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ARTISANAT. À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ, L'ASSOCIATION LES FÉES
MODES ORGANISE À CASTELNAU-DE-MÉDOC, SAMEDI 21 MAI, UN GRAND DÉFILÉ
QUI METTRA À L'HONNEUR LES MÉTIERS DE LA MODE ET DE LA CRÉATION, AINSI
QU'UN « MARCHÉ DE LA CRÉATION ».

Castelnau, capitale médocaine de la
mode
Marie-Hélène BOISSEAU
L 'association Les Fées Modes
organise, samedi 21 mai à
Castelnau-de-Médoc, un défilé de
mode de 1900 à nos jours mettant à
l'honneur les métiers de la création
et de l'artisanat. Le casting, organisé
le 13 février dernier, a permis de
« recruter » une quarantaine de
jeunes femmes et de dames,
essentiellement médocaines, qui
porteront les superbes tenues créées
pour l'occasion.
L'histoire débute en novembre 2015
à la guinguette bordelaise Chez
Alriq, lors du premier défilé de
l'association auquel assiste le maire
Éric Arrigoni. L'idée d'organiser une
journée autour de la création le
séduit pour apporter une animation
nouvelle à la ville. Les Fées Modes,
sa présidente Gessy Pernin et sa fille
Manouela Menty, chanteuse et
productrice de spectacles, se lancent
alors dans l'organisation de cette
journée qui se veut festive et
culturelle, avec pour but premier de
faire la promotion de créatrices
couturières en voie de
professionnalisation et de valoriser
le savoir-faire des métiers de la
mode et de l'artisanat. Une
cinquantaine de bénévoles
assureront toute l'intendance de
l'événement et c'est le
coiffeur-chapelier parisien Bruno
Masferrer qui viendra avec les

apprentis du CFA de coiffure de la
Gironde mettre en beauté les
chevelures des mannequins d'un
soir.
Sabrina Séchas dans la robe
Cendrillon lors du défilé à
Bordeaux.
PHOTO Firefrank
En début de soirée, une restauration
rapide sera proposée par des
commerçants de Castelnau (pizzeria,
caviste et brasseur) aux abords du
Moulin des Jalles, dans lequel aura
lieu le défilé. Enfin, un bal animé
par le groupe Mystère Daoud dans
l'esprit « néo-guinguette » clôturera
le défilé.
En amont de la soirée, le parc
d'agrément ouvrira ses allées dès 14
heures pour accueillir le marché de
la création (mode et artisanat) et il
reste des places à prendre pour les
créateurs locaux : accessoires,
chapeaux, chaussures… afin de
mettre à l'honneur les talents du
territoire. Et comme les bonnes
volontés sont nombreuses, le
collectif des parents d'élèves
proposera des animations autour des
jeux anciens et les Âniers de
l'estuaire organiseront des balades
en calèche autour du parc. Une belle
journée en perspective. n
Renseignements : Manouela Menty
06 26 73 78 08. ■
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Un arbre a été planté pour symboliser l’amitié entre les deux collèges. © Photo J.-C. R.

Article abonnésVingt-sept élèves du collège Santa Beatriz de Silva
de Madrid, ainsi que leurs professeurs Inmaculada et Ana, sont
arrivés à Castelnau mercredi, vers 10 h...
Vingt-sept élèves du collège Santa Beatriz de Silva de Madrid, ainsi que leurs professeurs
Inmaculada et Ana, sont arrivés à Castelnau mercredi, vers 10 h 30, après une longue nuit de
voyage en bus. Un peu fatigués, certes, mais heureux et enthousiastes de rencontrer leurs
correspondants français du collège Canterane, avec qui ils communiquaient déjà depuis quelques
mois par mails et via les réseaux sociaux. Les présentations ont ainsi été facilitées car la plupart se
sont vite reconnus.
Publicité
Reçus par le principal
Après un petit-déjeuner typiquement français - croissants, jus de fruits, chocolat chaud -, tous les
élèves de l'échange ont participé à une petite cérémonie présidée par le principal Philippe
Roquejoffre, qui, malgré ses longues années d'études de l'allemand, a prononcé quelques mots de
bienvenue, en espagnol. Il était accompagné du principal adjoint Thierry Sellier et du maire de
Castelnau, Éric Arrigoni.
Pour l'occasion, un arbre a été planté pour symboliser l'amitié entre les deux collèges. Et selon
Julie Regagnon, professeur d'espagnol du collège Canterane : « L'échange se voulant pérenne, les
différentes promotions d'élèves espagnols pourront observer la croissance de cet arbre au fil des
années. »
Et Julie Regagnon de poursuivre : « Après un bref pique-nique au collège, nous sommes tous
partis tester notre côté aventurier au parcours dans les arbre de Montalivet, sous un soleil radieux,
afin de parfaire l'intégration des Espagnols ».
Les jeunes Espagnols sont logés chez les parents de leurs correspondants français, quant au
programme de leur séjour, il a été préparé par le professeur, bien sûr, mais aussi par Christelle
Fonmarty. Il sera à coup sûr riche et varié, tant sur le plan des visites que culturellement et en
rencontres humaines.
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