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Un casting pour un défilé de mode
CASTELNAU-MÉDOC Les Fées Modes lancent un casting le 13 février pour défiler le
21 mai
Pour son deuxième défilé de mode
de 1900 à nos jours qui se déroulera
à Castelnau-de-Médoc, l’association
Les Fées Modes recherche des
mannequins afin de porter des
créations originales. Peu de critères
sont demandés, il y en a pour toutes
les tailles et tous les âges (il faut être
majeur). Ce défilé pas comme les
autres tend à représenter la femme
de tous les jours dans sa beauté
naturelle. Avec des robes et corsets
créés par la couturière créatrice
Gessy Pernin et un bon nombre de
ses stagiaires en voie de

professionnalisation. Fin prêtes pour
Le P’tit Bal de Mystère Daoud et ses
chansons néoguinguettes qui
suivront ! Le casting aura lieu le 13
février prochain sur
Castelnau-de-Médoc. Contact :
Gessy Pernin, tel : 06 09 99 58 19.
Un marché des créateurs
L’association organise également un
Marché des Créateurs pour cette
journée dédiée aux métiers de la
mode et de l’artisanat : créateurs
vêtements, bijoux, perles, broderie,
dentelles à fuseaux, laine, chapeaux,
etc. Contactez-nous pour mettre

votre créativité en avant. Contact :
Manouela Menty, tél.
06 26 73 78 08.
L’événement De 1900 à nos jours
est prévu pour le samedi 21 mai, de
14 heures à minuit dans le parc de la
mairie et au Moulin des Jalles à
Castelnau-de-Médoc. Restauration
sur place et nombreuses surprises
avec des partenaires locaux.
Jean-Claude Rigault ■
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Les aînés reçus par la municipalité

Le repas offert par la municipalité aux aînés s'est déroulé dimanche 7 février à la salle du moulin
des Jalles. Le maire Éric Arrigoni, secondé par Ambre Akots, maire du conseil municipal des
jeunes, a accueilli 165 invités, venus partager un repas très copieux dans une ambiance des plus
conviviales.
Deux projets de construction
Lors du discours d'accueil, le premier magistrat a exprimé sa joie de partager ce repas avec les
aînés lors de ce traditionnel moment de rencontre et de poursuivre : «Nous sommes très attentifs
quant à la prise en charge et le bien-être de nos aînés. Évidemment, lorsque l'autonomie est
compromise et que le risque s'installe, c'est le séjour en maison de retraite qui vient s'imposer. À
cet égard, nous avons la chance de disposer d'un établissement, et je profite de notre rencontre
pour vous annoncer que la première pierre de la nouvelle maison de retraite, devrait être scellée
en mars 2017. » Et de poursuivre : « Nous avons le projet, en partenariat avec des services du
département de réaliser dans le parc du Déhes, une Marpa (1). Avec une capacité d'héberger 24
personnes, cette structure sera un bon compromis entre l'établissement médicalisé et le service à
domicile.
Après avoir remercié les membres de la commission sociale, les élus et les services d'action
sociale, qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, ou encore ceux qui ont porté des repas aux
personnes qui n'ont pu se déplacer, le maire a donné la parole à son adjointe Nathalie
Lacour-Broussard, non sans avoir rappelé que la porte de son bureau était toujours ouverte et qu'il
était très accessible et disponible. Pour l'adjointe, le lien intergénérationnel doit être protégé en
cette période difficile où les émotions et l'équilibre de chaque être humain sont mis à rude
épreuve. «Comme en 2015, nous allons continuer à réaliser des ateliers entre vous et les enfants
des écoles pour consolider ce lien entre les générations. »
La Scapa (structure des arts) et le groupe ECHOo, chargés de l'animation, ont apporté leurs notes
de gaieté, entraînant certains à se lancer dans quelques pas de danse.
Jean-Claude Rigault
(1) Marpa : Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Concept qui propose pour une
vingtaine de résidents un logement privatif ainsi que des espaces de vie collective.
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