
Un hommage civil et religieux

Marie VERGER

Appel aux valeurs de la démocratie.
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�✁✂✄☎✆✝✁✞✟✠☎✟✡☛✠☞� Le 18

juin à midi, les Castelnaudais se sont

réunis sur le parvis de la mairie pour

une minute de silence en hommage

aux victimes de ✌✍✎✏✏✑✒✏✎✏ de Nice.

Lors de son discours, ☛✓✔✕ Arrigoni,

maire de la commune, a évoqué les

précédents attentats. Il a appelé à ✌✍

« unité, la solidarité, à la force et au

courage » afin de faire face aux

terroristes, tuant « au nom ✖✍✗✒✑

religion ✘✗✍✔✌✙ ✙✍✔✒✚✑✒✏✑✒✏ ✛ .

Les personnes rassemblées ont

chanté la Marseillaise. Celles qui le

souhaitaient ont ensuite suivi le père

Zambo, curé de la paroisse, pour une

messe à ✌✍✜✢✌✔✙✑ Saint-Jacques.

Marie VERGER ■
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Un repas pour la fin de la saison

A la Une /Castelnau-de-Médoc  /  Publié le 25/07/2016.Mis à jour leparSudouest.fr S'abonner à
partir de 1€     0 commentaire  

Une partie de l’équipe du lieutenant de louveterie s’est réunie pour le repas de fin de saison. ©
Photo J-C. R.

Article abonnésSamedi dernier, Anthony Mercier, lieutenant de

louveterie de la circonscription de Castelnau de Médoc avait

organisé le traditionnel repas de fin de la...

Samedi dernier, Anthony Mercier, lieutenant de louveterie de la circonscription de Castelnau de

Médoc avait organisé le traditionnel repas de fin de la saison des battues aux renards, classés
nuisibles et qui se doit d'être régulé. Une façon comme une autre de remercier les chasseurs. Dans
son discours de remerciements, le responsable des battues, a associé le président des louvetiers
Michel Prévost et madame Sanchot de la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM), pour l'aide précieuse apportée dans les formalités administratives.

Publicité

Lieutenant de louveterie

Les lieutenants de louveterie sont des personnes bénévoles, nommés par le préfet sur proposition
du directeur départemental des territoires et sur avis du président de la Fédération départementale
des chasseurs pour une durée de cinq années renouvelables. Ils doivent avoir la nationalité
française, jouir de leurs droits civiques, être âgés de moins de 75 ans, avoir un permis de chasser
depuis au moins cinq ans et posséder la compétence cynégétique nécessaire. De plus, ils doivent
s'engager par écrit à entretenir, à leurs frais, soit un minimum de quatre chiens courants, réservés
exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. Ils
doivent également prêter serment ». Les lieutenants de louveterie ont l'obligation d'être des
chasseurs modèles et doivent promouvoir l'éthique de la chasse. Leur mission demande autorité,
loyauté et diplomatie.

Ce repas a aussi été l'occasion de fêter les dix ans de fonction d'Anthony au sein de la
circonscription.

Jean-Claude Rigault
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Un été bien rempli à �✁✂✄☎✆✝✞

jeunesse

✟✠✡☛☞✌✍✎ jeunesse est une structure

de loisirs qui accueille les jeunes de

11 à 17 ans domiciliés sur les

communes de la CdC Médullienne

(1). ✏✠✎☛✑ un lieu ✒✠✓✍✔✌✕✖✎☛ et de

rencontres donnant la possibilité aux

jeunes de ☛✠✎✗☞✘✙✚✎✘ au travers

✒✠✌✍✑✙✛✙✑✓☛ et de projets. Ils sont

accueillis sur deux sites différents à

Castelnau-de-Médoc et au Porge les

mercredis après-midi et les vacances

scolaires (sauf Noël) toute la

journée, et sont encadrés par une

équipe de professionnels qualifiés.

Selon son directeur, Guillaume

Dervin, ✟✠✡☛☞✌✍✎ jeunesse (EJ)

permet une approche de la vie en

collectivité : " ✟✠✌✒✜✢✎☛✍✎✕✑ requiert

une certaine autonomie par ✢✠✌✍✑✙✜✕
✣✤✠✙✢ aura engagé et évolue vers un

comportement citoyen. ✟✠✡✥ remplit

une mission éducative, pédagogique

et de prévention. "

Du sport et de la voile

Au programme du mois de juillet de

✢✠✓✑✓ 2016, les 24 jeunes qui ont

fréquenté ✢✠✡✥ ont découvert la vie

au camping de la Grigne au Porge,

et pratiqué différentes initiations : au

surf, sauvetage côtier, premiers

secours à la personne, ainsi que du

skate à Carcans, du sport au hangar

Darwin (Bordeaux), du golf à

Lacanau ou encore du ✑✙✘✦✧✦✢✠✌✘✍ en

forêt de Blanquefort. Pour le mois

✒✠✌✜★✑✩ Guillaume et ses deux

animatrices, Bahija et Nathalie, ont

également concocté un programme

riche en animations. Et Guillaume

souligne ✣✤✠✙✢☛ ☛✠✌✑✑✌✍✔✎✕✑ à offrir à

ces jeunes "des activités qui

permettent de jouer ensemble, de

participer à la vie locale, ainsi que

de ☛✠✜✤✛✘✙✘ à ✒✠✌✤✑✘✎☛ territoires et

au monde".

Prêts pour la première leçon de surf.

PHOTO ESPACE JEUNESSE

Mais ✍✠✎☛✑ surtout autour du bassin

✒✠✪✘✍✌✍✔✜✕✩ et plus particulièrement

au camping des Flots bleus ou au

ban ✒✠✪✘✖✙✕ et ✢✠✫✢✎ aux oiseaux, que

les jeunes profiteront de leurs

derniers jours de vacances, la rentrée

se profilant à ✢✠✔✜✘✙✬✜✕✭
Jean-Claude Rigault

(1) Avensan, Brach,

Castelnau-de-Médoc,

Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc,

Le Porge, Sainte-Hélène, Salaunes,

Saumos, Le Temple.

Renseignements et inscriptions : Tél.

05 56 58 28 76. Courriel : ■
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