
Quatre judokas sélectionnés

CASTELNAU-DE-MÉDOC Les minimes se sont distingués lors des épreuves à
Lormont

Résultats du judo club de
Castelnau-de-Médoc pour le dernier
week-end.
Samedi 12 mars, c’est à Lormont
que s’est déroulée la demi-finale du
championnat cadet. Malgré, une
forte participation des judokas
castelnaudais, aucun podium et donc
pas de qualification pour la finale
nationale et le professeur Fred
Lavigne de reconnaître : " Encore
donc beaucoup de travail en
perspective pour être au niveau pour
Pierre Bonnamy, Auriane Bessier,
Thais Langa et Manon Marascalchi.
"

Les minimes du dojo castelnaudais, dont

4 sont qualifiés pour les championnats

d’Aquitaine. PHOTO JUDO CLUB

Par contre dimanche 13 mars,
toujours à Lormont les minimes ont
tiré leur épingle du jeu en ramenant
des médailles, du championnat de

gironde minime. De plus quatre sont
qualifiés pour le championnat
d’Aquitaine le 2 avril, toujours à
Lormont.
Jean-Claude Rigault
Les médaillés : -40 kg, Lisa Turc. 3e
; -48 k g, Manon Lochkomoieff. 3e
et Alyssa Dorfiac 5e ; -55 kg, Pierre
Castan. 5e. À noter la 9e place en
-60 kg de Loris Texier dont c’était la
première compétition. ■
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Rentrée 2016 : les premiers

arbitrages

CARTE SCOLAIRE L’académie a livré de premiers arbitrages pour les fermetures et

ouvertures de postes en maternelle et primaire

Achevées jeudi à l’heure où se
réunissaient les manifestants contre
la loi Travail, les premières mesures
de la carte scolaire prises par
l’administration ont été dévoilées.
Sur fond de création de 123 postes
en primaire à la rentrée prochaine,
pour 1 568 élèves supplémentaires
attendus, le directeur départemental
des services de l’Éducation nationale
a coupé la poire en trois.
Trois étapes sont prévues pour cette
répartition – les deux autres
devraient avoir lieu en juin prochain
et à la rentrée – pour prendre le
temps d’affiner les prévisions
d’effectifs encore incertaines. Voici
la liste des mesures.
Mesures de sauvegarde
Les postes sont préservés en dépit
d’effectifs faibles : Ambès (Brel),
Arcachon (Moulleau), Flaujagues
(RPI), Jau-Dignac-et-Loirac (RPI),
La Réole (Bonheur, maternelle),
Mongauzy, Petit-Palais-et-Cornemps
(RPI), Pompéjac (RPI),
Saint-Ciers-d’Abzac (RPI),
Saint-Christophe-des-Bardes (RPI),
Saint-Hilaire-de-la-Noaille
(Marquelot).
Ouvertures en maternelle
Bordeaux : Lac III, Menuts, Nuits,
(Trebod), Castillon-la-Bataille,
Floirac (Jaurès), Lanton (Brassens),
Latresne, Lormont (Leroy), Pessac

(Farandole, Leygues, Montesquieu),
Portets, Saint-Aubin-de-Médoc
(Perrault).
Ouvertures en élémentaire
Ambarès-et-Lagrave (Bel-Air,
Bonheur), Arès, Bassens (Bonheur),
Bègles (Buisson), Belin-Béliet
(Aliénor-d’Aquitaine), Bordeaux
(Achard, Bassin à flots, Flornoy,
Vaclav-Havel), Bouliac, Bruges
(Arc-en-Ciel), Cars,
Castelnau-de-Médoc (Jalles),
Cavignac (Platanes), Cenon
(Guesde, Maumey), Cézac,
Cubnezais (Cousteau), Eysines
(Derby, Forêt), Floirac (Blum),
Laruscade, Latresne, Le Haillan
(Luzerne), Léognan (Pagnol),
Libourne (Nord), Lormont (Pagnol),
Ludon-Médoc, Macau, Mérignac
(Buisson), Mios (Ramonte),
Monségur, Pessac (Herriot),
Pompignac, Reignac, Sadirac,
Saint-Laurent-Médoc,
Saint-Macaire, Sainte-Foy-la-Grande
(Bert), Talence (Lasserre, Ravel),
Villenave-d’Ornon (Verne), Yvrac.
Fermetures en maternelle
Andernos (Capsus), Audenge (V. de
Boissière), Bassens (Bousquet),
Bordeaux (Cocteau), Bordeaux (Lac
III, Menuts), Castillon-la-Bataille,
Floirac (Blum), Galgon, Guîtres
(Godin), Gujan-Mestras (Pouget),
Izon (Bouche), Langoiran

(Pomarède), Langon (Frank), Le
Barp (Lou pin Bert) Marcheprime
(Trut), Martignas-sur-Jalle,
Castagnet, Montussan,
Saint-Denis-de-Pile,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
(Écureuils).
Fermetures en écoles primaires et
élémentaires
Arveyres (Amitié), Balizac,
Bourg-sur-Gironde,
Castets-en-Dorthe, Cérons, Cézac,
Cussac-Fort-Médoc (Vauban),
Fronsac (Princeteau), Lagorce,
Landiras, Les
Églisottes-et-Chalaures, Louchats,
Mérignac (France), Pessac
(Toctoucau) Puybarban, Sablons,
Soussans, Saint-Aubin-de-Médoc
(La Fontaine), Saint
-Germain-d’Esteuil, Saint-Jean
de-Blaignac, Saint-Seurin-sur-l’Isle
(La Fontaine), Sainte-Foy-la-Grande
(Bert), Sainte-Gemme,
Vendays-Montalivet. ■
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A une victoire du titre

Castelnau - Berrichonne : 62-73 En s’imposant dans le Médoc, samedi, l’équipe de

Jimmy Rela a assuré l’essentiel. L’accession en N2 lui tend les bras.

U n match d’hommes. Voilà

comment Jimmy Réla résume la

rencontre opposant la Berrichonne à

Castelnau, samedi soir. Châteauroux

est ainsi devenu la première équipe

de la saison à s’imposer sur le

parquet de Castelnau-de-Médoc.

Après un premier quart temps

«  costaud  » selon l’entraîneur des

visiteurs, où l’équipe a «  développé

son jeu et cela a marché  », les

visiteurs ont pris une avance

considérable en première mi-temps

(jusqu’à + 19). En face, des

Médocains trop fébriles et

maladroits sont mis en difficulté par

le leader.

“ Il nous resteun matchà gagner ”

Mais en début de deuxième

mi-temps, le match a changé de

physionomie. La Berri a

énormément subi, la faute à une

équipe de Castelnau omniprésente,

poussée par son public. Pour Jimmy

Réla «  c’était prévu. On l’a dit dans

le vestiaire, ils ont des joueurs

d’expérience, on savait que ce serait

difficile  ». Ce troisième quart temps

a failli signifier le retour de

Castelnau. Mais la dernière période

du match fut la plus importante.

«  C’est là que je suis épaté  »,

souffle un Jimmy Réla très satisfait

du comportement de ses joueurs,

«  c’est déjà assez incroyable de

penser que pour s’imposer ici, il faut

repasser la barre des 8 points. Là,

bravo !  » L’équipe de la Berri,

devant au score tout le long du

match, a plutôt bien maîtrisé son

sujet grâce à une défense très

efficace et une adresse déconcertante

dans les moments clés. Au final,

Châteauroux est reparti avec ce

qu’elle était venue chercher, la

victoire avec plus de 8 points, les

mettant en position très favorable

pour la montée en Nationale 2. Au

coup de sifflet final, la vingtaine de

supporters de Châteauroux venue

soutenir leur équipe a d’ailleurs

célébré une montée quasiment

acquise. Les joueurs, conscients de

la grosse performance qu’ils

venaient d’effectuer ont également

fêté ça dans les vestiaires. Pour

terminer, Jimmy Réla temporise et

encourage ses joueurs à continuer

sur leur lancée : «  Il nous reste un

match à gagner. Je ne pense pas que

ce succès à Castelneau va nous

déconcentrer car nous avons

vraiment envie de jouer le titre.  » ■
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Jour de mémoire des anciens
combattants CASTELNAU-DE-MÉDOC
Samedi dernier, la cérémonie
commémorative

Jour de mémoire des anciens

combattants

CASTELNAU-DE-MÉDOC
Samedi dernier, la cérémonie

commémorative du cessez-le-feu du

19 mars 1962, a débuté par un

rassemblement à 10 heures devant le

monument aux morts de Salaunes et

s’est poursuivie au monument aux

morts de Castelnau, où les

participants ont déposé des gerbes.

La section des jeunes sapeurs

pompiers, sous les ordres de Dorian

Lansalot du centre de secours était

présente aux côtés des membres de

la Fnaca.

Les récipiendaires des médailles.

PHOTO J. -C. R.

En présence de Christian Lagarde,

président de la CdC et maire de

Moulis, de Jean-Marie Castagneau,

maire de Salaunes, et de Gérard

Bouleris, président des camarades de

combat, trois médailles ont été

décernées à Paul Baney, qui a reçu

la croix du combattant, Maurice

Duret et Jacques Jamet qui ont reçu

le titre de reconnaissance de la

Nation.

Un week-end de Pâques animé

MACAU Du samedi 26 au lundi 28

mars, de la mairie jusqu’au port, le

Syndicat d’Initiative propose des

animations pour tous les âges et

pour tous les goûts. Manèges, autos

tamponneuses, pommes d’amour et

barbe à papa sont au programme des

trois jours. Les vendeurs voulant

participer au vide-greniers et à la

brocante du dimanche seront reçus

dès 5 heures à la salle annexe de la

mairie. La location d’emplacement
est à 3 euros le mètre linéaire. Enfin,

le lundi à partir de 14 heures, des

jeux pour les enfants et une chasse à

l’œuf seront organisés dans la salle

François-Mitterrand.

Renseignements au 06 71 20 06 82.

■
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Une section encore en bataille

Article abonnésL'assemblée générale de la 661e section des médaillés
militaires de Castelnau de Médoc s'est déroulée samedi dernier, dans
la salle de l'ancien collège. À...
© Photo J.-C. R.L 'assemblée générale de la 661e section des médaillés militaires de Castelnau

de Médoc s'est déroulée samedi dernier, dans la salle de l'ancien collège. À la demande du
président Christian Badufle, la réunion a démarré sur une minute de silence en souvenirs des
membres décédés, Pierre-Guy Verdier,...L 'assemblée générale de la 661e section des médaillés
militaires de Castelnau de Médoc s'est déroulée samedi dernier, dans la salle de l'ancien collège.
À la demande du président Christian Badufle, la réunion a démarré sur une minute de silence en
souvenirs des membres décédés, Pierre-Guy Verdier, Nicole Degrangeneuve et Pierre Baquey,
ainsi que de tous les militaires, morts au cours des récentes opérations. Publicité Après que le
trésorier, Jean-Christophe Damiens, a présenté le rapport financier, positif, de l'année écoulée,
l'assemblée est revenue sur les diverses activités et représentations de la section, à l'instar de la
réunion du comité de l'union départementale des sections locales du 9 décembre dernier à la
caserne Battesti de Mérignac, ou de la visite effectuée le 11 octobre à Henri Pétoin, médaillé
militaire qui fêtait ses 100 ans. Le vice-président, Christian Badufle lui a remis, au nom du
président général de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEMM), le diplôme
de la médaille d'or. Médailles vermeille et argent Les nouveaux adhérents à la section, Arlette
Guérin, de Mérignac, Roger Georges, de Grayan-et-l'Hôpital, Reine Breve, de Naujac-sur-Mer et
Henriette Verdier, de Lesparre-Médoc, ont ensuite été introduits par le président. Ce dernier a,
pour terminer, remis la médaille vermeille à André Degreef et André Molinier et la médaille
d'argent à Jean-Marie Starck. Une fois l'assemblée générale terminée, tous ses participants ont
poursuivi avec un repas à Carcans. Jean-Claude Rigault Le nouveau bureau: président et
secrétaire, Christian Badufle; vice-président, Jean-Marie Stark; trésorier, Jean Philippe Damiens;
commission de contrôle, Michel Moreau et délégué national et départemental, Guy Badufle.
S'abonner à partir de 1€ 0 commentaire
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CARTE SCOLAIRE. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ÉDUCATION NATIONALE
A ANNONCÉ LES PREMIÈRES MESURES D'OUVERTURES ET FERMETURES DE CLASSES
POUR LA RENTRÉE 2016. SIX OUVERTURES ET QUATRE FERMETURES SONT PRÉVUES
EN MÉDOC. SERGE SÉGURA, INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU SECTEUR
DE LESPARRE, COMMENTE LES CHOIX FAITS PAR LE DASEN.

Quelles écoles ouvriront ou fermeront

une classe à la rentrée ?

Mathieu CAURRAZE

L 'année scolaire est loin d'être
terminée, et pourtant la rentrée
scolaire 2016 se prépare déjà dans
les services de l'Éducation nationale
de Bordeaux. Après le comité
technique spécial départemental
(CTSD) du 8 mars, le conseil
départemental de l'Éducation
nationale (CDEN) s'est réuni lundi
17 mars et a annoncé les premières
mesures de carte scolaire avec 65
ouvertures et 44 fermetures de
classes pour la Gironde. En Médoc,
six classes élémentaires devraient
ouvrir dans les écoles de
Castelnau-de-Médoc, Eysines
(Derby et Forêt), Ludon-Mé-doc,
Macau et Saint-Laurent-Médoc. Du
côté des fermetures, quatre écoles
sont concernées : Saint-Germain
d'Esteuil (école maternelle),
Cussac-Fort-Médoc (école
élémentaire Vauban), Soussans
(école élémentaire) et
Vendays-Montalivet (école
élémentaire).
Si les mesures sont décidées par le
Directeur académique des services
de l'Éducation nationale (Dasen), un
travail est réalisé en amont par les
inspecteurs de l'Éducation nationale
(IEN) qui examinent la situation de
chaque école de leur secteur. « La
carte scolaire repose sur une analyse
des effectifs des élèves, à partir de

laquelle sont répartis les postes
d'enseignants », explique Serge
Sé-gura, inspecteur du 1er degré de
la circonscription de
Lesparre-Médoc qui a sous sa
responsabilité 55 écoles (3 250
élèves pour 300 enseignants)
réparties sur cinq secteurs de
collège : Soulac-sur-mer, Pauillac,
Hourtin, Lacanau et donc Lesparre*.
« On se base sur la moyenne
obtenue après avoir divisé le nombre
total d'élèves par le nombre de
postes ».
Selon la direction des services
départementaux de l'éducation
nationale, la moyenne d'élèves par
classe en Gironde est de 24, 97 (23,
1 en éducation prioritaire, 23, 7 en
zone rurale et 26 en milieu
ordinaire). « Quand la moyenne est
de 24 élèves par poste, c'est bien. En
revanche, quand elle passe en
dessous de 22, on envisage une
fermeture, ajoute-t-il. Avant de faire
une proposition au Dasen, on prend
aussi en compte l'évolution des
effectifs de l'école sur les cinq
dernières années pour vérifier si la
diminution est accidentelle ou
continue. Notre rôle est d'anticiper
les impacts. C'est aussi un travail de
communication avec les élus et les
équipes enseignantes. »
Six postes ouverts à Saint-Laurent
en dix ans

À Cussac-Fort-Médoc, le taux
d'encadrement est actuellement de
21, 62 pour treize classes. Avec la
fermeture d'un poste, il passerait à
23, 42. C'est une classe bilingue
(français/occitan) qui devrait en faire
les frais. L'école primaire ne
compterait alors plus que trois
postes sur la filière occitane dès la
rentrée 2016. Toujours sur la
circonscription de Lesparre, les
fermetures de Saint-Germain et
Vendays s'expliquent par des taux
d'encadrement respectifs de 18, 33
pour six classes et 19, 43 pour sept
classes qui passeraient à 22 et 22, 67
après une fermeture. L'école de
Soussans, qui dépend de la
circonscription du Bouscat, verrait
sa moyenne passer de 21, 25 pour
huit classes à 24, 29. « Quand un
poste ferme, c'est généralement le
personnel le plus récent qui laisse le
poste, explique Serge Segura.
L'académie accorde généralement à
ce dernier des points bonifiés pour
une affectation sur le même
territoire, s'il le désire. »
Concernant les ouvertures de postes,
les mêmes données sont utilisées
mais cette fois pour éviter d'avoir
des classes surchargées. Si une
ouverture est toujours une bonne
nouvelle pour une commune, elle est
aussi un vrai casse-tête pour les élus
qui doivent faire en sorte de pouvoir
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accueillir une nouvelle classe. « On
donne un poste seulement s'il y a
une salle disponible, prévient l'IEN.
On travaille en concertation avec les
municipalités. » Avec un taux
d'encadrement de 25, 5, l'école de
Saint-Laurent-Médoc devrait donc
connaître l'ouverture d'une
quinzième classe (il faut y ajouter
une classe d'unité localisée pour
l'inclusion scolaire) pour arriver à
une moyenne de 23, 8. En pleine
explosion démographique, il s'agirait
du sixième poste ouvert à
Saint-Laurent sur les dix dernières
années. Sur les autres
circonscriptions, les ouvertures se
justifient à Castelnau-de-Médoc par
un taux de 29, 17 (26, 92 après
ouverture), Eysines (Derby) par 27,
50 (23, 57), Eysines (Forêt) par 29,
75 (26, 44), Lu-don-Médoc par 29
(26, 77) et Macau par 30, 40 (27,
64).
Serge Ségura, inspecteur de
l'Education nationale.
PHOTO JDM Une ouverture de
poste à la maternelle de Lesparre ?
Les mesures concernant le dispositif
« Plus de maîtres que de classes »
ont également été annoncées. Mis en
place il y a trois ans notamment
dans les Réseaux d'éducation
prioritaire (REP), ce dispositif
permet à un maître d'intervenir, au
côté de l'enseignant, pour aider à la
lecture et l'écriture plus
particulièrement les élèves de cycle
2 (CP, CE1 et CE2). « On n'est plus
sur du quantitatif mais sur du
qualitatif », dit Serge Ségura qui a
annoncé quatre recrutements en plus
des deux postes déjà existants sur sa
circonscription. Plusieurs écoles en
Médoc devraient en bénéficier dès la
rentrée 2016 : l'école élémentaire
Pierre et Marie Curie à Lesparre, les
écoles primaires Saint-Lambert et
Mous-set de Pauillac et l'école
primaire de Saint-Estèphe. Malgré

qu'elle ne soit pas en REP, l'école de
Talais devrait également faire partie
du dispositif. L'école de Caychac à
Blanquefort (circonscription du
Bouscat) est aussi concernée.
Les mesures prises par le Dasen ne
sont pas définitives puisque des
ajustements sont attendus en juin et
en septembre. Une quarantaine de
postes doit être encore attribuée par
le Dasen. « En juin, la visibilité sera
meilleure sur les futurs effectifs avec
la fin des inscriptions scolaires », dit
Serge Ségura. Dans le cas de Cussac
par exemple, si un afflux de
demandes est constaté, le Da-sen
pourrait décider de revenir sur un
maintien de classe. L'inspecteur de
la circonscription de Lesparre a
confié que lors de ses ajustements,
une ouverture de poste pourrait être
décidée dans l'une des deux écoles
maternelles de Lesparre, classées en
REP. « Un effort pourrait être fait
pour ouvrir une classe de très petite
section (moins de 3 ans) car il y a un
retard par rapport au niveau
national ». Le grand « mercato » des
écoles ne semble pas fini en Médoc.
n
*Le secteur de Castelnau-de-Médoc
dépend de la circonscription de
Saint-Médard-en-Jalles, les secteurs
d'Arsac et Blanquefort dépendent du
Bouscat, le secteur d'Eysines dépend
de la circonscription de Mérignac,
tandis que Le Porge, Le Temple et
Saumos dépendent du Bassin Nord.
■
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JOURNÉE). DÉFAITS 62 À 73 PAR LE LEADER CHÂTEAUROUX, LES MÉDOCAINS
S'INCLINENT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE LA SAISON À DOMICILE ET ONT PRESQUE
FAIT UNE CROIX SUR LA MONTÉE EN N2, MÊME SI MATHÉMATIQUEMENT RIEN EST
JOUÉ.

Le CBC grille un joker pour la

montée en N2

Félix MARTIN

S amedi 19 mars, le gymnase de
Canterane de Castelnau-de-Médoc
avait revêtu son habit des grands
soirs pour la réception du leader
Châteauroux. Des tambours et des
trompettes, des chapeaux verts mais
aussi des bleus, de l'ambiance pour
un match au sommet entre deux
prétendants à la montée. 500
personnes étaient dans les tribunes.
Cette rencontre était préparée dans
les moindres détails par l'entraîneur
de la Berrichonne Jimmy Rela,
d'autant plus que le Castelnau
Médoc basket club (second au
classement) bénéficie toujours d'un
match en retard et la différence du
goal-average est faible. La victoire
de son équipe s'imposait et il fallait
un écart de dix points au minimum
pour éviter une mauvaise surprise en
fin de saison.
Dès l'entame, les visiteurs prennent
le commandement au tableau
d'affichage avec une réussite
insolente sous le cerceau et la
passivité de leurs hôtes,
méconnaissables en défense. Les
visiteurs n'ont d'autre choix que de
prendre l'initiative pour surprendre
les Vert et Blanc du coach Manu
Coraboeuf qui paraissent
littéralement asphyxiés. Un premier
quart-temps remporté par les
visiteurs (13-23). Reprise sur le
même rythme, même organisation

pour les visiteurs, en fait plus
spectaculaires que prolifiques pour
alimenter le tableau de marque dans
cette première période dominée.
Mais les Médocains restent
compétitifs avec un François Preira
des grands rendez-vous. Meilleur
marqueur du match (19 pts), il tient
largement la comparaison face au
visiteur Américain Mark Holmes
(18 pts). À la pause, le score est sans
appel (27-44).
Le CBC n'était pas loin de battre le
leader sur le fil.
PHOTO Jean-BOTTARO Deux
rendez-vous ce week-end
Au retour des vestiaires, tout reste
possible pour Castelnau malgré
dix-sept points de retard. Simon
Darnauzan, Loïc Déleris et Germain
Siraudin redonnent de la vigueur à
l'équipe pour revenir dans les points
(43-49) à la fin du troisième
quart-temps. Dans une bonne
dynamique, les Médocains
reviennent à deux points (62-64) à
une minute du buzzer. Les visiteurs
se font peur. Hélas, les Médocains à
cinq fautes vont tout tenter. En vain,
sanctionnés, ils vont offrir des
lancers francs que leurs adversaires
se feront un plaisir de transformer
pour finalement l'emporter avec
onze points d'avance. Mission
accomplie pour Châteauroux qui
rentre avec une victoire somme toute
méritée.

Savourant le résultat Jimmy Rela se
dit satisfait de ses joueurs : « Depuis
six matchs, je n'ai plus de craintes.
Ça fait un peu présomptueux mais je
ressens de la sérénité. Venir gagner
à Castelnau, c'est déjà un exploit,
mais dans l'engagement physique,
sur le plan tactique, j'ai l'impression
qu'on est devant. On est contents de
repartir avec la victoire. Nous
sommes les premiers à avoir gagné
ici ».
La suite est chargée pour le CBC
avec un déplacement au Limoges
CSP, samedi 26 mars, en match en
retard. Une victoire ramènerait les
Médocains à un point de
Châteauroux. Le lendemain,
dimanche 27 mars, nouveau
déplacement sur le parquet de Val
d'Albret pour le 16e de finale de la
Coupe du Sud-Ouest. n
Les marqueurs : François Preira 19
pts, Baptiste Brunelle 5 pts, Alexis
Rat 4 pts, LoïcDéleris10 pts, Simon
Darnauzan 6 pts, Grégory Corinus 5
pts, Germain Siraudin 5 pts, Martin
Diaw 8 pts. ■
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