 299 
Pauillac 3 186 2 199 1 976 
Prilmac-en-Médoc 165 131 . 111 
Quevrac 1 128 855 744 
Saint-Christolv-Médoc 214 175 159 
Saint-Estèahe 1 089 825 727 
Saint-Germain d'Esteuil 1 041 774 687 
Saint-Julien Bevchevelle 399 304 268 
Saint-Laurent-Médoc 3 285 2 600 2 287 
Saint-Sauveur 957 761 684 
Saint-Seurin-de-Cadourne 565 440 416 
Saint-Vivien-de-Médoc 1 436 1 154 1 039 
Saint-Yzans-de-Médoc 300 248 214 
Sainte-Hélène 2 024 1 648 1 398 
Salaunes 692 555 484 
Saumos 370 315 275 
Soulac-sur-mer 2 579 1 951 1 718 
Soussans 1 130 897 789 
Talais 553 451 384 
Valevrac 372 305 277 
,Vendays-Montalivet 2 198 1 632 1 453 
1/ensac 812 645 584 
Vertheuil 877 707 618 
1 ,,.._, • .J. ,71�:·:·, .. - . ,.,. ,':...,.. �\:", ..... r::1"-:-i,,_. 

.. ,,-. ;.-:·�'111\-iN,:, •: .. ; '/)·� ·,. 
Canton Nord-Médoc 30994 23 640 21 039 

" 28.02% 76 27% 67 88% 
Canton Sud-Médoc 39 040 31 012 27 142 

" 35,29% 79 44% 69 52% 
Canton Portes du Médoc 40 596 31 739 28 005 

" 36 70% 78,18" 68 98% 

présidentielle 
M. 

Bics/nuls 
Le Pen 

39 103 
302 621 
205 . 613 
58 289 
19 51 

1 001 2 099 
33 147 
215 461 
293 880 
134 510 
40 194 
8 73 

106 544 
1 241 2 567 
133 617 
130 345 
306 n6 
54 287 
27 114 
430 880 
78 295 
499 1 105 
239 605 
47 126 
119 407 
295 1 258 
196 613 
394 860 
281 813 
175 580 
116 360 
85 366 
28 135 
599 1 494 
223 923 
20 66 
111 350 
16 92 
98 406 
87 416 
36 106 
313 1 018 
77 343 
24 211 
115 516 
34 100 
250 569 
71 164 
40 91 
233 626 
108 407 
67 195 
28 174 
179 587 
61 269 
89 341 

:w.;.,,\ }.',., ;., ., ........ ia 
=·-- . . ·'� ·:·, 

2 601 10 253 
8,39% 48 73% 
3 870 10 780 
9,91% 39 72% 
3 734 8125 

911W. 29,01" 

E. 
Macron 

122 
1 325 
768 
212 
SS 

5 817 
165 
975 

1 341 
446 
152 
74 
450 

7 298 
601 
484 

1 204 
259 
166 

2 330 
286 

. 2 396 
1 042 
172 
506 

1 279 
669 

1 564 
1 114 
747 
502 
255 
125 

2 805 
1 053 

45 
394 
67 
321 
271 
162 

1 269 
341 
205 
523 
114 
829 
320 
184 

1 092 
382 
189 
103 
866 
315 
277 

liilliill!!
"l,>�l',;• 

:.� � �- ··.• .,, 

10 786 
51 27% 
16 362 
60 28% 
19 880 
70 99% 

.. 

%EM 

54,22% 
68,09% 
55,61% 
42,32% 
51,89% 
73,48% 
52,88% 
67,90% 
60,38% 
46,65% 
43,93% 
50,34% 
45,27" 
73,98% 
49,34% 
58,38% 
60,81% 
47,44% 
59,29% 
72,59% 
49,23% 

-68,44%
63,27%
57,72% 
55,42% 
50,41% 
52,18" 
64,52% 
57,81% 
56,29% 
58,24% 
41,06% 
48,08% 
65,25% 
53,29% 
40,54% 
52,96% 
42,14% 
44,15% 
39,45% 
60,45% 
55,49% 
49,85% 
49,28% 
50,34% 
53,27% 
59,30% 
66,12% 
66,91% 
63,56% 
48,42% 
49,22% 
37,18% 
59,60% 
53,94% 
44,82% 

. ....... 
:

· -
. -

�B : La S0111me def pourcentages exprimés pour chaque candidat n'est pas tout à fait égale à 100% en rai50II des arrondis à la deuxième décimale. 

%FN 

45,78% 
31,91% 
44,39% 
57,68% 
48,11% 
26,52% 
47,12% 
32,10% 
39,62% 
53,35% 
56,07% 
49,66% 
54,73% 
26,02% 
50,66% 
41,62% 
39,19% 
52,56% 
40,71% 
27,41% 
50,77% 
31,56% 
36,73% 
42,28% 
44,58% 

• 49,59%
47,82% 
35,48% 
42,19% 
43,71% 
41,76% 
58,94% 
51,92% 
34,75% 
46,71% 
59,46% 
47,04% 
57,86% 
55,85% 
60,55% 
39,55% 
44,51% 
50,15% 
50,72% 
49,66% 
46,73% 
40,70% 
33,88% 
33,09% 
36,44% 
51,58% 
50,78% 
62,82% 
40,40% 
46,06% 
55,18% 

..--, . 
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TENNIS TC LA MÉDULIENNE 

Annonce des résultats et remise des récompenses au TC de la médulllenne. PHOToJ.-c. R 

Open de tennis et 
action de solidarité 
CASTELNAU-DE-MÉDOC 113 concurrents ont participé. 
350 euros ont été collectés pour La Rose 

L
e T- Open du Tennis club de la 
Médullienne, fusion des clubs 
d'Avensan et Castelnaù, s'est 

déroulé sur une quinzame de jours, 
et samedi au club house de castel
nau, avait lieu l'annonce des résul
tats et la remise des récompenses, en 
présence des maires Patrick Baudin 
(Avensan) etd'ÉricArrigoni(castel
nau� 

Selon Laurent Vermosen, prési
dent du club : « Fort d'un plateau 
relevé (limité à 4/6), 113 partiàpants 
ont pu jouer et inaugurer les trois 
courts d'Avensan totalement refaits 
en quick. Les deux courts couverts 
de Castelnau ont également été re
faits, cela permet au nouveau Ten
nis club La Médullienne de dispo
ser de huit courts en parfait état». 
· Résultats : huit finales se sont dis
putées ce samedi : consolantes da-

mes (vainqueur Méll)'line Saintoùt 
d'Arsac 6/%/2 ) ethommes(Patrick 
Herck de Saint-Aubin 6/4-6/21 puis 
les fins de 4• série dam-es (vain
queur Christelle Couder de Saint
I.aurent 4/fxj/4-6/31 hommes (vain
queur Maxime Bonnet du Pinsan à 
Eysines 6/0-6/o) et hommes + 35 
(vainqueur Sylvain Devillière 6/3-
6/4), et enfin les Seniors Dames 
(vainqueur Élodie Durand de Saint-
1.aurent 6/%/2 ), seniors messieurs 
(vainqueur Mathieu Maucourant 
de Saint-Laurent 6/4-6/3) et seniors 
Messieurs+ 35 (vainqueur Cédric 
Laborde de Saint-Laurent 6/4-6/3 � 

. 

Solidarité 

Après la remise des lots offerts par les 
partenaires sportifs, et des châteaux 
et avant de partager un apéritif con
vivial, le président de déclarer:« Le 

TC La Médullienne a souhaité s'é!Y 
soàer avec Rose Association, dont 
le but est d'informer, accompagner 
et défendre les droits des malades de 
cancer. Pour chaque engagement 
d'un joueur, le club a contribué fi
nancièrement, et c'est un chèque 
de 350 euros, qui va ainsi être remis 
à l'association.» 

À peine ce tournoi terminé, le 
club se remet en route pour prépa
rer le 3• Open jeunes de la Médul
lienne, limité à 15 /1, qui aura lieu du 
20 mai au3 juin prochain pour les 
filles et garçons de 12 à 18 ans. 
Jean-Claude Rigault 

lnscriptions possiblesdirectementà 
partirdel'espacelicencié(à 
privilégier) ou par mail: 
tcmedullienne@outlook.fr, 
ou 06 52 50 85 37 

CASTELNAU-DE·M�DOC 
Voyage de Douceur de vivre. Le club 
Douceur de vivre organise son voyage 
annuel, du 12 au 17 juin. Départ de 
Castelnau-de-Médoc, visite de Va
lence, avec promenade en bateau sur 
le delta de l'Ebre, puis Morelia. li reste 
quelques places. Renseignements: 
M"" Nemouthe, au 05 56 58 25 26. 

1 /05/2017 - Sud Ouest
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Pascale Got 'lance 
sa campagne 
PARTI SOCIALISTE Du côté de 
Pascale Got, députée PS sortante et 
conseillère départementale du can
ton SUd Médoc, les choses se préci
sent enfin. La parlementaire annonce 
le lancement cfe sa campagne des 
élections législatives ce samedi 
20 mai. Le rendez-vous est donné à 
11 heures, à castelnau-de-Médoc, 
salle des fêtes { ancienne mairie), en 
présence de son comité de soutien 
présidé par Véronique Ferreira, maire 
de Blanquefort. 

Pascale Got et son suppléant 

Jean-Jacques Corsan. PHmoJ. L 

17/05/2017 - Sud Ouest
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Vignerons Associés

Il
•

l� ..• o, 1ffi' lit' 
Moulis Listrac & Cussac Fort Médoc

à la Boutique Grand Listrac 
21 avenue de soulac 33480 Listrac 

Renseignements au 05.56.58.03.19 

N" 1028 - Vendredi 19 mai 2017 14-16 rue Camille-Maumer- 33112 SAINT-LAURENT-M�DOC

EucnoN LEGISLAnVE 2017. . 

Socialiste déçu, Benoit Simian sera le candidat de La République en marche, le mouvement 
du nouveau président de la République qui l'a investi jeudi 11 mai pour la se circonscription de 
la Gironde. Le maire de Ludon-Médoc veut incarner le renouvellement 

tl'PAGE3

5ELEfflON DE RENDEZ•YOUS A NE PAS MANQUER •••••••••••••••••••••••••••••• 

Un festival de manifestations 

- .... t W .am· 31t�1U ·' '11T ; ,; S ::::: ....,r, . .t. J. 
_ Chaque année, elles attirent des centaines, voire des milliers de personnes en Médoc. Une nouvelle fois,

� - les manifestations vont inonder tout le territoire. À vos agenda"'-s.,,..! _____ _
;;_ 
CX) iiiiii- --------------------------.

PAGES4�9 

lllllnlNmll • MIIIHI IIIIMIIBUI -----
20, place Gambetta 

LESPARRE 0556418718 
www.bàti-medoc.com e-mail :bati-medoc@wanadoo.fr 
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EucnoN LEGISLAnVE 

Christophe Capelli 
entre dans le match 

tl'PAGE3
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Malaise et protestation 
dans les MDSI 

tl'PAGE2 

CAsm.NAU-DE•Mmoc 

Commercants: 
le dialogue se renoue 

tl'PAGE10 

LESPARRE•Mmoc 

Un week-end pour 
célébrer l'Europe 

tl'PAGE14 

LE YERDON-SUR•MER 

Les paquebots sont 
toujours plus nombreux 

. 
tl'PAGE28 

�= 
o_
(0 !!!!!!!! ,.._= 
O>
ex>- 1501 de remise 

- Vidange toutes fosses
(étanches, septiques et

toutes eaux) 

Débouchage de canalisations 
- Hydrocurage de réseaux

- Nettoyage et entretien 
de séparateurs, 

décanteurs et aires
de lavage N== 

a: - 70 sur la onstadon 

· onre voisin: 2 entreuens = -25%

Conseil : La vidange d'une fosse septique doit obligatoirement être réalisée 
par un profeaslonnel, environ tous les 4 ans. 

- Vidange de bacs à graisses
- Vidange et nettoyage de 

puisards, mares et caves ... 
- Nettoyage de puits 

- Passage caméra 
- Nettoyage, dégazage, 

découpe, 
-enlèvement et 

neutralisation de cuves à fioul 

- Balayage de voirie
(parking) 

- Collecte de déchets

0E1�.D. m�
a mw tu1 � 

'Une équipe dlpuunû/,u 
à voire urvi.œ 
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MARÉE HAUTE MARÉE BASSE 
La MDSI en lutte 
Jeudi 11 mai, des salariés las et 
en colère manifestaient devant la 
MDSI (Maison départementale de 
la solidarité et de l'insertion) de 
Castelnau-de-Médoc. Cette struc
ture travaille en collaboration avec 
les partenaires sociaux locaux, et 
regroupe des professionnels de l'ac
tion sociale et médico-sociale pour 
accompagner les différentes étapes 
de la vie (petite enfance, éducation, 

- santé, insertion, handicap, vieillisse
ment, dépendance, etc.). Et depuis
le début de l'année, le Pôle Médoc
accumule les désillusions. Que ce 
soit à Castelnau, Pauillac ou Les
parre, les constats sont inquiétants.
« Ce matin, nous sommes toutes là

_ (une majorité de femmes travaillent 
§ dans ces services, N.D.L.R.) pour�é
§ noncer un grand ras-le-bol dans nos
§ conditions de travail mais aussi et
� surtout parce que cette situation ne
§ nous permet plus d'assurer nos mis
§ sions de service public envers nos
� bénéficiaires comme il se doit! »,
� expliquent ces salariées d'une seule
� voix.
� A Castelnau, ce sont « l'absence de
� cadre, le manque de personnel ainsi
§ que les remplacements partiels et
§ tardifs des arrêts maladie » qui dé
§ sorganisent les services (problèmes
� de coordination et de soutien tech-

. § nique sur les dossiers). A Pauillac, le
1 � point noir concerne les locaux qui,

� selon les dires du personnel,· sont 
1 [ auiourd'hui inadaptés aux bonnes

conditions de travail des agents et 
à la réception du public. Des né
gociations avec la mairie tardent à 
aboutir. Le problème de personnel 
est là encore soulevé, avec des tra
vailleurs sociaux « volants » et une 
responsable« qui doit pallier les ab
sences des autres sites». A Lesparre, 

· même souci de manque de moyens
humains, qui concerne également
un médecin PMI, une psychologue
et une secrétaire. Les structures font
également les constats suivants: les
permanences des partenaires sont 
de plus en plus rares du fait de la dé
matérialisation des services(« le tout
internet finit par causer une rupture
du lien social ») et les usagers sont
isolés en raison du manque de
transports de proximité sur les com
munes médocaines.
Les salariés considèrent que les so
lutions transitoires qui sont propo
sées « ne règlent rien sur le fond »
et ces manquements débouchent

entre autres sur« des listes d'attente 
à l'attribution d'éducateur, le traite
ment des urgences, au d�triment de 
l'accompagnement cou'rant et de 
la prévention ». C'est pourquoi les 
syndicats CGT et Sud Collectivités 
territoriales, constatant que le ma
laise est aussi présent dans les neuf 
pôles de Gironde, ont décidé de se 
saisir du mouvement et de l'étendre 
en convoquant une assemblée gé
nérale à la Direction générale de 
l'Action sociale à Bordeaux le matin 
même. Plus tard dans- la journée, 
une délégation d'une trentaine 
de personnes a été reçue par Her
vé Gillé, conseiller départemental, 
vice-président chargé notamment 
de la modernisation des services et 
du dialogue social, afin d'exposer 
leurs revendications, la réalité du 
terrain et ses difficultés. Après avoir 
été entendus, ils attendent mainte
nant des solutions concrètes et pé
rennes. 
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CA.snl.NAu-DE•MiDoc. Les commerçants se sont réunis autour du maire Éric Arrigoni mercredi 3 mai 
pour échanger autour de la revitalisation du centre-ville. 

Le dialogue se renoue entre 
la ville et les commercants 
t/ Marle-HélèneBOISSEAU 

P
arce que des tensions 
palpables existaient entre une 
partie des commerçants du 

centre-ville et la municipalité, Éric 
Arrigoni et son équipe ont organi
sé une réunion à leur attention, in
cluant les artisans, le 3 mai dernier. 
Cette rencontre avait pour objet 
d'échanger autour des théma
tiques et projets liés au commerce 
de proximité et à la revitalisation du 
cœur de ville: aménagements ur
bains, déplacements et �tationne
ments, communication, animation 
commerciale, etc. Si le démarrage 
fut difficile avec des tensions de 
part et d'autre (l'impression de ne 
pas être écoutés ni entendus pour 
les uns et l'incompréhension liée à 
la pétition du côté de la mairie pour 
d'autres), la suite de la réunion a 
permis d'exposer les probléma
tiques et d'essayer d'y trouver des 
solutions. 
Dans une présentation assez large, 
Eric Arrigoni et Geraldo Alvès ont 
d'abord fait un point sur la révision 
du PLU (Plan local d'urbanisme), 
présentant le constat de départ: 

Près de SO personnes étaient présentes lors de cette réunion entre les 
ac1:elu's économiques de la ville et les élus. PHOTO JDM-MHB 

une chaussée en cours de réha
bilitation, une circulation difficile, 
un manque de stationnements 
couplés avec l'augmentation de la 
population et donc l'accroissement 
du nombre de logements et les be
soins nouveaux d'éguipements et 
de services. Castelnau· est un ter
ritoire périurbain en pleine muta
tion qui a pour objectif d'intégrer 
un développement plus durable et 
solidaire. Les axes de travail iden
tifiés .sont avant tout de réinvestir 
le centre-ville et le dynamiser, de 

renforcer la dynamique écono
mique du territoire et de valoriser 
le cadre de vie et l'environnement 
comme atout d'attraction. 
Mais les commerçants s'inquiètent 
surtout pour la clientèle exté
rieure à la ville, qu'il faut guider 
correctement entre sens unique, 
voie piétonne et parkings réduits. 
L'urgence, et la municipalité en 
a conscience, est effectivement 
de travailler sur les pôles de sta
tionnement et sur une circula
tion plus fluide et sécurisée (avec 

notamment la création de liaisons 
douces qui favoriseront les che
minements piétons et vélos). Les 
premiers travaux interviendront 
du côté de l'église afin d'y « créer 
une poche de vie pour que les gens 
respirent », sachant qu'un plan 
pluriannuel d'investissement est. 
programmé. En attendant, il faut 
travailler la communication (guide 
pratique, bulletin municipal, publi
cité, etc.) pour valoriser le tissu éco
nomique de la commune. Et afin 
que les relations re�tent construc
tives, une partie des commerçants 
regrettant de n'être pas suffisam
ment informés des réflexions et 
travaux en cours, le maire a propo
sé de mettre en place des groupes 
de travail avec les élus. La réunion 
qui s'est donc terminée sur des 
échanges positifs. Mais le vrai pro
blème reste le temps, celui que les 
commerçants n'ont pas par rapport 
à leurs échéances financières et 
celui dont la mairie a besoin pour 
mettre en route les chantiers. Et 
là malheureusement, toutes les 
bonnes volontés n'y changeront 
rien. 

•

CAsm.NAu-oE-MiDoc 

Contrairement à ce qui était 

écrit dans le JdM n° 1024 dans 

l'article sur le conseil munici

pal du 11 avril, le D08 est bien 

soumis à délibération. C'est la 

non-mise à jour du règlement 

intérieur sur ce point que re

grettait M. Armagnac. 

""'"Il"'"" �irn�m��h�î,mfli 
CAsnuiAu-OE-Mmoc 
Concours de p�tanque 

Place du cimetière, 14 h-20 h 

Erratum
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Le judo castelnaudais 
au championnat de 
France à Lormont 
CASTILNAU•Dl�MfDOC II y a 
quelques jours, à Lormont, se dérou
lait le championnat de Gironde 2• di
vision senior. Les judokas castelnau
dais ont obtenu les résultats 
suivants: en plus de 78 kg, Élise 
Mourot, 2•; 70 kg, Manon Marascal
chi, 2' ; 66 kg, Jonathan Ribes, 5'. Le 
jour suivant, toujours à Lormont, 
c'était aux compétiteurs de la caté-

gorie Benjamins de s'affronter. Pour 
les judokas castelnaudais, le classe
ment est le suivant : moins ae 34 kg, 
nmotei Sarpeidon et Kenny Orne, 
5'; et en moins de 46 kg, Adonnys 
Lad@, 5'. Les résultats de Kevin Gar
bay (senior, moins de 81 kg) et les 
Benjamins Florian Corson, Margaux 
Riou et Mathyss Coispeau n'ont pas 
été communiqués. 

Les Judokas castelnaudals, 
avec leur professeur Fred 
Lavigne. PHOTO CLUB JUDO 

22/05/2017 - Sud Ouest
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1 ECHOS POLITIQUES 

Pascale Got lance 
. sa campagne 
à Castelnau 

Pascale Got et Jean-Jacques 

Carsan à castelnau. PH J.-c.R. 

PARTI SOCIALISTE �medi der
nier, Pascale Got, conseillère dépar
tementale du canton Sud Médoc, 
députée sortante et candidate so-

cialiste à un troisième mandat à 
l'Assemblée, a lancé sa campagne à 
Castelnau, ancien fief du PS, dans 
une salle dès fêtes bien remplie et 
dans laquelle de nombreux élus 
avaient fait le déplacement. C'est en 
présence de Jean-Jacques Corsan, 
son suppléant et conseiller régional 
PS, que la candidate s'est exprimée. 
« Je mettrai mon expérience de dé
putée au service de la majorité prési
dentielle dès lors que les mesures 
moderniseront notre pays, redonne
ront du sens à l'Europe et protége
ront nos concitoyens », a-t-elle no
tamment lancé. Dans ses 
documents de campagne, Pascale 
Got fait valoir le soutien de nom
breux maires du Médoc. 

23/05/2017 - Sud Ouest
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· BASKETCHAMPIONNAT

DE GIRONDE JEUNES

Castelnau: deux 
équipes en finale 
DEMI-FINALES Les Benjamins et Cadets 2 
sont sortis vainqueurs de leur confrontation 
Cinq formations du Castelnau BC 
étaient en course, ce week-end, dans 
les demi-finales des championnats 
deGironde.Deuxl'ontemportéetdis-
puteront les finales, le 3 juin 

Benjarmes,-Pomp 
(48-36) 
Très motivées, les filles d'Aude Gué 
prennent l'ascendant dès l'entame. 
Menant à la pause de+ 14 points, el
les gèrent la i: mi-temps sans pro
blème et se qualifient pour la finale. 

Ber$1n'*ls-JSABordeaux

(48-72) 
Les jeunes de Murtelle Riou ont tenu 
tête aux Bordelais jusqu'à la pause. 
Mais malgréunrollectifbienen place, 
ils n'ont pu résister aux grandes tailles 
des JSAets'indinent logiquement 

cadetsl-Arcachon (66-71) 
Match à rebondissements avec Arca
chon qui prend 12 points d'avance, 
puisc.ast:elnau qui,él\eeun 18-0, passe 
en tête à son tour(+ 6 points} La peur 
degagnerdesgarçonsdePatrickl.Du
batie leur coûte une victoire à leur 
portée. Dommage ! 

Les benjamines du castelnau 
BC Iront en finale. PHOTOG.c. 

cadets2-SaS1t-Bnn>(62-'51) 
La plus belle des demi-finales du 
week-end entre les C.astelnaudais de 
Ghislain Scotto pleins de talents et des 
Bordelais renforcés. Les Médocains 
l'ontvoulueetleurvictoire est belle ! 
Juniors filles -Le Taillan, 48 - 70 : les 
filles de Mélanie Goursat s'inclinent 
logiquement 
G. C.
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CASTELNAU-DE-MÉDOC 
Bric-à-brac. L'association
Boomrang organise son bric-à-brac
les 2,3 et 4 juin, à la salle des fêtes 
de Castelnau. Dépôt le vendredi 2,
de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 18 h. 
Vente le samedi 3, de 9 h à 18 h, et
dimanche 4, de 9 h à 12 h. Contact:
Pierre Bessière, au 05 56 58 25 25. 
Au profit de l'école primaire et ma
ternelle de Castelnau 

26/05/2017 - Sud Ouest
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La table est mise chez OJ Bentô 

L
e 17 mai, une nouvelle en
seigne a ouvert ses portes et 
l'appétit des Castelnaudais. 

Il s'agit d'OJ Bentô, nouveau res
taurant de cuisine japonaise. Le 
bentô est le « panier-repas » des 
travailleurs japonais, mais bien plus 
sophistiqué et équilibré que nos 
traditionnels« restes à réchauffer ». 

Et après avoir goûté à la carte pro
posée par Olivier Jackel, nul doute 
que·c'est là que aurez envie de pas
ser vos pauses méridiennes. 
Après de gros travaux, dans ce local 
connus des Castelnaudais, pour le 
remettre au goût du jour et lui don
ner un style plus« pays du soleil le
vant», ce jeune chef girondin de 30 

ans, installé dans le Médoc depuis 6 
ans, se lance avec une carte où tout 
est préparé sur place de manière 
artisanale : sushi, maki, sashimi, 
etc. pour le cru et quelques plats 
chaud succulents comme le pou
let karaage. Mais avant de passer 
derrière les fourneaux, Olivier a dé
couvert la culture japonaise à tra
vers les mangas et de fil en aiguille, 
s'est intéressé aux traditions puis à
la cuisine de ce pays fascinant. BT� 
hôtellerie-restauration à en poche, 
il fait ses armes dans différentes en
seignes et dirige notamment pen
dant trois ans le « Sushi-Shop » de 
Caudéran. Ouvert 6 jours sur 7, le 
restaurant dispose de 46 couverts 
sur place .- servis par Julie- mais 
aussi la possibilité de commander 
à emporter pour régaler tous les 
gourmets. 

Marle-Hélêne BOISSEAU 

• 

OJ Bento, 3 rue du Général de Gaulle à 

PHOTO JDM-MHB Castelnau-de-Médoc- Tel. 05 56 69 92 42 

26/05/2017 - Journal du Médoc

CAS'na.NAu-m-Mmoc 
Loto 
Salle des fltes. 20 heures 

CAsm.NAu-œ-Mmoc 

Comédie « Je préfère qu'on reste amis» 
Moulin des Jalles, 20 h 30 
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CASTELNAU-DE-MÉDOC 

Auriane Bessiére 
qualifiée pour la 
coupe de France 
JUDO Elle termine première de la compétion 
régionale, quatre ippons en quatre combats 

Le podium d'Aurlane. PHoroJuoocLus 

Dimanche 28 mai, Aurtane Bessié
re, championne d'Aquitaine ca
dette a Lormont, dans la catégorte 
des -70 kg, s'est qualifiée, pour la 
coupe de France, ca�orte cadette, 
qui se disputera à Ceyrat (près de 
dermont-Ferrandi 

Selon son professeur Fred Lavi
gne : « Auiiane a réalisé un super
parcours, dans une salle surchauffée 
à30 degrés avec quatre combats et 
quatre ippons ». 

Langetermlne7 

Avec du regret dans la voix, le profes
seur poursuit:« Moins de réussite 
pour Tuais Lange, en -52 kg qui finit 
septième. Et repart, donc, sans sa 
qualification pour le national» 

Le professeur souligne malgré 
tout sa fierté pour la performance 
d'A,urtane, beau résultat pour ce pe
tit club du Médoc qui ne cesse de 
grandir. 
Jean-Claude Rigault 

31/05/2017 - Sud Ouest

REVUE DE PRESSE

25


	RDP mai (1)
	RDP mai (2)
	RDP mai (3)
	RDP mai (4)
	RDP mai (5)
	RDP mai (6)
	RDP mai (7)
	RDP mai (8)
	RDP mai (9)
	RDP mai (10)
	RDP mai (11)
	RDP mai (12)
	RDP mai (13)
	RDP mai (14)
	RDP mai (15)
	RDP mai (16)
	RDP mai (17)
	RDP mai (18)
	RDP mai (19)
	RDP mai (20)
	RDP mai (21)
	RDP mai (22)
	RDP mai (23)
	RDP mai (24)
	RDP mai (25)
	RDP mai (26)
	RDP mai (27)
	RDP mai (28)
	RDP mai (29)
	RDP mai (30)
	RDP mai (31)
	RDP mai (32)
	RDP mai (33)
	RDP mai (34)
	RDP mai (35)
	RDP mai (36)
	RDP mai
	Page vierge



