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CASTELNAU-DE-MÉDOC Le Conseil
municipal se réunira le jeudi 7 avril à
19 h 15.

Réunion du Conseil municipal
CASTELNAU-DE-MÉDOC Le
Conseil municipal se réunira le jeudi
7 avril à 19 h 15.Ordre du jour :
Élection d’un premier adjoint, vote
des trois taxes, comptes de gestion
et administratif 2015 du budget de la
commune et des budgets annexes,
vote budget communal 2016 et des
budgets annexes 2016, création d’un
city-stade et questions diverses.
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23e édition de la Fête du printemps
SALAUNES L’ouverture de la fête
aura lieu vendredi à 16 h 30avec le
printemps des enfants, suivi, à
20 h 30par une soirée country, avec
le duo Leslie Ryan. Le samedi sera
également chargé, avec un concours
de belote à 14 heures, concert de la
chorale Les copains d’accord en
soirée, et, confection et dégustation
de la traditionnelle omelette géante

élaborée avec 1 800œufs, le tout
avec animation musicale. Cette
soirée sera clôturée par un feu
d’artifice. Le dimanche,
vide-greniers, repas champêtre, et
animations bandas. L’après-midi, à
16 heures, course de karts à pédale
pour les enfants. Animation foraine
durant les trois jours. Cette fête est
organisée conjointement par la
mairie, les associations locales et les
industriels forains.
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Un triathlon sans transpirer
MACAU Samedi 2 avril,
l’association Jeunesse Macaudaise
Athlétisme (JMA) organisait un
triathlon. Discipline olympique qui
enchaîne natation, cyclisme et
course à pied. Rien de plus normal

pour une association dont la centaine
d’adhérents pratique régulièrement
la plupart de ces disciplines
sportives. Toutes les générations
étaient représentées, des plus jeunes
au plus anciens, mais les participants
n’étaient équipés ni de tenues ni de
chaussures de sport. Les
organisateurs avaient remplacé les
épreuves officielles par : la
pétanque, les fléchettes et la belote.
Deux compétiteurs par équipe ont
âprement défendu chaque point. Le
résultat fut un peu confus et s’il peut
prêter à réclamation, aucune n’a été
portée à la fédération d’athlétisme.
Cette belle journée s’est terminée
par un repas moules-frites qui a
permis à JMA de récolter un peu
d’argent pour équiper d’un tapis de
sol la salle où se pratique le saut en
hauteur. ■
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L’Espagne en visite
Article abonnésArrivés mercredi 30 mars, des collégiens madrilènes,
sont repartis le 5 avril, après une semaine passée chez leurs
correspondants français. Un séjour...

© Photo J-C RA rrivés mercredi 30 mars, des collégiens madrilènes, sont repartis le 5 avril, après
une semaine passée chez leurs correspondants français. Un séjour riche et varié Depuis quelques
mois, ces collégiens espagnols correspondaient par Internet avec les élèves du collège de
Canterrane, et ce...A rrivés mercredi 30 mars, des collégiens madrilènes, sont repartis le 5 avril,
après une semaine passée chez leurs correspondants français. Publicité Un séjour riche et varié
Depuis quelques mois, ces collégiens espagnols correspondaient par Internet avec les élèves du
collège de Canterrane, et ce séjour leur a permis de se rencontrer. La journée du jeudi, s'est passée
en grande partie sur le bassin d'Arcachon avec une balade en bateau et la découverte de la dune du

Pilat, pour terminer par une visite de la chocolaterie d'Aliénor. Vendredi, le maire Éric Arrigoni
les a reçus en mairie. L'après-midi sera consacrée à la visite du musée du vin au château
Maucaillou. Samedi, départ de bon matin pour Lamarque, et embarquer sur le bac destination, la
ville de Blaye, avec visite de la citadelle. Dimanche temps libre avec les familles d'accueil. Quant
au lundi, il sera passé à Bordeaux. Cette semaine à peine terminée, les regards se tournent vers les
projets de l'année prochaine, le collège Canterane s'ouvre à l'Europe et les jeunes Médocains sont
ravis de participer à l'aventure. Jean-Claude Rigault S'abonner à partir de 1€ 0 commentaire
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À La chasse aux œufs

M.H.B.

L'oeuf géant a été partagé entre tous

les gourmands.

PHOTO JDM-MHB

I l aurait fallu bien plus que ces

quelques averses pour décourager

les chasseurs gourmands de ce

dimanche de Pâques. Bravant le

temps maussade, petits et grands se

sont élancés à la recherche des œufs
en chocolat, cachés dans le parc de

la mairie, sécurisé par les parents

d'élèves de l'APEIC. En présence de

plusieurs élus, de nombreuses

familles étaient au rendez-vous et les

cris de joie des enfants ont fini par

faire fuir les nuages. C'est donc

finalement sous le soleil que le

maire, Éric Arrigoni, aura cassé

l'œuf géant réalisé par la boulangerie

Besson. Tous les morceaux ont été

distribués aux nombreux amateurs

de chocolat, les parents n'étant pas

les derniers à se régaler. À noter que

le vendredi précédent, ce sont les

enfants de l'école maternelle qui

étaient partis à la recherche du lapin

de Pâques et d'autres friandises en

chocolat dans la cour de récréation.

■

0V7OoUVW5rnXX2R7hfPA-6k07OOlfMfrn-XZVYrrk4MGPx3kyW4ME0CU1hFWEUUhXMzc1
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CASTELNAU-DE-MÉDOC. LES COLLÉGIENS DE CANTERANE REÇOIVENT LEURS
CORRESPONDANTS MADRILÈNES, QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LA MUNICIPALITÉ.
UN ÉCHANGE AVEC L'ESPAGNE RELANCÉ PAR L'UNE DES PROFESSEURS.

Le collège à l'heure espagnole

Marie-Hélène BOISSEAU

L'arbre symbolisant l'amitié entre les
deux collèges a été planté par les
professeurs Julie et Inmaculada.
PHOTO JDM-MHB
C 'est mercredi 30 mars dans la
matinée qu'ont été accueillis au
Collège Canterane les 27 élèves du
collège Santa Beatriz de Silva ainsi
que leurs professeurs In-maculada et
Ana. Fatigués, mais enthousiastes,
après une longue nuit de voyage en
bus depuis Madrid, ils ont enfin pu
rencontrer leurs correspondants
français avec qui ils
communiquaient déjà depuis
quelques mois par le biais de mails
et des réseaux sociaux. Les
présentations ont ainsi été facilitées
car la plupart se sont vite reconnus.
Parcours d'accro-branches à
Montalivet
Après un petit-déjeuner typiquement
français (croissants, jus de fruits,
chocolat chaud), tous les élèves ont
participé à une petite cérémonie
présidée par Philippe Roquejoffre,
principal de l'établissement qui,
malgré ses années d'études
d'allemand, a prononcé quelques
mots en espagnol. Thierry Sellier,
principal adjoint, et Éric Arrigoni,

maire de Castelanau, étaient présents
avec les professeurs d'espagnol,
Mmes Fonmarty et Regagnon.
À cette occasion, un arbre a été
planté pour symboliser l'amitié entre
les deux collèges. L'échange se
voulant pérenne, les différentes
promotions d'élèves espagnols
pourront observer la croissance de
cet arbre au fil des années. Après un
bref pique-nique, tout le groupe est
parti à l'assaut des parcours
d'accro-branches de Montalivet, sous
un soleil radieux, afin de parfaire
l'intégration des jeunes espagnols et
de développer la cohésion entre les
élèves.
Les Castelnaudais iront à Madrid
l'an prochain
C'est Julie Regagnon qui a relancé
cet échange avec l'Espagne. « Je
corresponds avec Inmaculada sur
Internet depuis 8-9 ans, lorsque
j'enseignais encore en région
parisienne. Arrivée à Libourne, au
collège Atget, j'ai pu enfin réaliser
mon premier échange. Et je suis
ravie de pouvoir le faire vivre
maintenant à Castelnau ». Vendredi
1er avril, c'est à la mairie que les
jeunes Madrilènes ont été accueillis
par l'édile, qui célébrait ce jour-là

ses deux ans de mandat. Là aussi,
plutôt germanophile, c'est en
français qu'Éric Ar-rigoni leur a
souhaité la bienvenue lors d'un petit
discours officiel, leur rappelant
combien « il est essentiel et
bénéfique de découvrir et
d'apprendre de ces échanges entre
pays ». Puis il a salué
l'investissement des enseignants qui
l'ont rendu possible.
Ensuite, de manière plus informelle,
il expliqué la richesse du territoire et
a parlé de ce qui donnait au Médoc
une couleur internationale, entre la
viticulture, les spots de surf et son
célèbre marathon. Enfin, après avoir
offert quelques présents aux
professeurs, ce chaleureux moment
s'est conclu autour d'un verre de
l'amitié. L'année prochaine, ce sont
les jeunes cas-telnaudais qui auront
la chance de découvrir Madrid. n ■
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Lisa Turc ira au championnat
interrégions de judo
CASTELNAU-DE-MÉDOC Samedi
dernier a eu lieu à Lormont

Lisa Turc ira au championnat
interrégions de judo
CASTELNAU-DE-MÉDOC
Samedi dernier a eu lieu à Lormont
(33) le championnat d’Aquitaine
minime. Sur les quatre judokas
castelnaudais qui ont participé à ce
championnat, Lisa Turc (seule en
-40 kg) en se classant 5e est
qualifiée pour les championnats
interrégions en octobre. En - 48 kg
Alyssa Dorfiac, Manon
Lochkomoieff et en -55 kg Pierre
Castan n’ont pu se classer pour être
sélectionnés et ce malgré de jolis

combats. Dimanche dernier, toujours
à Lormont, mais en coupe de
Gironde cadet et au championnat de
Gironde première division seniors,
les Castelnaudais ont obtenu de bons
résultats, comme en cadet -57 kg
Thais Lange qui se classe 3e, et en
-70 kg Auriane Bessiere 2e, alors
qu’en -63 kg Manon Mrascalchi est
9e. En -73 kg Pierre Bonnamy est
non classé. Chez les seniors en -81
kg Kevin Garbay est 7e, alors que
Xavier Bourry et Jonathan Ribes en
-66 kg sont non classés.
Jean-Claude Rigault

Le basket handisport à l’honneur
LESPARRE Aujourd’hui, la ville
reçoit au Cosec 2 la dernière
rencontre du championnat de basket
handisport de national 1C. Le match
opposera les Piranhas de l’ES
Blanquefort Basket-Ball Handisport
au club Handisport Cornouaille de
Quimper. Le début de la rencontre
est fixé à 17 heures. ✪
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