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Où chiner ce week-end en Gironde ?
A La Une Bordeaux
Publié le 02/06/2017 à 12h32 par SudOuest.fr Bordeaux.

La brocante dominicale de Saint-Michel, à Bordeaux.
Guillaume Bonnaud

Nous vous proposons la liste des lieux où se tiennent
brocantes, puces, bourses et vide-greniers partout dans le
département
Voici la liste des brocantes, bourses, puces et autres vide-greniers qui se tiendront samedi et
dimanche dans le département. S’il en manque, n’hésitez pas à nous les signaler par mail à
gironde@sudouest.fr, nous la compléterons.

Samedi
Andernos-les-Bains : vide-greniers APMA (120 exposants max) de 9 h à 18 h, sur la place de
l’Étoile.
Bonnetan : vide-greniers de la fête locale (50 exposants max) de 8 h à 18 h, dans le parc de la
mairie.
Bordeaux : vide-dressing des Bordelaises (30 exposants max). Entrée payante 2€ avec un tote
bag offert, de 9 h 30 à 18 heures (21, place de la Victoire).
Castelnau-de-Médoc : bric-à-brac d’été, de 9 h à 18 h, sur la place Aristide-Briand.
Cestas : vide-greniers, brocante, de 7 h à 18 h (311/313 avenue Saint-Jacques-deCompostelle).
Izon : vide-greniers (120 exposants max) de 8 h à 18 h aux Pavillons.
La Teste-de-Buch : bric-à-brac, de 9 h à 22 h, sur la place du marché.
Le Barp : vide-greniers des pompiers, de 8 h à 18 h, sur la plaine des sports.
Mérignac : bourse philatélique d’échanges et informations (8 exposants max) de 14 h à 16 h,
à la Maison des associations (avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny).
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Pessac : réunion des adhérents et mini bourse d’échanges numismatiques, de 14 h à 16 h 30
(20 exposants max) au centre associatif et culturel Les Echoppes (156 avenue Jean-Jaurès).
Pessac : vide-greniers été (60 exposants max) de 9 h 30 à 18 h 30 à l’espace social et
d’animation Alain-Coudert (68 rue de l’Horloge).
Peujard : vide vinyles sur la place Jean-Jaurès.
Saint-Loubès : vide-greniers des vieilles mécaniques, dans la salle de la Coupole (chemin de
Nice).
Sainte-Eulalie : vide-greniers des fêtes de Pentecôte (200 exposants max) de 8 h à 18 h (32
rue de la Tour Gueyrau).

Dimanche
Arcachon : vide-greniers solidaire (530 exposants max), de 8 h à 18 h, rue Claude-Bouscau.
Arveyres : vide-greniers, de 7 h à 18 h (200 exposants max).
Bagas : vide-greniers et marché aux puces (80 exposants max) de 8 h à 17 h dans le bourg.
Barsac : 14e vide-greniers de l’Aipeeb (100 exposants max) de 7 h à 18 h à l’école.
Bègles : vide-greniers de Bègles évasions (120 exposants max) de 8 h à 18 h, dans la salle
Jean-Lurcat (rue Pierre-et-Marie-Curie).
Bernos-Beaulac : 19e Foire à la cerise et vide greniers, de 8 h à 18 h, rue de la Poste.
Beychac-et-Caillau : bric-à-brac, de 10 h à 18 h à la salle des fêtes " La Maison pour Tous".
Blanquefort : bourse toutes collections (timbres, cartes postales, monnaie) (10 exposants
max) de 9 h 30 à 12 h 30, à l’ancienne cantine de l’école Saturne (18, rue de Lestaing).
Blaye : bourse d’horlogerie ancienne (40 exposants max) de 10 h à 18 h au couvent des
Minimes dans la citadelle.
Bordeaux : brocante sur la place Saint-Michel, de 6 à 13 h.
Cabanac-et-Villagrains : vide-greniers (70 exposants max) de 9 h à 18 h au lieu dit Gassies,
stade Goujon (route des Graves).
Castelnau-de-Médoc : bric-à-brac d’été, de 9 h à 12 h, sur la place Aristide-Briand.
Castillon-la-Bataille : 10e vide-greniers de l’Association de Capitourlan (100 exposants
max) de 8 h à 18 h à Capitourlan.
Cenon : vide-greniers (100 exposants max) de 9 h à 18 h sur la place François-Mitterrand.
Cestas : vide-greniers, brocante, de 7 h à 18 h, au 311/313 avenue Saint-Jacques-deCompostelle.
Cézac : les greniers fleuris (100 exposants max) de 8 h à 18 h, dans le bourg.
Cursan : 22e vide-greniers (300 exposants max) de 8 h à 18 h sur la place de la mairie au
Lotissement le Clos de Saint-Aubin.
Fargues-Saint-Hilaire : vide-greniers et brocante du printemps (140 exposants max) de 8 h à
18 h (avenue de la Laurence).
La Teste-de-Buch : vide-greniers et vide-dressing (200 exposants max) de 8 h 30 à 18 h
(avenue du Parc des Expositions).
Langon : la Brocante du dimanche (25 exposants max), de 9 h à 18 h à la Seita (86 cours de
Verdun).
Le Nizan : vide-greniers de la Fête du Nizan (30 exposants max) à partir de 9 h dans le bourg.
Le Porge : vide-greniers, de 8 h à 18 h, sur l’esplanade Brémontier.
Lège-Cap-Ferret : rendez vous des collectionneurs de 10 h à 12 h, avenue de la Mairie.
Libourne : vide-greniers et brocante sur le parvis de la Chapelle de Condat.
Loupiac-de-la-Réole : bourse vêtements jouets (80 exposants max) de 8 h à 17 h à la salle
des fêtes.
Parempuyre : vide-greniers (210 exposants max) de 5 h 30 à 18 h à l’Art-y-show.
Peujard : vide vinyles sur la place Jean-Jaurès.
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CDC MÉDULIENNE

Le Conseil expédie
les affaires courantes

Mardi,le C.Onseil de la C.Ommunauté
de communes (CdC) Médullienne,
avait choisi Sainte-Hélène pour sa
dernière réunion du mois de mai.
Comme le veut la tradition, c'est le
maire de la commune qui est dési
gné comme secrétaire de séance.
Une fois n'est pas coutume, l'ordre
dujour de la réunion étaitléger:sept
délibérations seulementàdébattre.
Unair devacances ?
la première délibération, votéeà
l'unanirnité,conceme l'adhésion de
la ax::,àGironde res.sourœs,agenœ
chargée d'apporter auxcollectivités
territoriales et aux établissements
publics interromrnunaux, une assis
tance d'ordre technique, juridique
ou finandex:
Transition énergétique

Didier Phœnlx, maire de Brach, représente les communes de la
Médullenne auprès du Scleeg. PHOroi.-c. R.

I.e�dicatdépartementald'énergie
électrique Gironde (Sdeeg), a créé l'unanirniœquelaMédullienne adé
uneromrnissionronsultativevisant signé DidierPhœnix, maire de Brach,
àcoordonner l'action de ses mem pour siégeràcette romrnission
bres dans le domaine de l'énergie
pour la croissance verte. Cette com Litige à Salaunes
mission est également destinée à Pourlewte de l'adoption d'un proto
permettre la rnisè en cohérence de cole transactionnel portant sur la ré
lrurspolitiquesd'ilM'Slissernentdes gularisation d'un dossierde litige en
collectivités représentées et un tre la CdC et des propriétaires d'un
échange de données entre elles. Fi immeuble situéàSalaunes, pour le
nalernentils'agitd'unlieu de discus raccordementtoutàl'égoutdans le
sion entre les CdC et le Sdeeg. Cestà cadre du Servicepublic <l'assainisse-
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ment non collectif(Spanc). Philippe
Paquis (I.e Por&e) s'est abstenu
Lesronseillers,àl'exception de Na
thalie Lacour-Broussard(castelnau)
et Philippe Paquis (I.e Por&e) ont au
torisé le président de la CdC., Chris- 1
tian I.agarde,àpercevoir une rému
nération mensuelle au titre de ses
fonctions de président-<lirecteùrgé
néral de la Société publique locale en
fance jeunesse.
Jean-Oaude Rigault
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3/06/2017 -Journal du Médoc

FAITS DIVERS

=

Grave accident de la route à Carcans

Thomas Pesquet, si vous nous lisez à votre retour du Terre, sachez que =
.
Deux blesses graves
vous serez
envenu au Journa/ du Me'doc,
,etera, au mois � dans un accident à Brach
. qui. .cA
de juin, ses 20 ans d'existence. Le 2 juin, vous aurez quitté la station � Dimanche 28 mai à 11 h 55, sur la
spatiale européenne pour enfin revenir parmi les Terriens. Une fois � route départementale 20, corn
que vous aurez quitté votre équipement de spationaute, vous aurez � mune_ de Brach, une_ co�ductrice
_
aurait, selon les �rem1e�s elements
sans doute quelques bricoles à régler à la maison. La paperasse qui �
de la gendarmerie nationale, pers entasse dans votre boite aux lettres, couper le gazon, arroser � du le contrôle de son véhicule,
les fleurs et relancer le réfrigérateur. Mais ensuite, vous trouverez � lequel a heurté une autre voiture
bien quelques minutes pour rédiger un truc sympa à l'occasion � circulant dans le même sens puis
de notre numéro anniversaire à paraître le 16 juin. Voici mon mail � un troisième véhicule arrivant en
.
.
.
� sens inverse. Deux des conduc·
dbarret@lejüumaldumedoc.fr.
Vous pouvez bien faire ça pournotre§ teurs, une femme de 24 ans et un
hebdo, vous dont on se demande si vous avez vraiment travaillé là-§ homme de 56 ans, grièvement bles
haut, pendant ces deux cents jours en orbite, tant on vous a vu et � sés, ont dû être désincarcérés par
entendu sur les réseaux sociaux. À quoi sert-il de partir si loin pour§ les sapeurs-pompiers avant d'être
continuer à être si proche 7· Je vous le demande· Quant à vous � conduits à l'hôpital. Cinq autres
' � personnes ont été blessées plus lé,
chers lecteurs et abonnes - de longue date ou nouveaux venus -,§ gèrement dans cet accident, qui a
nous souhaitons également vous associer à ée numéro anniversaire.§ nécessité la mise en place de deux
Comment? En nous écrivant, au mail indiqué ci-dessus, quelques§ déviations pour réguler l'important
lignes expliquant quel lien vous entretenez avec votre journal � flux de circulation entre Brac_h et
·
Carcans durant cette chaude JOUr·
·
,
' .
orrnat1ons oca es, ce que vous aimez
y 1·1re et ce que vous aimeriez
nee ou 1es p 1 ages eta1ent bondees.
y lire. Vous pouvez également nous faire part de souvenirs personnels �
liés à la lecture dujournal, d'articles qui vous ont marqués, et pourquoi � Drapeau rouge hissé
pas d'encouragements pour notre équipe. Autant de petits mots � sur la plage de Carcans
que nous recevron$ avec plaisir pour les publier dans le numéro du � Ve�dredi 26 mai, sur la �l�g�
oceane de Carcans, non surve,llee a
,
. .
.
.
16 JUln.
· · N'ou611ez pas de nous ·1nd1quer vos nom et prenom a1ns1 que§ cette période de l'année, les forces
votre commune. Thomas Pesquet, si vous nous recevez, sachez que � de l'ordre ont dû faire sortir tout
si Le Journal du Médoc n'a jamais été spatial, son aventure est � le monde de l'eau (drapeau rouge
� hissé sur demande du sous-pré� fet) à partir de 16 heures après
Donlinique BARRET§ que de nombreux baigneurs ont

=

=== , ,

=
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été emportés par des courants de
baïne. « Ils n'ont eu la vie sauve que
grâce à l'intervention de surfeurs
et de sauveteurs qui s'entraînaient
avec un jet-ski, précise la gendar
merie de la Gironde. Les hélicop
tères de la gendarmerie et de la
Sécurité civile ont été engagés sur
zone. » Les gendarmes ont tenté de
recouper les multiples informations
délivrées par des témoins selon
lesquels trois personnes auraient
d'abord été sorties de l'eau, un na
geur pris en charge par un surfeur
serait ensuite reparti par ses propres
moyens, un autre nageur aurait dis
paru ... Bref, c'était la confusion la
plus totale. D'où l'intervention des
gendarmes. À ce jour, aucun corps
n'a été retrouvé, une enquête de
suspicion de noyade est en cours,
indique la compagnie de gendar
merie de Lesparre.« À Lacanau, pré
cise la gendarmerie, les sauveteurs
sont intervenus à de nombreuses
reprises également pour sortir des
baigneurs en difficulté. »
Les gendarmes
ont du pain sur la planche

Depuis quelques jours, les gen
darmes de la compagnie de Les
parre-Médoc ont procédé à de
nombreuses interpell_ations concer
nant différentes affaires, vol de

véhicule ou violences. Ils étaient
également présents à Lacanau jeu
di 25 mai au matin pour une opéra
tion de contrôles (notamment des
stupéfiants) à l'arrivée du bus Trans
Gironde; au Huga, deux contrôles
de stupéfiants se sont révélés po
sitifs sur des automobilistes. Ven
dredi 26 mai, la mobilisation des
militaires a ég�lement permis de
retrouver une personne atteinte de
la maladie d'Alzheimer qui s'était
perdue sur les pistes cyclables à
Carcans-Maubuisson. Cet habitant
de Castelnau-de-Médoc était parti
à vélo depuis Lacanau.
1 SO caravanes à Blanquefort:
coup de gueule du maire

· Véronique Ferreira, maire de Blan
quefort: « À nouveau, plus de 150
caravanes viennent de s'installer au
stade de Breillan, en toute illégalité!
À nouveau, je vais faire un référé de
vant la justice. À nouveau, l'aire de
Tourville pouvait accueillir des cara
vanes, à nouveau celle de Lacanau
est entièrement vide! À nouveau,
nous n'avons reçu aucune alerte!
Sincèrement, ce n'est même plus
une question de nombre d'aires
de passage. Il n'y a pas que les col
lectivités territoriales qui doivent
prendre leurs responsabilités, l'État
aussi. »

REVUE DE PRESSE

Centre Médoc

Il 1111 111111111111 111111 11 111!1 1111 llllllllll I lllll

111

1 111lll

CAsru.NA.u-DE•Mmoc. En plus des habituels cafés littéraires, courant mai, des adhérentes de l'atelier

�Q11I/illlfrllt,*J��
Course TT1/10 électrique
�
Piste du club de modélisme' 8 heures

"""'""""'111�1�1\\\(lrtÎi,k\Wfü

-MEDOC
u-DE
CAsffLMA
74h-18 h
Bric-o-brac
h
11 30 et
fêtes, 9 h;
salle des

d'écriture de la Scapa ont participé au second atelier d'écriture organisé par l'association.

Quand les mots donnent des ailes

D

epuis trois ans, l'atelier d'écri
.
ture « Bonne
nouvelle », de
l'associationculturelle Scapa,
animé par Marie-Hélène Boisseau,
propose régulièrement des cafés
littéraires, à la Tasse à bijoux ou à la
bibliothèque, qui permettent des
rencontres avec des auteurs. Mais
force est de constater que ceux q�i
aiment lire, aiment aussi souvent
écrire et avec talent pour certains.
C'est ainsi qu'a germé l'idée de
proposer un premier café·littéraire
�< spécial atelier d'écriture», qui permettait dans un premier temps de
présenter le travail fait lors des ren
contres hebdomadaires, les deux
recueils écrits par les élèves de cet
atelier et d'en lire certains passages.
Dans un deuxième temps, lors de la
première rencontre qui avait réuni
près de 20 personnes, quelques
petits exercices pour jouer avec
les mots avaient été réalisés par le
groupe. Rapidement, un deuxième
rendez-vous était fixé et c'est ainsi
que douze d'entre elles (et oui, il
n'y a que de.s femmes ... ) sont re
venues taquiner la plume dans un
esprit très convivial courant mai
à la bibliothèque de Castelnau.
« J'étais agréablement surprise,
d'abord qu'il y ait autant de monde

Douze plumes au travail.

et ensu_ïte qu'elles aient toutes
joué le jeu en rédigeant à l'aide de
consignes fixées la fois précédente,
des textes courts, drôles, émou
vant, pleins d'imagination et joli
ment écrits », explique Marie-Hé
lène Boisseau.
Durant ce second rendez-vous,
7
toutes
les plumes ont continué

PHOTO JDM-MHB

d'écrire et de partager leurs ressen
tis, leurs appréhensions mais sur
tout leur joie d'avoir osé le faire. Les
lectures se font à haute voix dans
la plus grande bienveillance qu'il
soit, chacune étant consciente de
l'audace nécessaire pour franchir
le pas de se dévoiler ainsi. L'une
d'elles explique: « Je ne suis pas

d'une génération où l'on parlait de
ses sentiments, encore moins de les
écrire. Et il a fallu que j'arrive à l'âge
de la retraite pour comprendre
qu'en plus d'être un plaisir et un jeu,
écrire pouvait également soulager
les maux du quotidien et même
ceux plus enfouis ». Une belle ré
compense pour l'animatrice, qui
met toutefois en garde: « Ce n'est
pas un atelier d'art-thérapie, je ne
suis pas formée pour, mais inévi
tablement, lorsqu'on se sent en
confiance, on finit par déposer sur
le papier ses émotions. Et ça donne
lieu à de beaux échanges oraux et
écrits entre les participants ». Ma
rie-Hélène Boisseau réfléchit d'ail
leurs à pérenniser cette formule
pour la rentrée 2017. En atten
dant, un pique-nique collaboratif
sera organisé le samedi 8 juillet à
12 h 30 au parc d'agrément, où sont
conviés toutes celles et ceux qui
ont la plume qui les démange.

•

Contact:

0663929029

sca.pa@aliceadsl.fr
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BASKET/ CHAMP10NNATDEG1RoNDE. Au Castelnau Basket Club, cinq équipes de jeunes étaient en demi-finale. Les Benjamines et
les Cadets se sont qualifiés-pour la finale du championnat de Gironde�

Les benjamines-et les cadets du CBC
qualifiés pour la finale
t/ Félix MARTIN

P

endant que les Nationaux
continuent à s'entraîner de
façon ludique pour prépa
rer la réception des Kameets à

Labe;njamlnescpalfflées.

qualification assurée et méritée
pour la finale.
En revanche, défaite 48/72 pour
les benjamins de Muriel Riou face
aux redoutables JSA de Bordeaux.
Les Castelnaudais ont résisté en
première période avant de céder
par la suite devant des Bordelais
physiquement plus affûtés.
Défaits 66/71, les cadets 1 de Pa
trick Loubatie auraient pu créer
la surprise de ces demi-finales
face à Arcachon. Après une ren
stelnau48
contre de haut nive·au pour cette
Pompignac 36
catégorie d'âge, les Arcachon
nais prennent l'avantage avec 12
Facile victoire pour les Benja points d'avance, les Castelnau
mines entraînées par Aude Gué, dais répliquent par 18/0 pour
rentrées sur le parquet très moti prendre le score avec 6 points
vées pour prendre la direction de d'avance au tableau de marque.
la rencontre et mettre.rapidement La peur de gagner peut-être des
les Pompignacaises en difficulté « petits » Médocains leur coû
grâce à un jeu-rapide et efficace. tera la victoire. Ce sont les Ar
La première mi-temps se ter cachonnais qui disputeront la
mine avec 14 points d'avance, la finale. Chez les cadets 2, Castel
suite confirmera. Victoire 48/36: nau gagne face à Saint-Bruno de

l'occasion du traditiç,nnel tournoi
annuel, le samedi 24 juin à Cas
telnau, les jeunes sont toujours
en compétition officielle dans
leurs catégories. Et ce avec suc
cès, particulièrement cette saison
avec cinq équipes qualifiées qui
viennent de jouer les demi:finales
du championnat de Gironde: les
benjamines et benjamins, les ca
dets 1 et cadets 2 et les juniors
féminines.

8

PHOTO Club
62 points contre 57. Sans aucun
doute, il s'agit de la rencontre la
plus élevée du tournoi pour les
protégés de Ghislain Scotto face
à l'équipe de Saint-Bruno, ren
forcée par �es joueurs du niveau
région. Belle victoire méritée

des Castelnaudais qui participe
ront aux finales à venir. Chez les
juniors féminines, Castelnau perd
contre Le Taillan 48/70. Après une
belle saison, les filles de Mélanie
G9ursat s'inclinent logiquement.

•
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CAsra.NA.u-DE-MEDoc Le rendez-vous du Jeudi des parents du mois de mai
aura été l'occasion d'aborder une thématique qui préoccupe beaucoup de
familles: les addictions chez les adolescents.

Le Jeudi des parents
à l'écoute des familles
L
t/ Marie-Hélène BOISSEAU

a soirée était animée par l'Asso
ciation nationale de prévention
en alcoologie et addictologie
(ANPAA 33). Son domaine d'action
couvre l'ensemble des addictions:
usage, usage détourné et mésusage
de l'alcool, du tabac, des drogues illi
cites, des médicaments psychotropes,
des pratiques de jeu excessif et autres
addictions sans produit. Les risques
y sont abordés de manière globale
(l'individu, son entourage et la so
ciété) et sont traités sous les angles
psychologiques, médicaux et sociaux
dans un processus allant de la pré
vention et de l'intervention précoce à
la réduction des risques, aux soins et
à l'accompagnement.li existe près de
30 lieux de consultation en Gironde
((SAPA -Centre de Soins d'Accompa
gnement et de Préventiçm en Addic
tologie- et üC -Consultation Jeunes
Consommateurs) et 4 en Médoc dont
un à Castelnau (au Pôle Territoriale
de Solidarité) et un à Pauillac (üC
en direction des moins de 25 ans).
30 % des personnes qui se tournent
vers l'ANPAA le font par obligation de
soin(décidée par la justice), les 70 %
restant étant dans une démarche
personnelle (aidés par des recom
mandations familiales qu le médecin
traitant). En intervenant également
en milieu scolaire, au sein des entre
prises ou dans l'univers carcéral, les
professionnels de l'ANPAA touchent
toutes les populations(avec une sur
représentation des classes défavori
sées) et lèvent les tabous.

Laure Delorge, animatrice de prévention, et Maihieu Dupouy, assistant
sodal, sont Intervenus lors de cette soirée.

JDM-MHB

En effet, avec les jeunes, le travail de
prévention est aussi et surtout ce
lui « d'apprendre à appréhender les
situations à risque », le tout-interdit
provoquant souvent l'effet pernicieux
de pousser à la transgression. Alors
autant les armer pour réagir de ma
nière appropriée (souvent la moins
dangereuse) aux tentations tout en
expliquant par exemple très concrè
tement et sans détour les effets et les
risques des drogu�s et la législation
en vigueur. Car les constats chiffrés
ne font qu'augmenter: un tiers des
collégiens expérimentent le tabac
avec un usage quotidien à partir de la
4•; en classe de 3•, 30 % d'entre eux
déclarent avoir déjà vécu une situa
tion d'ivresse (et évoquent le cham
pagne, le cidre et la bière découverts
dans le cadre 'familial); quant au
cannabis, il est plutôt présent chez
les lycéens avec une consommation
9

régulière pour 9 % des jeunes de 17
ans(chiffres de 2014). Le travail com
mence alors souvent par une mise
en garde sur.les idées reçues(« mon
enfant fume du cannabis, il va sûre
ment passer à la cocaïne ... ») et sur
les représentations qu'en ont les ado
lescents(le cannabis c'est naturel, ce
n'est pas dangereux ...). Le plus im
portant restant évidemment 11nstau
ration du dialogue et de la confiance,
les premiers pas vers l'acceptation et
la prise en charge en dépendant.
A noter que l'association est Financée
par l'ARS(Agence Régionale de San
té) et que tous les intervenants sont
soumis au.secret médical et profes
sionnel.

•
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Sortie charentaise

Vendredi 19 mal, la FNACA de castelnau/Ustrac a organisé ane sortie
sur ane journée en Charente, à laquelle ont participé une quarantaine
de personnes. Après un voyage retardé par de gros bouchon en sortie de
Bordeaux, tous ont apprécié la halte à Cherves-lUchemon, au moulin de
Praler. Un succulent repas plus tard, tous ont repris place à bord clu car
diredion .luac pour embarquer à bord d'une gabarre, pour une croisière
de presque deux heures sur le fleuve Charente. Au fil de reau, découverte
de fécluse de Juac, le très beau vllage deSiunt-Simon et les surprenantes
cascades de Saintonge puis retour à fembarcaclère. Tous sont prits à
PHOTO JDM-GS
recommencer dès que possible.
10

FINALES

Benjamines et
cadets pour le titre
Les

benjamines et
cadets 2 tenteront
de devenir
champions de
Gironde, samedi à
Audenge. Le défi
n'est pas évident. ..

L

es benjaminesetcadets2duCas
telnauBCseœtrouventenfinale
de leur championnatUn ultime
match qu'ils disputeront samedi à
Audenge, salle de Pessalle, et qui est
larécompense du sérieuxexemplaire
qu'ont manifesté ces jeunes et leurs
coachestoutaulongdelasaisonDes
finales méritées.
Les benjamines,à13 heures seront
opposéesàCenon81esneserontque
quatre, trois d'entre elles étant rete
nues par des obligations familiales
(les benjamines jouent à quatre
joueuses et non cinq).
8les n'aurontdoncpasderempla
çantes face auxgrandes ettalentueu
sesjoueusesdeCenon etœlarisquede
compliquer leurtâche.Mais rten n'al
térera leur moral ni celui de leur
coach,Aude Gué, qui compte bien,
malgré ce handicap,remporter le ti
tre.

Les cadets 2 du·castelnau BC, lors de leur demi-finale
victorieuse. PHOTOG. c

FaœàTalenœ
Les cadets 2, à20 heures, rencontœ
rontlàlenœ. Iavaleurdecetœ forma
tion n'estpas anodine :mise en place
en début de saison et composée de
premières années cadets 2 niveau 2,
cette équipe s'est souvent montrée
meilleure que l'équipe fanion de la
catégorie. ll n'y a rien d'étonnant,
donc, de voir ces jeunes en progrès
11se qualifier pour la finale
constant,
d'un championnat qu'ils ont bien
maîtrisé. Talence. l'ultime rempart

sur larouœ du titre, estunadversaire
solide et expérimenté avec une ma
jorité de secondes années au physi
que imposantUn adversaire difficile
àmanieretfàœ auquel il faudra toute
la finesse des Médocains pour s'im
posec
Des éléments qui motivent les
joueursetleurcoach,GhislainScotto
d'Aniello,qui jouerontleurs chances
àrond.fuurnepasél\Oirde regretàl'i'r
sue d'une finale espérée victorieuse.
Georges Césaire
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BASKET JEUNES FINALES DE GIRONDE

Les cadets vainqueurs
face à Talence
,

CASTELNAU..DE-MEDOC Les Benjamines ont échoué face
à Cenon alors que les cadets ont été sa·crés champions

Les cadets du castelnau Médoc BC, champions de Gironde 2017. PHoroG.c.

cas"telnau a•••••••••11••••••8l

Talence ................... 63
Ueu, Audenge. Spectateurs 450. Finale
du championnat de Gironde cadets: Mi
temps 53 à 21.

M

algré uile belle formation
talençaise qui a tout es
sayé, les jeunes protégés
de Ghislain Scotto se sont logique
ment imposés. Bien emmenés par
fexcellentAlex Blin, les Médocains
ont très vite fait la différence, virant
aux dix minutes avec un avantage
considérable de 36 à 10. Le
deuxième quart permettait aux
Castelnaudais d'augmenter leur

capital et d'atteindre la pause avec
un 53 à 21, levant totit doute sur l'is
sue de la rencontre. En seconde
mi-temps, le coach faisait tourner
lê banc et les Talençais en profi
tai�nt pour revenir à 18 points, aux
30 minutes.
Mais sans inquiétude pour les
jeunes Médocains qui, dans le der
- nier quart, reprenaient leur mar
che en avant pour s'imposer logi
quement, 81 à 63. Une victoire et
un beau titre de champion de Gi
ronde qui récompensent, en pre
mier lieu, un sacré groupe de co
pains encore premières années et
qui, avec un minime, peuvent en
visager une future12saison de belle
qualité. C'est également un titre

qui concrétise le travail sérieux des
jeunes et de leurs coaches, Manu
Coraboeuf et Ghislain Scotto.
Les benjamines battues

Pas de surprise pour les quatre
courageuses benjamines qui n'ont
jamais baissé les bras mais n'ont
rien pu face à dix Cenonnaises
trop supérieures en taille. Elles se
sont inclinées 38 à 64.
Le coach Aude Gué et ses filles
peuvent être fiers ; mais Goliath
était trop fort, aidé, qui plus est,
par un règlement non adapté aux
circonstances que les instances
ont promis de corriger pour le fu.
tur.

Georges Césaire
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Un troisième titre
pour le dojo
CASTELNAU·DE.-MéDOC Diman

che, se déroulait à Lonnont la 4•
manche du circuit Aquitain couleur
senior. Jean Huet, du Judo Club
telnaudais a remporte le titre à Lor
mont en moins de 73 kg.« Quel
beau parcours pour ce judoka qui
c'est mis au judo voila un peu plus
d'un an. C'est 'une super progres
sion », se féUcite son professeur,
Fred Lavigne. La 3' place est revenue
à Jérôme Bouillis en moins de 81 kg
qui lui aussi a montré de réels pro
grès. PHOlO J.-C.R

cas
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Solidarité au collège
de Canterane

Remise de chèque au représentant des Clowns stéthoscopes. PHoTocoLLÈGEoECANTERANE

Durant quatre jours, une petite cen
Mardi, en présenced'une qu.aran
taine d'élèvesdu collège c.anterane t:aiiie d'élèves, des professeurs, du
a couru solidairement à l'initiative chef d'établissement, Philippe Ro
des professeurs d'EPS qui souhai quejoffre, ainsi que d'un représen
taient soutenir l'action de l'associa tant de l'association, avait lieu la re
tionlesClownsstéthoscopes,quiœu mise du chèque de soutien dont le
vre auprès des enfants hospitalisés montant s'élevait à 965 euros. Une
somme qui permet de financer un
depuisdix-huit ans.
«I.esélèvespouvaientman:hei;ou mois d'interventions dans un des
courir pendant 40 minutes en de cinq services visités quotidienne
mandantau p:œaJablellllsoutienau ment par les clowns.
près de leur entourage familial, de
leurs amis voire de leurs voisins en 3 000 enfants bénéficiaires
leur proposantdefaireundonsym « Pour l'enfant et ses proches, une
bolique pour chaque tour effectué hospitalisation est un momentdéli
sur la plaine des �rts de Castel cat qui peut être source de stress,
nau », explique Delphine ltevisan, le d'isolementetparfuisdedétœsse.I.es
professeur de sport à l'initiative de clowns professionnels de l'associa
cette course.
tioninterviennentquotidiennement

14

dansleshôpitauxPellegrinetHaut-lé
vêque et permettentd'améliorer la
qualitéde vie des enfants hospitali
sés.Ils interviennent gracieusement
à l'hôpital etdoivent:trou\fflesfinan.
cementsde l'association pareux-mê
mes », explique Delphine ltevisan
En 2016, ce sont plusde 3 ooo en:
funtsqui ontainsibénéfidédecesvi
sites.
Pour ces petits malades, ces inter
ventions contribuent à recréer du
lienavecla nonnalitéextérieureetin
fine, contrtbuentà une meilleure ac
ceptationdes soins.
Jean-Claude Rigault

Renseignements:
new.lesclownsstethoscopes.fr

9/06/2017–Journal du Médoc
CAsm.MAIH>E-Mmoc

Les cadets de Castelnau
sont champions de Gironde

Vide-grèniers et féte foraine
Parc d'agrément des Deuxjalles

CAnwiAu-DE•Mmoc

Les ateliers
parents-enfants

Samedi 1O juin, un atelier
culinaire en famille est orga
nisé au centre de loisirs. De
14h à 16h, chacun peut ve
nir confectionner cupcakes et
popcakes lors de cet atelier
animé par Les doigts dans le
plat. Entrée gratuite - Inscrip
tions au 05578 89438 ou par
mail: contact@mairie-castel
nau-medoc.fr

Fête foraine
et vide-greniers

Les samedi 10 et dimanche
11 juin, la fête foraine s'ins
talle à Castelnau de 9h à 22h
dans le l?arc des deux Jalles.
Le samedi 10, de 8h à 18h aura
également lieu le vide-gre
niers du comité des fêtes sur le
parvis et la rue de l'église (res
tauration sur place). Plus d�n
formations auprès du comité
des Fêtes au OS 56 58 112 6
(réservation de stand) ou de la
mairie au 0556 58 2 150.

La-champions avec leur coach Ghislain Scotto

S

amedi 3 juin, à Audenge, de
vant environ 450 spectateurs,
c'est contre une belle équipe
de Talence que les jeunes pousses
du Castelnau Basket club se sont
distinguées pour ramener le tro
phée à Canterane.11 n'aura pas fallu
attendre longtemps pour que les
Vert et Blanc prennent la rencontre
à leur compte et surclassent leurs
adversaires avec 24/7 au tableau
de marque en milieu du premier
quart-temps. Les jeunes joueurs,
entraînés par Ghislain Scotto, ne

15

PHOTO Dominique Lalague

laissent que peu de ballons aux
Talençais courageux mais qui ne
peuvent que constater les dégâts
après. les dix minutes de jeu avec
un 36/1O. Dès la reprise, les Castel
naudais dominateurs donnent en
core plus de rythme à leurs actions
pour prendre 32 points d'avance
à la mi-temps (53/21). C'est le mo
ment de faire tourner l'effectif pour
l'entraîneur et faire participer tout
le groupe à cette finale. L'équipe
talençaise en profite alors pour
reprendre quelques couleurs et
quelques points, ce qui ne change
ra rien au résultat final.
Les benjamines, en finale égale
ment, ont été lourdement battues
par Cenon 38/64, sans pour autant
avoir quelque chose à se reprocher.
Pour la coach Aude Gué, « les pe
tites peuvent être fières mais dans
cette finale Goliath était trop fort».
FM.
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BRACH. La route de Carcans dispose d'un abri forestier communal, au
jourd'hui dévolu aux chasseurs en guise de maison de chasse.

Les chasseurs ont
désormais un abri

L'abri forestier a été inaupré le 2jain.
t/ Patrick JOUANNET

V

endredi 2 juin, Didier Phoe
nix, maire de Brach, et Chris
tian Cazaux, président de
l'ACCA locale, ont retrouvé leurs
invités, Pascale Got, Henri Saba
rat, Jésus Veiga, Christian Lagarde
et des maires des communes voi
sines à « l'abri forestier », route de
Carcans. Abri forestier communal
qui, par convention entre la mairie
et l'ACCA, sera désormais le lieu de
rencontre des chasseurs brachois,
unemaison de la chasse en fait.
Après avoir salué ses invités, Didier
Phoenix a retracé brièvement l'his
torique de la bâtisse, acquise par la
municipalité en 1999, détruite par
la tempête la même année, deve
nant un lieu privilégié pour abriter
les ·activités de l'ACCA de Brach
(créée en 2011) et dont la réalisa
tion -matériau pris en charge par la
municipalité, main d'œuvre par les

PHOTO JDM-PJ

chasseurs- est un exemple de coo
pération entre dés hommes par
tageant la même passion et ayant
su mettre leurs connaissances, leur
volonté et leur travail en commun
pour réaliser cet abri forestier. Et Di
dier Phoenix a conclu: « Quant au
rôle de la chasse, je laisse Henri Sa
barat en parler! Pour les aides per
çues, je laisse la parole à Christian
Caz�uz ! Pour l'amour de la chasse,
laissons la parole à Jésus Veiga !
Quant à la place de la chasse en ter
ritoire médocain, je laisse Pascale
Got vous en parler! »
Dans son intervention, après avoir
annoncé qu'il en était à sa 3• inau
guration de maison de la chasse sur
le département en un mois, Henri
Sabarat a souligné « les bienfaits
de la chasse populaire, ou se vit un
véritable brassage social et intergé
nérationnel. La chasse qui est an
crée dans la culture les traditions et
les racines de la France ». Il est allé
16

jusqu'à qualifier les chasseurs d�
« premiers écologistes de la nature,
où parfois l'abondance est plus
dure à gérer que la pénurie».
« La chasse n'est ni de droite, ni de
gauche », a estimé le président Sa
barat, saluant au passage le travail
de Pascale Got (Assemblée natio
nale) et de Gérard César (Sénat).
Jésus Veiga, directeur à la FdC33, a
raconté une histoire de « l'homme
cueilleur, qui après l'épisode de la
pomme devra assurer sa subsis
tance en vivant de la nature». Pas
cale Got a suggéré de développer
une offre touristique à partir des
symboles et des traditions des mai
sons de la chasse. Et c'est par un
toujours convivial verre de l'amitié
que s'est clôturée cette sympa
thique cérémonie d'inauguration
de la maison de la chasse brachoise.

•
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CASTELNAU-DE-MéDOC

Un troisième titre
en judo pour le dojo

CASTELNAU·DE·MéDOC
Vide-greniers. Demain, aura lieu
un vide-greniers organisé par te co
mité des fêtes, place de l'église. La
fête foraine, elle, restera tout le
week-end sur la place. Buvette et
restauration assurées toute la jour
née du samedi.

Vide-greniers
et fête foraine
CASTEUfAU-OE-MéDOC La fête
foraine se tient durant tout ce week
end dans la commune. Le vide-gre
niers est organisé demain. Bwette et
restauration sont assurées toute la

journée.

Le pc>ctlum de Lormont, dimanche 4 Juin. PHOTocLusJuoo

Dimanche dernier, se déroulait à
Lormont la quatrtème manche du
àrcuitAquitain couleur senior.
Le Judo Club castel.ilaudais y
avait des engagés qui ont brillé,
comme le résume Fred I:avigne :
« Et un champion de plus en la per
sonne de Jean Huet qui remporte
le titre à Lormont en - 73 kg. Quel
beau parcours pour ce judoka qui
s'est mis au judo voila un peu plus
d'un an. Super-progression La troi-

sième place revient à Jérôme
Bouillis en -81 kg qui lui aussi a
montréderéeIBprogrèsdebonau
gure pour la rentrée de septembre.
Quant à François Corson en -73 kg,
il affiche moins deréussite puisque
non classé mais il marque tout de
même sept points pour sa ceinture
noire. Bravo encore pour ce troi
sième titre en detJXmois pour le do
jo castelnaudais. »

Jean-Claude Rigault
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Pascale Got, députée sortante PS, et Benoit Slmlan, candidat LREM, s'affronteront au deuxième tour. PHOTos sERNARDouPORGEETMA�INEJAY

Simian en tête dans
44 communes sur 56

L�GISLATIVES Le candidat de La République en marche aborde le 2 e tour avec une
confortable avance. Pascale Got, la députée PS sortante, accuse un retard de 8 179 bulletins
sont colorés FN, Benoit Simian est
passé en tête. Cest le cas à Pauillac
avec Z?,31 %, à Lesparre avec 26,99 %
et castelnau avec 30,70 % des suffra..
ges. Un succès pour le candidat
LREM
Les Portes
du Médoc
l!J;o(c.t,;acl

JULIEN LESTAGE
j.lestage@sudou.fr

S

ur les 56 communes de la cir
consaiption, Benoit Simian, le
maire de Ludon et candidat de
La République en marche (LREM)
aux élections législatives dans le Mé
doc, anive en tête dans 44 commu
nes. Pascale Got, la députée PS sor
tante et candidate à un troisième
mandat,remporte sept communes
et 1� candidat FN Grégoire de f-our
nas, cinq communes. Pour le
deuxième tm.11; le candiclatI.REM dis
pose donc d'une dynamique lui per
mettant d'espérer la victoire et de ga
gner le siège de député. En nombre
de bulletins, cela se traduit par une
avance de 8 I79 suffrages. c.e qui n'est
pas rien
Confortédanssacammune
Critiqué dans sa commune de Lu
don-Médoc par l'ancien maire J�
seph f-orterpour avoir quitté le PS et
«trahi» les électeurs,
- Simian
- ,. .. . Benoit
..

DevantàBlanquefort

L'autre motifde satisfactionpour Be
noit Simian est son résultat dans les
communes de Blanquefort,Eysines
et Parempuyre.Cest dans ces com
munes urbaines de las· circonscrip
tion que le PS dispose de sa réserve
de voix. Le maire de Ludon arrive en
tête clans ce qui était trois fiefs du PS.
ÀEysines,où Pascale Got a son bu
reau parlementaire, Benoit Simian
score à 39, 12 %. À Blanquefort, c'est
39,27 % et à Parempuyre,
« La polémique 35,86 %. Les sou
tiens des maires
n'aura pas été
de ces trois
la meilleure
communes
n'auront pas
arme sur
permis à Pas
lacommune
cale Got de faire
la différence. c.e
deludon
qui n'est pas
Médoc.C'est
bonne
une
rœmetout
nouvelle pour
la députée�
lecontraire. »
cialiste sortante.
Laquelle n'en baisse pas pour autant
les bras. Elle appelle à une mobilisa
tion, dimanche, en faveur du PS,
« pou_run ��bre des tore_� et des
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RÉSULTATS SUR LA s• CIRCONSCRIPTION
Les chiffres Benoit Simian (LREM):
33.4%(18 399).Pascale Got (PS):
18,6 0/o (10220).Grégoire de Four
nas (FN): 16 0/o (8794).
Martine Calvo (FI): 11,3 0/o
(6 229).Florence Legrand (LR
UDI): 9,5 0/o (5242). Stéphane Sau
busse (EELV): 3,4 0/o (1862).Sonia

Colemyn (DLF): 2,4%(1302).Chris
tophe Capelli (DVD) :1,8%(972).
Stéphane Le Bot (PCF): 1.7%
(921).RémiCoste(LO): 0,5%
(301).
François Régis-Taveau (EXD):
0,6%(328).Julien Brard (UPR):
0,6%(329).

La France insoumise. Avec 11,3 %
(6 229 voix) des suffrages, Martine
Calvo arrive en quatrième position
et derrière le fN de Grégoire de F-our
nas, qui rassemble 16 % (8 794 voix)
des votes. Hier,la candidate H consi
déraitiM>irfuit « un bonsrore malgré
l'absence de soutien des médias».
Du côté de Florence Legrand, la
candidate Les Républicains, la lon
gue campagne de terrain n'aura pas
été payante. La magistrate de la Cour
des comptes ne dépasse pas les 10%.
Elleobtient9,5%(5 242 voix)des suf
frages. Sur son profil Facebook, lare
présentante de la droite et du cen
tre,assureque « l'aventure ne s'arrête
pas là Je suis allée à votre rencontre
dans les 56 communes, nous avons
construit ensemble un projet et de
main je continuerai à œuvrer au dé
veloppement et au rayonnement du
Médoc!»

Le conseiller départemental St�
phane Saubusse, candidat d'Europe
Ecologie-Les Verts, qui a remporté
3,4% des suffrages ne donne pas plus
deconsigne pour le second tour. En
revanche,il annonce qu'il votera per
sonnellement pour le maire de Lu
donMédoc(I.REM).Manifestement,
la campagne a été très dure sur les
réseaux sociaux et elle a laissé des tra
ces.« Je ne suis pas d'accord sur tout
ce que propose BenoitSimian, mais
au moins avec lui je parle d'égal à
égal». Stéphane Le Bot, candidat PCF,
laisse également le choix à ses élec
teurs:« Même si l'hégémonie mas
sive qui se dessine pour l'Assemblée
nationale de demain,en faveurd'En
Marche,me fuitpeui; je ne m'engage
rai aux côtés d'aucun des deux candi
dats pour le second tour.»
Nul doute que les portables ont
· dû chauffec Une chose est certaine,
d'ià vendredi soir, Benoit Simian et

Et lesc:onsignesdevote...
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La Scapa fête en 2017
ses dix années d'existence

« SudOuest » Vous êtes
présidente de la Structure
castelnaudaise pour les arts
(Scapa). Pouvez-vous nous
présenter cette association?
MlrllllPQupard Elle a été créée en
2007. Elle fête donc cette année ses
10 ans. Scapa est une association in
sérée dans le tissu social de sa com
mune et des communes environ
nantes, car elle participe à de nom
breux projets : Téléthon, repas des
aînés, marchés nocturnes, Fête de
la musique, carnaval, galas, exposi
tions, festivals, auditions, concerts,
et bien d'autres encore. Ses actions
s'ouvrent également vers des parte
nariats avec les écoles et les associa
tions culturelles du Médoc. .. Mais
aussi d'Espagne avec son récent ju
melage avec une association anda
louse.

Pour marquer cet anniversaire,
quel programme avez-vous
concocté?
L'ensemble des ateliers aura le plai
sir d'offrir au public, samedi 24 et
dimanche 25 juin, des représenta
tions en journée et en soirée, par
touten centre-ville. Cet événementiel
tout à fait unique permettra au pu
blic de découvrir un programme ri
che et diversifié, où danse, musique,

Mireille Poupard, présidente de la Scapa. PHoroJ.-c R

théâtre, chant, peinture, dessin et
écriture seront au rendez-vous.
Le programme complet est dis
ponible sur le siteJntemet de Scapa
(1), et chez les commerçants. Le dyna
misme et l'enthousiasme de son
équipe pédagogique et dirigeante
en ont fait une association recon
nue sur le territoire médocain. Sca
pa a pour mission d'o\lvrir la cul
ture à tous, dans le cadre des va
leurs, fortes, de l'engagement
associatif. Les mots partage et soli
darité y ont tout leur sens. \bus serez
les bienvenus pour profiter avec
20

nous de ces moments culturels, en
cadré par une équipe de professeurs
désireux d'enseigner leur art, dans
une ambiance conviviale. Nous es
pérons le public nombreux, pour
fêter avec nous les 10 ans de notre
association

Quel est l'effectif de Scapa?
À ce jour, nous disposons d'une
vingtaine de professeurs, qui ani
ment des ateliers à destination de
400 adhérents.
Propos recueillis par
Jean<laude Rigault
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Un atelier parents-enfants
gourmand

Enfants comme parents ont mis la main à la pâte.
Ph Mairie de Castelnau

Le samedi 10 juin der
nier, la commune de Castel
nau-de-Médoc a organisé
son deuxième atelier Parents/
enfants de l'année.
Dix-huit participants se
sont retrouvés au centre de
loisirs éducatifs de Castelnau
pour œt atelier culinaire diri
gée par Camille, animatrice
de la petite société girondine :
l'atelier les Doigts dans le plat.
Ainsi, les enfants âgés de 6 à 12
ans, ont confectionné et décoré
des friandises et petits gâteaux
à la mode, des cupcakes et
popcakes avec leur papa ou

21

maman, en suivant la recette à
la lettre. Ce moment d'échange
et de préparation culinaire s'est
clôturé par la dégustation des
pâtisseries fabriquées dans une
ambiance chaleureuse. Il s'agit
du 2• atelier mis en place par
la commune. Le premier qui
s'était déroulé le 8 avril dernier,
avait pour thème le jeu. Le
prochain rendez-vous aura lie4
en pleine vacances, le samedi
22 Juillet de 10h30 à 11h30.
Le thème sera la lecture de
contes animés. Attention, les
places sont limitées aux enfants
de 0 à 3 ans et nécessitent une
Inscription au 05 57 88 94 38.
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

REVUE DE PRESSE

16/06/2017 - Sud Ouest

CASTELNAU-DE-MÉDOC

(hasseurs. L'assemblée générale
de l'association de chasse de la
. commune de Castelnau-Médoc, se
tiendra lundi 26 juin, à 18 h, dans la
salle n° 9 de l'ancien collège. À l'or
dre du jour: compte rendu moral et
financier, renouvellement du tiers
sortant du conseil d'administration,
achat et tacher de gibier, questions
diverses.
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2017 : 20 ans ça se fête !

IL ETAIT u• FOIS I.E .louRNAL ou Mmoc Françoise et Jean-Pierre Gauffre ont créé Le Journal du Médoc en juin 1997. Mais cette
création n'avait, à l'époque, rien de prémédité. Vingt ans plus tard, ce sont eux-mêmes qui la racontent.

Le hasard-et la nécessité

t/ Françoise et Jean-Pierre
GAUFFRE

E

t si l'on commençait par dé
cevoir tout le monde en ex
pliquant que la naissance
du Journal du Médoc doit plus
au hasard et à la nécessité - pour
reprendre le titre de l'ouvrage phi
losophique de Jacques Monod,
prix Nobel de médecine 1965
- qu'à une stratégie mûrement
réfléchie? Et si l'on disait que les
deux personnages clés à l'origine
du JdM ne sont pas ses fondateurs
« historiques », façon FLNC, mais
deux hommes de l'ombre, sans
lesquels rien ne serait arrivé?
Lançons la machine à remonter
le temps. Juin 1996. Lassés du tu
multe de ·1a vie parisienne, Fran
çoise et Jean-Pierre Gauffre - on
écrira « nous », par la suite, pour
simplifier le récit - s'installent en
Médoc, dans leur maison de va
cances de Listrac. Notre projet?
Pour lui,.continuer, trois jours par
semaine, grâce à la logistique du
TGV, ses aventures télévisuelles
dans une émission dominicale à
succès. Pour elle, se préparer à ou
vrir des chambres d'hôtes pour les
futures saisons estivales. Un chan
gement de vie complet. Ce chan
gement interviendra bien, mais
pas vraiment dans le sens espéré.
Juillet 1996. Notre nouvelle vie
tombe instantanément à l'eau.
Simple comme un coup de fil, ce
lui de France 2, nous annonçant
l'arrêt immédiat et imprévisible
de l'.émission qui nous faisait vivre
confortablement. Nous réalisons
alors que nous avons sauté d'un
avion en plein vol en ayant ou
blié d'emporter un parachute. Et
nous révisons à toute vitesse nos
fables de La Fontaine. Notamment
Perrette et le pot au lait. Adieux
veaux, vaches, cochons, couvées
et chambres d'hôtes.
S'il n'échappe à personne que le
Médoc de 2017 n'est pas le plus
grand pourvoyeur d'emplois de
l'hexagone, c'était déjà le cas il y a
vingt-et-un ans. Ni sur le territoire,
ni à Bordeaux, personne, dans les
médias locaux ou ailleurs, n'at
tendait un journaliste reconverti
en amuseur public et une atta
chée de presse spécialisée dans la
presse professionnelle et l'indus
trie. Par ailleurs, nos familles res
peçtives avaient oublié de nous
adjoindre les services providen
tiels d'un oncle à héritage. Nous
devions donc, comme le disent
les basketteurs, rebondir, et vite.
Pas simple, dans une région où
nous n'avions, tout au plus, que
quelques relàtions amicales.

Une décision prise en
quarante-huit heures
Il nous a fallu quelques mois pour
nous organiser; remettre nos
idées en place et surtout tenter de
nous créer un petit réseau. C'est
ainsi que, de rencontre ·en ren
contre, infructueuses au début,

nous avons débarqué dans le bu
reau du premier personnage clé
de l'histoire. Un trentenaire bar
bu et bienveillant nommé Thierry
Demaret. C'était, au début du
printemps 1997, le sous-préfet de
Lesparre-Médoc. Il allai� quitter
ses fonctions quelques semaines
plus tard.- Nous lui avons raconté
notre histoire. Il a compris notre
désarroi. A la lecture de nos C.V.
respectifs, une idée lui est venue
immédiatement en tête. Nous
devions créer un journal local, un
vrai média de proximité, inexis
tant à l'époque, à l'exception
d'une ou deux pages faméliques
de Sud Ouest, rattachées d'ai!leurs
à l'édition d'Arcachon.
Cette idée nous semblait incon
grue, tant nous étions, au cœur
des vignes listracaises, si éloignés
de nos métiers d'origine qu'il ne
nous semblait pas souhaitable de
nous lancer dans cette aventure.
Et puis à quoi bon vouloir changer
de vie si c'est pour retomber dans
la vie d'avant? Au sortir de cette
rencontre avec Thierry Demaret
- Je hasard -, nous n'avons toute
fois pas réfléchi très longtemps,
pressés par l'u.rgence de notre
situation - la nécessité. En qua
rante-huit heures, notre décision
était prise. L'idée d'un JdM était ...
en marche. L'ébauche de son
contenu, sur un Mac SE an.tédilu
vien, son business plan très som
maire - sans la moindre étude de
marché ... -, le choix même de son
titre auraient fait frémir n'importe
quel patron de presse aguerri, qui
nous aurait sans doute comparés
à ces fantassins de 14, montant au
front la fleur au fusil et le panta
lon garance vif én ligne de mire
des balles ennemies. Inconscients,
peut-être, mais déterminés.

Un numéro zéro plus
qu'imparfait
Restait un problème majeur,
l'argent. Nos caisses personnelles
étaient vides ou à peu près et
nous savions· pertinemment que
pas une banque locale ne nous
suivrait, faute de références ou
de grille d'évaluation. C'est là
que le deuxième personnage clé
entre en scène. Un ami de trente
ans, le seul, dans notre entourage
d'alors, dont nous savions qu'il
avait la possibilité financière de
nous suivre. Nous lui avons pré
senté notre projet, les jambes un
peu flageolantes. Il a dit oui, sans
hésiter, sans contrepartie, juste
au nom d'une vraie amitié. Nous
ne remercierons jamais assez
Jacques Dardaud, très grand nom
de l'industrie pharmaceutique et
à l'époque. patron des laboratoires
UPSA, à Agen, de nous avoir per
mis d'accéder à notre Graal, en fi
nançant nos premiers mois d'exis
tence. Il nous a quittés en 2008.
Impossible de penser au JdM sans
penser à Jacques avec beaucoup
d'émotion. La sienne était grande
quand, le 6 juin 1997, nous lui

PHOTO Jean-François Massé.

FranfoiseelJean.PierreGauffre.

avons montré le premier exem
plaire du numéro zéro, bourré de
coquilles et de blanc à la place
de certaines photos! Il paraît que
Rome, non plus, ne s'est pas faite
en un jour. Et nous avions d'ail
leurs eu l'étrange idée de confier
à un ami romain, le bellissimo Fe
derico, le soin de concevoir la ma
quette de ce journal.

Des piOnniersclont
certains sont touiollrs là

du Médoc, Georges Verneuil et
sa science du jardinage. Et même
Petrus, notre mascotte à quatre
pattes, sans doute le labrador le
mieux informé de toute la créa
tion. D'autres noms sont arrivés
au fil des ans. Certains n'ont fait
que passer, d'autres ont fait car
rière. Nous les connaissons bien,
ce sont eux qui animent toujours
le JdM avec autant de passion.

Dix années d'incroyables
rencontres dans une
Il nous est également impossible incroyable région

de ne pas évoquer tous ceux et
celles qui resteront pour nous les
pionniers de l'aventure. De purs
Médocains comme les viticulteurs
listracais Yves Raymond et Pascal
Bosq, amis et actionnaires. D'ex
cellents professionnels, comme
Florence Bord, toujours précise
dans ses articles, et Michel Mes
mer, metteur en pages bougon
autant que gènéreux et compé
tent. Des correspondants novices,
mais motivés comme personne,
dont certains sont toujours pré
sents, n'est-ce pas Serge·? Mo
nique? Dominique? Michèle?
Renée? Et Céline, ba.chelière de
20 ans ayant poussé la porte de
notre premier cagibi, à Castelnau,
toujours en place au secrétariat.
Et Ricord et son crayon magique,
premier de nos dessinateurs.
Et Thierry Marx et ses folles re
cettes. Et Bernard Pourquier ét ses
conseils médicaux décapants. Et
Henri Blanc, le roi de la brocante.
Et Jean-Claude Maubert, bien sûr,
touche-à-tout de génie, dont la
carrière l'a conduit de l'industrie
au journalisme sportif, en passant
par la viticulture. Son nom figure
en (trop) bonne place dans la liste
de ceux qui ne sont hélas plus là
pour fêter ce vingtième anniver
saire, comme Laure Gauthier, se
crétaire de rédaction, emportée
à 23 ans sur une route meurtrière,
Denis Gervais, commercial au
talent fragile, Daniel van Berleere,
fidèle correspondant des portes
23

Au bout de dix ans, nous avons
décidé de tourner la page, incon
testablement l'une des plus riches
de notre vie. Si l'actionnariat a
changé, l'esprit, lui, est resté. C'est
celui que nous avons immédia
tement voulu insuffler à ce titre,
pour montrer qu'on pouvait pra
tiquer du véritable journalisme
sur un territoire restreint, loin de
l'image de patronage que peut
avoir parfois la presse de proximi
té. Et dès 1� début, nous ne nous
sommes interdits aucun sujet gonflé, tout de même, de traiter
de l'alcoolisme ou ·de l'illettrisme
en Médoc.
Nous nous sommes fixés des
règles simples: être honnêtes,
donner la parole à tout le monde,
n'exclure personne, ouvrir le dé
bat encore et toujours, ne rouler
pour personne, sinon pour l'in
formation. Forcément, en étant
souvent caustiques ou moqueurs,

nous nous sommes faits quelques
ennemis, pas toujours heureux
de se regarder dans le miroir que
nous leur tendions. Mais nous
nous sommes faits aussi pas mal
d'amis, à commencer par les mil
liers de lecteurs qui attendent
chaque semaine leur « petit
journal », chez le marchand ou
dans leur boîte aux lettres. C'est
d'abord à eux que nous pensons
en ce jour particulier, aux fidèles
entre les fidèles. Nous les remer
cions pour la confiance qu'ils nous
ont accordée. Nous remercions
bien sûr tous les annonceurs qui
ont cru en nous, Michel Dufour
(centre E. Leclerc de Lesparre)
en premier de cordée, et tous les
partenaires indispensables à la vie
d'une entreprise - banquier, ex
pert-comptable, imprimeur-, qui
nous ont accompagnés au plus
près de notre développement.
Et nous remercions aussi tous
ceux qui nous ont permis ces dix
années d'incroyables rencontres
• - élus, viticulteurs, artistes, entre
. preneurs, chasseurs, retraités ... -,
comme autant de témoignages
d'une région unique que nous
avons appris à aimer et, nous le
croyons un peu, à défendre. Mer
ci le hasard, merci la nécessité ...
et joyeux vingt ans au JdM, en
espérant qu'il n'atteigne jamais
l'âge de raison. Ce serait bien trop
triste.

•
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On leur dit si souvent qu'ils finissent par le croire: sans nos correspondants de presse, pas de Journal du Mé
doc. Entre eux et nous, c'est un lien très spécial.

INDISPENSABLES.

Ils nous correspondent bien
1
V .Dominique BARRET

notre hors-série Médoc Magazine,
est un moment de partage atten
du de tous. Chaque semaine, c'est
avec leurs propositions d'articles
que nous construisons le journal à
venir. Au téléphone, cela pourrait
presque donner ça:

1 y a les « anciens », les « histo
riques », bref les « piliers » du
JdM que sont Renée Pouyfaucon,
Monique Nauzin, Dominique
Rouyer, Michèle Morlan-Tardat,
Serge Hourcan. N'oublions pas
le' reste dé la « troupe » de ces in
dispensables « corres » dont vous
retrouvez chaque semaine les
articles dans nos colonnes: Ma
rie-Hélène Boisseau, Cécile Boissot,
Véronique Lecomte, Danielle Ro
bin, Lycia Walter, Laurence Monnier,
Pierre Bonati, Pascal Corpart, Félix
Martin, Alexandre Corsan, Tho
mas Granvaud, Patrick Jouannet,
Gilles Salles, Gérard Ségatti, Boris
Vayrette.
Au fil des années, depuis
1997, d'autres correspon
dants de presse sont venus
s'agréger, pour quelques
mois ou quelques années, au
noyau dur. C'est aussi grâce à
eux que l'histoire du journal
s'est construite, que les fonda
tions ont été consolidées. Par
mi ces « ex », certains ont mal
tourné (sourire) puisqu'ils font
partie de nos interlocuteurs
politiques: Dominique Fédieu
(maire de Cussac-Fort-Médoc
et conseiller départemental),
Stéphane Saubusse (conseiller
départemental). D'autres an
ciens corréspondants restent
des amis du journal, comme
Marie Dupin à Lacanau, que l'on
aurait dû cloner avant qu'elle
n'arrête les articles...

• « Monique, vous faites court, d'ac
cord? Oui, couuuurt. Pas plus d'une
page, merci.»
Allô, Serge? Serge? Je t'entends
mal... T'es au fond d'une grotte
ou quoi... Tu parles tout bas. C'est
quoi? La clochette du chien, OK. Tu
es à la chasse. Quand tu auras fini, tu
pourras me dire si tu comptes bien te
• «

les Pyrénées. Mais ça, vous ne me le
comptez pas en frais de route ... Je
plaisante. Oui OK, vous allez être en
retard pour accompagner les gamins
en bus.A plus. »

·concurrence nous coupe l'herbe sous
le pied.»

•«Pas de problème, Thomas, fa com
pétition de ski alpin à Monta, ça m'in
téresse. C'est nouveau? Le judo sur
pommes de pin aussi. »

• « Cécile, je comprends bien que
le sujet du terminal conteneurs est
hyperimportant. Vous suivez ça su
• « Ah fa Renée, comment va? Et per-bien. Mais là, je suis paumé dans • « Alors, Gérard, ce buffet des anciens,
le Jules? Oui ça nous intéresse les ce feuilleton... Le conteneur de gloire c'était bien? Fromage excellent, d'ac
photos des Bretons à La Médo n'est pas encore arrivé (art, arf).Autre cord, entrée au top, splendide ... Tu
caine ... Ils étaient déguisés en koui chose? Ifs veulent piquer du sable à fais gaffe quand même, tous ces
gn amann, ah oui c'est... original. Lacanau pour réensabler à Soulac? casse-croûte, ça demande un sacré
T'as un scoop... Attends, redis-moi l'êtes sûre?!. »
entraînement. Je te charrie ... Autre
ça ... Château Friand Sirop a racheté
chose? Ah oui, le concours de miss ...
le potager du vieux d'à côté pour y • « Monique, Monique, on en a déjà .Mais c'est dans deux mois et... Je
construire une vinothèque en forme parlé... Enfin ... Mais ... Bon d'accord, comprends, mais ... Elles sont toutes
de pagode... Sont dingues. Et pour le mais pas plus, hein.Le marathon c'est ravissantes, je n'en doute pas un ins
conseil municipal .. . OK, pas possible, dans dix mois quand même! ».
tant. Ça te change des anciens comvous serez à Aurillac.Je vais fibattants.»

Ouais Pascal, ça va. On peut
compter sur toi pour les Gueiffes de
Bonde? Allez, t'as juste à teni� le mi
cro de la radio d'une main, et écrir.e
pour le JdM de l'autre, emballé c'est
pesé!».

• «

·«Oui Monique, votre texte est bien
arrivé par mail à.. . 1 h 1O. Ah, vous
passez nous voir tout à l'heure
avec des cerises... C'est gentil ...
D'oc. .. Oui mais ... Bon ... ».
<t Oui, re, Michèle... Ah oui, je
n'ai pas répondu à ta question.
Les pages ;'culture" ne s'appellent
plus "culture" parce que... la
-culture, c'est aussi un loisir, tout
bien réfléchi... enfin tu vois ...
Dans la culture il y a du loisir, et
dans le loisir il y a de fa culture...
C'est comme quand tu mélanges
le jaune et le blanc dans l'œuf. . .
Mais non, tu restes notre "Ma
dame culture'; pas de souci.
Tout le monde le sait. C'était
bien, au fait, ce premier roman
d'un ancien maître d'école de
11Je Verte? Ah ... Bon, tu vas
valoriser tout ça au mieux,
comme d'hab.»

•

Leurs humeurs, leurs
coups durs, leurs
habitudes...
Nous n'oublions pa.s ceux qui
nous ont quittés ces dernières
années. Jean-Claude (Maubert),
tu es toujours présent dans nos
mémoires. Daniel (Van Berleere),
depuis les Portes du Médoc, tu
étais le dernier des Mohicans, le
dernier à nous remettre encore
des articles manuscrits, rétif que·
tu étais aux ordis. Yves (Bernier),
tu étais un correspondant toujours
en... pointe. La ·correspondance de
presse est une activité rémunérée
entre une entreprise et ses « colla
borateurs », mais elle est bien plus
que cela. C'est une aventure collec
tive entre nous, l'équipe du journal,
et eux. C'est aussi, parfois, un lien af
fectif qui s'est forgé au fil du temps.
Nous connaissons leurs humeurs,
leurs coups durs, leurs habitudes,
leurs caractères . .. On se taquine,
on s'explique, on dénoue les malen
tendus. Avec certains d'entre eux,
le lien est quasi quotidien. Ils font
pal'tie de notre emploi du temps, et
nous du leur. li faut prendre garde à
ce que les échanges par mails avec
la rédaction du journal ne se subs
tituent pas trop au contact direct,
à tout le moins aux coups de télé
phone. Chaque année, outre la ré
union de travail suivie d'un repas, le
pique-nique autour de la sortie de

Pierre, quoi de neuf?
Tu pourrais suivre? Ah ok,
tu seras au match des Giron
dins ce soir-là. Pourquoi tu
t'obstines à aller supporter
cette équipe de bras cassés? Oh allez,
c'est pour rire. Bon demain, tu peux
t'en occuper, cool. On peut toujours
compter sur un ancien fordiste! Ton
café t'attend au journal. Dis, if ne te
reste pas un petit pâté de derrière les
fagots par hasard? C'est pour tenir
le coup en cas de bouclage tardif le
mercredi soir. Au fait, tu es magni
fique dans ton t-shirt de bénévole du
Frenchman.»
• « Salut

rendre au conseil municipal de Les
parre. Oui, c'est important. fis vont
parler du rond-point carré qu'ils ont
en projet, du jamais vu il parait. »
• « Non Monique, on ne fait pas plus
long. Oui, même si c'est très très inté
ressant et important. Nous n'avons
que 28 pages vous savez. »

•

• « Alors Patrick, cette compétition
de voile, c'était bien? D'accord, vous
êtes arrivé à 7 heures et reparti à
20 heures.Pfiou c'est long. Heureuse
ment, _depuis le temps que vous êtes
retraité, vous êtes encore en forme ...
Je plaisante. Je· sais, je sais. La veille
if y avait conseil communautaire de
la Médullienne, conseil municipal...
ça fait beaucoup. Sans compter que
vous avez fait un saut en Bretagne
pour chercher un bateau, juste après
avoir fait fa transhumance dans

nir par croire que tu as été débauchée
par La Montagne. Fais gaffe, on est
capable dete kidnapper au JdM ... ».
je comprends, c'est
une défaite encourageante du PMR .. .
Presque une victoire.Tu penses que ça
aurait mérité d'être en haut de page.
Tu pousses un peu là, non? Je suis de
mauvaise foi, c'est vrai. Ils sont bons
cette année. Et puis on peut bien être
un peu chauvins ... Tu diras à ta 'se
crétaire" particulière, Viviane, qu'elle
s'applique un peu plus pour le titre fa
prochaine fois.Dis donc, à part le rug
by et le basket, ça te dit pas de suivre
un p�u le badminton ou la belote?».
• « D'accord Félix,

• << Oui, mais tu vois cette année, Do
minique, tu pourrais innover pour
la course de tondeuses de Saint-Vi
vien, tu pourrais prendre le _volant,
raconter ça de l'intérieur... Oui c'est
une idée sympa, faudrait pas que fa
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·«Alors Michèle, quoi de prévu au pro
gramme pour le prochain JdM? Une
créatrice qui sculpte des monuments
historiques sur des cotons-tiges, c'est
noté. Une expo de masques de Yupiks
d'Alaska au Château Grandtonneau,
super ... Oui un rappel de fa Semaine
du fard et cochon. Sans oublier quoi?
Ah oui, Voûtes et Voix à Vertheuil, bien
sûr que nous aurons de la place pour
ça aussi ... Tu t'es fâchée avec qui? Tu
m'étonnes, quel con, ne même pas sa
voir que tu as déjà écrit sur ce sujet en
1999, les gens n'ont pas de tête. »
•«Marie-Hélène, je veux bien te croire
que c'est galère pour les conseils mu
nicipaux de Castelnau ... fi devrait y
avoir aussi un ''Jeudi des élus" dans
cette commune, sérieux. Oui sur La
canau, ça m'intéresse aussi. On se
voit au club des entrepreneurs, ça
marche. Et tout ça pour mardi midi,
hein ... Je te taquine. Merci, bise.»

<< Gilles ça va? Tu peux faire ça ce
week-end? C'est vraiment sympa. On
peut donc prévoir pour le prochain
numéro le conseil municipal, le BMX,
la fête locale ... Désolé, il faut que je
te laisse, Monique arrive avec un gros
panier de cerises. »
•

•

r

REVUE DE PRESSE

1997 - 2017 : 20 ans ça se fête !

::-eld��di 17i�!d;�,7
1

LEJoM,coMMENr�MARCHL De la conférence de rédaction à la vente en kiosques, Le Journal du Médoc est chaque semaine la
concrétisation d'un travail d'équipe. Un petit mirac;le hebdomadaire. Si le JdM pouvait parler, voici ce qu'il vous dirait.

Dans_la peau du Journal du Médoc
C
haque semaine, depuis
vingt ans, l'équipe du
journal, et ses corres
pondants de presse se plient
en quatre, voire en vingt
huit (comme mon nombre de
pages), pour faire en sorte que
vous puissiez me lire dès le ven
dredi matin. La vie d'un hebdo
madaire, c'est un peu comme
un disque qui tourne en boucle
sans s'arrêter, sauf que les mu
siques changent à chaque tour.
1. La conf' de rédac

Pour moi, la semaine com
mence toujours ... le jeudi avec
la conférencé de rédaction.
C'est un rendez-vous essentiel,
qui se tient toujours dans le bu
reau du chef, au cours duquel
la rédaction décide du contenu
du numéro à venir. Je suis très
attentif à tout ce qui se dit car
ce .sont eux, les· journalistes,

qui vont me « tailler le cos
tume ». C'est le réc:tacteur en
chef, Dominique Barret - un
tantinet bougon mais pas de
quoi me faire trembler comme
une feuille -, qui donne le ton
de la réunion en prnposant des
sujets à traiter. Et là, les idées
fusent avec les deux autres
journalistes. Mathieu Caurraze,
toujours partant pour partir
en reportage, tout en étant le
Cristiano Ronaldo des tableaux
chiffrés: élections, démogra
phie; prix de l'immobilier, tarifs
des cantines, etc., tout ça c'est
lui! Lucy Charpie, à peine plus
âgée que moi, est la petite der
nière de l'équipe, venue spé
cialement de Cherbourg pour
m'apporter un peu fraîcheur
normande. Vous les verriez,
tels les chevaliers de la table
ronde, ils refont le Médoc. L'ac
tualité médocaine est passée
au peigne fin. Après une bonne

heure de discussions, parfois
bien animées, les sujets sont
fixés - même si rien n'est jamais
figé dans un journal - et répar
tis entre les journalistés. Cette
réunion est aussi le moment
de faire le point, entre le ser
vice commercial et la rédaction,
sur le placement des publicités
dans la mise en page."
2. Pub (elle) la vie

Fanny Salles, notre commer
ciale, veille sur moi comme
une louve; gare à celui qui s'en
prend à moi! Le jeudi matin,
elle a placé les réservations
des publicités, dont certaines
sont vendues depuis plusieurs
semaines. Elle fait toujours en
sorte que je me retrouve avec
de beaux encarts publicitaires
qui ont été fabriqués par le
service PAO (publication ·assis
tée par ordinateur) du groupe

Lucy Charpie est au plus près des correspondants de presse.

PMSO (Presse et Médias du
Sud-Ouest) auquel appartient
Le Journal du Médoc. J'en ai
vu passer des clients dans mes
pages dont certains sont des
fidèles, à l'image de Bâti-Mé
doc, présent depuis les pre
miers numéros. Par contre elle
a de drôles de manières. Que
ce soit au téléphone ou en
réunion, Fanny ne peut s'em
pêcher de lisser ses cheveux
avec les doigts, sans doute son.
secret pour nous trouver tant
d'idées ... Son autre passion, ce
sont les réseaux sociaux sur les
quels elle adore « fouiner ». Sa
publication favorite sur la page
Facebook du journal: les ciels
.bleus.
3. La tournée des corres'
La conférence de rédaction ter
minée, la préparation du jour
nal n'est pas tout à fait achevée.
Il est temps de faire un point
précis avec les correspondants
qui produisent urie grande
partie des articles, notamment
dans les pages locales, sports
ou encore loisirs. Autant le dire
tout de suite, sans eux rien ne
serait possible. C'est Lucy, aussi
secrétaire de rédaction, qui est
chargée de les appeler un par
un pour prendre connaissance
de leur programme ou leur
proposer des sujets. Certains
ont la possibilité de passer di
rectement à l'agence, à Saint
Laurent-Médoc.

Pendant la conférence de rédaction, le futur JdM est déjà en gèstatlon.

Fanny Salles, notre cOIIIIINl'Ciale dechoc.

,. .

4. Au bon accueil
Quand vous poussez la porte de
l'agence, il y a un sourire auquel
vous ne pourrez pas échapper.
C'est celui de la secrétaire ad-
mipistrative, Céline Francès.
Nous nous connaissons depuis
ma création, ça fait un bail!
C'est aussi elle qui répond avec
bonne humeur au téléphone.
Outre l'accueil, elle est chargée
de la page des petites annonces
et des annonces légalés mais
aussi de nombreuses autres
tâches administratives. Elle est
aussi la professionnelle d'Excel
pour aider les journalistes à faire
leurs tableaux. Autrement dit,
Céline est le « couteau suisse »
de l'équipe. Et aussi celle qui me
connaît le mieux: elle est là de
puis ma naissance.
5. En mode Tintin reporter
Les sujets fixés, journalistes
et correspondants entrent en
piste. L'essentiel des reportages
est réalisé entre le jeudi et le
week-end. Ces chasseurs d'infos
sont prêts à dégainer leur sty
lo et leur appareil photo à tout
moment. Ils sbnt attentifs à tout
ce qu'il se passe à travers les ren
contres, interviews, réunions ...
et s'attachent à poser les bonnes
questions. En début de semaine,
j'attends avec impatience qu'ils
me confient leurs aventures.
Car après le « terrain », vient le
temps de l'écriture.

Céline Francès est le« sourire» à l'accuell dujoumaL
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première page du journal, notre
vitrine) est faite par le rédac
teur en chef. Ça discute, parfois
quelques titres sont modifiés...
et c'est validé! J'ai enfin un vi
sage. Il est 19 heures, toutes
les pages sont générées en PDF
pour être envoyées à l'imprime
rie de Sud Ouest à Bordeaux.
« Allô la tour de contrôle ... Vous
avez bien les 28 pages? Tout est
ok ! ». Les plaques sont fabri
quées pour préparer l'impres
sion le jeudi n;iatin.

8. Faire bonne impression
Desreport:agesparfoisdehautevolée,commelclunelntervlewavecJeanDujardln.

9.Les rouages dela
distribution

Dominique Barret accaparé par l'écriture d'un reportage.

6. Du stylo au clavier
Chaque rédacteur a sa tech
nique et sa patte. Je ne sup
porterais pas que l'on fasse de
moi un canard standardisé. Non
mais! Pour les correspondants,
la règle est simple: tout doit
être envoyé avant la« deadline »
du mardi midi. Dès le lundi, les
premières copies commencent
à arriver via un logiciel de pré
visualisation qui porte le doux
nom de Melody. Le temps où il
fallait saisir sur les ordinateurs
de la rédaction les articles écrits
sur papier par les correspon
dants semble bien loin. Ces ar
ticles sont relus, parfois réécrits,
et mis en page par la secrétaire
dè rédaction. Le journal est alors
une sorte de puzzle dans lequel
les articles doivent trouver leur

C'est là que je prends ma forme
physique. Alors que je ne suis
encore qu'une grosse bobine
de papier, des engins automa
tiques m'installent, très tôt le
jeudi matin, à l'intérieur de la
rotative. J'ai une vue impre
nable sur la Garonne et le pont
Chaban-Delmas by night. Et là
je ne vous raconte pas ... C'est
Space Mountain! En haut.:. en
bas ... en haut... en bas ... J'en
vois de toutes les couleurs. Au
bout de la chaîne, je finis plié
en deux avec les autres exem
plaires. À chaque fois, je me fais
un sang d'encre, et puis ça se
termine bien.

place. De leur côté, les journa
listes « tapent » leurs articles
à l'agence et les mettent eux
mêmes en page, toujours sur
Melody chérie. Entre lundi et
mardi, le journal commence à
prendre forme. Les premières
pages sont terminées. Et Ma
thieu sort sa phrase fétiche:
« On n'est pas mal là ».

7.Le sac ro-saint bouclage
Le mercredi ... C'est le jour du
bouclage. Autrement dit, le sprint
final. Les derniers articles sont
rédigés par les journalistes, les
papiers des correspondants sont
finis d'être mis en page, toutes
les pages sont montées et une
relecture sur papier est efféétuée.
En milieu d'après-midi, une pre
mière proposition de « une » (la

Si certains des journaux sont
mis sous « blister » (plastique)
pour être envoyés aux abon
nés via le service de La Poste.
Le jeudi matin, pour la majori
té d'entre nous, c'est direction
les dépositaires Ades à Castel
nau-de-Médoc et Lévêque à
Mérignac qui assurent respecti
vement la distribution des jour
naux en Médoc et sur l'extrême
sud du territoire. Là-bas, ça ne
rigole pas, ils nous manipulent
dans tous les sens pour finir fi
celés comme un grenier médo
cain. Il faut patienter jusqu'à la
prochaine tournée.

Le JdM est Imprimé sur les rotatives du groupe Sud Ouest à Bordeaux.
répartissent les JdM dans les
122 points de vente du Médoc
où vous pouvez me trouver. On
m'allonge délicatement dans un
présentoir dans fequel j'attends
avec impatience que le lecteur
vienne me cueillir comme un
joli cèpe. Et parce que même
un bon journal a parfois besoin
d'un coup de pouce pour finir
entre vos mains, je bénéficie
d'une nouvelle copine, l'anima
trice des ventes Aurélie Pujol
qui me cajole, sait me mettre ·en
valeur sur de beaux présentoirs
et venir à votre rencontre. Merci

à tous*, je suis vraiment chou
chouté.

•

* Merci aussi à Yann D'Eurveilher et
Jean-Christophe Giret qui se sont
bien occupés de moi pour ce numéro
spécial, à la Médocaine Carole La
barthe, codirectrice du groupe PMSO
avec Vincent David, notre directeur
de publication bien aimé, à Bernard
Cattaneo qui continue de veiller sur
moi, merci à l'ensemble des équipes
du groupe, qui font leur possible pour
mettre de l'huile dans les rouages et
faciliter l'intégration du petit dernier
dans le groupe de presse.

1 O. Rendez-vous
dans les kiosques
Le vendredi, à la fraîche, c'est
la tournée des dépositaires, qui

x
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Dès le vendredi matin, le journal est en vente dans les kiosques, comme Ici chez
Catherine Faure à Pauillac.

Le meraedl, �est le jour du« bouclage» de notre édition de la semaine.

26

REVUE DE PRESSE

�-:,!c;.��-:.1 , :ï'!i� ;�,7
1 d

d

1997 - 2017 : 20 ans ça se fête

LEJDMnvous. En 1997, nous aurions reçu la plupart de vos· messages par courrier postal. L'échange par mails n'était que balbu
tiant. Quant à Facebook... Mark Zuckerberg avait 13 ans et savait déjà, au fond de lui, que Le Journal du Médoc aurait besoin de
ses services: vous nous écrivez désormais régulièrement sur notre page, merci à vous.

Nos lecteurs ont la parole

c'est là que seraient mes racines. Et j'y
reviendrai un été après l'autre, prendre
mon bol de vitamines balsamiques, de
grains de sable, d'odeurs de pins, de
grondement des rouleaux iodés: de
quoi tenir tout un hiver, le suivant et
c'est looooong un hiver dans les loin
taines brumes du plus nord, croyez
moi! Ici? c'est toutes ces sensations,
et vous ne le saviez pas, vous qui bar
botez en Médoc à longueur de saisons
renouvelées, c'est pourtant ce que
vous rappelle notre JdM. Car il était né
le porte-parole: Jour-na/ du Mé-doc ...
Ben dis donc. alors je me suis abonnée
« C'était encore dans l'autre siècle, dès son premier numéro, ça ne nous
la presse était alors "papier''. Et voici rajeunit pas, tout ça! Il regardait le
qu'il se dit que cette presse va NOUS terrain au fond des yeux, il me parlait
servir un plat "spécial nostalgiques de de mon cher chez moi à moi, il m'évo
l'océan; à nous les pauvres exilés, les quait des souvenirs et les nourrissait...
ceusses qui ne viennent qu'en vacances mon cordon ombilical. Il a franchi le
dans ce pays de presque cocagne. Mon grand saut en 2000, est depuis devenu
médoc était alors atlantique, il venait "adulte" et le voici qui souffle ses 20
de l'enfance quand mes parents m'ont bougies: "Aaaah, le bel âge r; toujours
amenée "à la mer" et pas n'importe vaillant, promu pour moi compagnon
quelle plage, à Monta ... J'y ai passé de l'ordinaire vu d'ici. En effet, rêver
les meilleures heures d'un môme, celles Médoc, même avec le soutien du JdM
des vacances en toute liberté avec plein (et des dives bouteilles) n'avait pas suf
d'aventures et les cooopaiiiins-c'est fi, il me fallait migrer. Nous avons ra
pas-rien. Le virus m'était inoculé, j'étais tissé les campagnes de l'arrière:façade
devenue médocaif!e - tout en l'ignorant estivale et selon les critères précis de ce
alors - moi la Parigote sans plus de te que nous voulions trouver pour nous y
nants que n'en ont les Parisiens pur jus, poser, notre perle s'est offerte à nous.
Tout jeune par la fraîcheur de son
((ton, adulte par sa clairvoyance et
sa responsabilité, le JdM est sans
âge parce qu'il semble avoir été tou
jours là. Un journal devenu aussi rapi
dement citoyen de son territoire illustre
la presse écrite et prend une assurance
sur sa pérennité. On n'a peut-être pas
tous les jours vingt ans, mais en Médoc
on peut les avoir toutes les semaines.
Félicitations à l'ensemble des collabo
rateurs de ce succès!»
Henri Sabarat (président du Pays
Médoc, conseiller régional)

Feuilletez le JdM qui vous raconte que
cette extrémité vit, bouge et palpite:
vous saurez au détour des pages qu'il
se passe toujours quelque chose ici ou
là. Maintenant, j'y demeure et m'ef
force de ne pas m'habituer à être en
trée dans la carte postale, je vis au jour
le jour dans ce lieu de villégiature que
tant de gens portent en eux comme un
nirvana, d'un été à l'autre.
Mon Médoc est devenu plus terrien, en
est-il plus authentique? Il est sûrement
plus diversifié, plus humain, plus sin
cère et profond, plus médoquin. Mon
Médoc est également estuarien, car
j'ai àussi goûté la rivière ... Je trouve
doucettement ce que MON JdM me
racontait au plus vrai, me gardant
"sur le coup" et prête à vérifier dès l'été
revenu, tous les épisodes imaginés à
travers les lignes durant l'intersaison,
ce qu'il me conte toujours, bien que je
puisse le déguster en direct. Mais sou
venez-vous, des tas de gens rêvent le
Médoc comme but de vacances, il est
une carte postale: c'est ce récit-là que
nous offre notre "bon vieux" JdM, qui
chante ses vingt ans aujourd'hui. Et, si
le Médoc vous est trop petit, rétrécl ri
quiqui, Bordeaux à deux pas est un peu
plus vaste et l'on y trouve gare et aéro
port, portes ouvertes sur un ailleurs ô
combien moins paradisiaque,
je le sais,
27

j'y étais, j'ai testé ... c'est tout ce qui est
dans les autres presses. »
Sylvie Mangonaux (Pauillac)

« Le marathon du Médoc a accompa
gné depuis sa naissance il y a 20 ans le
Journal du Médoc et celui-ci est devenu
au fil des ans un partenaire de qualité.
Le journal est maintenant l'irrempla
çable journal des Médocains et le ma
rathon est devenu aussi celui de toute
la population médocaine ancrant sa
beauté et ses spécificités dans celles de
notre si belle région. Que le journal et le
marathon continuent longtemps leur
beau périple, ils le méritent bien. »
Hubert Rocher (marathon)

« Le Journal du Médoc, c'est notre Cor
douan: nécessaire, pas obligatoire, tel
lement important!»
Georges-Henri Cateland (Visionair,
Saint-Estèphe)

« Nous attendions depuis longtemps
un journal qui parle du local, du monde
rural, de notre Médoc. C'est fait grâce à
vous, nous pouvons apprécier de nom
breux reportages, commentaires, etc.
Sur nos communes, avec impartialité
et compétence. »
Jean-Claude
Durracq
nau-de-Médoc)

(Castel-

« Whoua, 20 ans déjà et cela reste
toujours le petit journal local que mes
clients attendent avec impatience tous
les vendredis et il reste l'un des rares
journaux à avoir si peu augmenté de
puis le passage à l'euro!Merci à tous les
corre�pondants du JdM de nous tenir
informés des actus chaque semaine. »
Maïté Gaillac

« Le club des entrepreneurs du Médoc
souhaite féliciter le JdM à l'occasion de
ses 20 ans. La réussite de cette presse
écrite qui permet, entre autre, de faire le
lien entre le territoire médocain et son
économie, de mettre en valeur les pro
jets , le développement économique et
les entreprises.»
Jean,Yves Mas, président du club
des entrepreneurs du Médoc

« Continuez comme cela, j'ai plaisir à
vous lire et je remercie aussi la corres
pondante de mon secteur pour la qua
lité de son travail. Bon anniversaire et
pourquoi pas à dans 20 ans? »
Gérard Barbé (Le Verdon-sur-mer)

« Incontournable du Médoc, lien de vie
et d'information. »
Yann Laurent

•
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L'essentiel de la semaine
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REVUE DE PRESSE

L'ntENMUSIQUL En Médoc comme ailleurs, la fête de la musique attire mélomanes, musiciens et curieux de tous �ges. Cette ma
nifestation, gratuite et ouverte à tous, s'étale sur plusieurs soirées et ne se cantonne pas au 21 juin, le jour le plus long de l'année.
Petit tour d'horizon des événements sonores organisés sur le territoire médocain ...

Fête de la musique: des lieux, des dates

Blanquefort
Dès concerts vibreront dans tout le
centre-ville mercredi 21 juin dès
19 heures.
Castelnau-de-Médoc
Une soirée est prévue le 21 juin
pour la fête de la musique de 20 h30
à rh sur le parking du Moulin des
Jalles. Un musicien (Jean Fillon) ani
mera toute la soirée. Restauration
sur place.
Carcans
Rendez-vous à 18h30 le 21 juin
pour· 1e concert de la chorale Les
Musiciens du lac, suivi d'un barbe
cue géant à partir de 19 heures et
une soirée -dansante animée par
DJ djellebe place du Foirail à Car
cans-ville.
musique viendra animer le marché
Cissac-Médoc
hebdomadaire sur la place florale à
Une soirée organisée par l'asso partir de 10 heures.
ciation Médoc n'roll est prévue Grayan-et-L'Hôpital
le 21 juin. Au programme: Soul La fête de la musique est orga
kitchen, Philippe, DJ Carrefour mu nisée le 21 juin dans le parc et
sical et Open percu'.
la maison des associations, dès
Cussac-Fort-Médoc
19 heures. Swingtet Flora Estel
Le 21 juin, la fête de la musique (« groupe rock sonotone») assurera
commence à 19 heures au jardin le concert. Buvette et restauration
des droits de l'homme. Soirée ani sur place.
mée par les groupes Duo Pee Wee Lacanau
(variétés) et Marc Vanhove (Années Le comité des fêtes du Moutchic
soixante/70 à nos jours). Restaura et les 24 heures de Planche à voile
tion et buvette sur place.
organisent la fête de la musique le
Eysines
24 juin sur la plage du Moutchic.
Le 18 juin, l'école municipale de Les concerts en plein air auront

le 21 juin dès 18 heures place
Jean-Jaurès. Une autre manifesta
tion musicale, organisée dans le
cadre du feu de la Saint-Jean, aura
également lieu le 24 juin: Musik'à
Ludon, place de la Liberté à 20 h.
Margaux
Le Comité des fêtes organise la fête
de la musique en avance, le samedi
17 juin à la salle des fêtes.
Pauillac
La fête de la musique se tiendra sur
les quais et à la Cave La Rose Pauil
lac. À cette occasion, il y aura égale
ment la Fête des associations.
Le Pian-Médoc
Concert de l'école de musique à
PHOTODR
18h30, avant le concert et le mar
lieu dans la foulée des courses de ché des producteurs de pays à partir
planche à voile, dès 20 h30.
de 19 h dans le dojo.
Lesparre-Médoc
Le Porge
Le mercredi 21 juin, la fête de la mu La commune organise sa fête de la
sique est lancée dès 20 h sur la place musique sur la place Saint-Seurin
du Maréchal-Foch, et la musique dé (ou salle des Jeunes en cas de pluie).
marre dès 20 h30 avec le concert du Au programme, à partir de 14h30:
groupe bordelais The White Socks Genêts d'or, prestation de l'école de
(reprises des standards rock des musique Mozart, scène ouverte pa
rents/enfants et démonstration de
quarante dernières années).
capoeira. Le soir, place aux concerts
Listrac-Médoc
La fête de la musique se déroulera dès 20 h30 avec Poils de la bête,
à la salle socioculturelle le 24 juin, Alias, À l'ouest et DJ Rwastardcore.
Apéritif et restauration sur place.
avec un concert.
Saint-Sauveur
À l'occasion de la fête de la musique,
Ludon-Médoc
La fête de la musique se tiendra le Syndicat d'initiative organise le

mercredi 21 juin, une « Sardinade
géante» en plein air au stade, à par
tir de 20 heures. Soirée animée par
la chanteuse « Béné».
Saint-Vivien-de-Médoc
Deux manifestations sont organi
sées dans la commune pour la fête
de la musique: une le 21 juin avec
une soirée dansante à partir de
20 h30 à la salle des fêtes, une autre
le 24 juin avec Gipsy fiesta à par-tir
de 21 heures sur la place de l'église.
Valeyrac
Le comité des fêtes organise sa fête
de la musique le 24 juin au Port de
Goulée, avec karaoké, bal en plein
air et marché nocturne.
Le Verdon-sur-mer
Samedi 17 juin, Othersound fête la
musique dès 8 h. Au programme de
la journée: vide-greniers, buvette,
scène ouverte, concerts (Summer
& friends, Les Autres), chorale (Si
on chantait) et animations pour les
enfants.
Vendays-Montalivet
Le 21 juin, un podium ouvert aux
artistes locaux se posera dans le
jardin de la Cure, à Vendays, de 18
h à 19 h30. Puis trois scènes musi
cales seront installées par le collec
tif T.R.U.C. dans la rue principale de
Montalivet, de 20 h à 23 h.

•
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17/06/2017 - Sud Ouest
CASTELNAU-DE-M�DOC

Jean-Pierre Armagnac, Jean-Claude Durracq et Jean-Marle
Lalanne. PHOTO J. c. R

L'opposition porte
bien son nom

Dès le premier vote, au Conseil mu
niàpal de c.astelnau, qui a eu lieu
meroroi 14 juin,les quatre membres
de l'opposition se sont démarqués
ens'abstenantde\Utel"l'approbation
du compte rendu de la précédente
réunion (11 avril2017).lls'agit de J�
Claude Durracq,Jean-Marie Lalanne,
Jean-Pierre Armagnac et Jean-Pierre

Roy(procuration).
Ces quatre conseillers s'abstien
dront également de voter l'adhésion
de la commune à l'agence Gironde
ressources,ma1gré la présentation de
cette agence par le maire:« ragence
a pour projetd'apporter auxcollecti
vités, une assistance d'ordre adminis
trative, jtuidique, finanàère et tech
nique en particulier dans les domai
nes suivants : développement
économique, construction, espaces
publics,environnementet�
mentdurable,mise en place agenda
21, eau, fonàer, gesti�µ locale, mar
chés publics, ou encore� voirte. »
Ventes de terrains

Cesmêmeséluss'opposerontàlad�
àsion modificame n° 1 du budget pri
mitif 2017, et plus préàsément au
30

budget annexe du lotissement com
munalltoisautresdécisions portant
sur des travaux de renouvellement
de l'éclairage public,de génie civil�
lécoms et enfouissement du réseau,
dans la cité des f-ougères, ont été re
fusées par les quatre conseillers.
Par ailleurs, la commune de Castel
nau a déàdédevendre deux terrains
situés chemin de La-Croix-de-Cujac.
run pourun montantde78 900eu
rosetfautrepour75 oooeuros.Deux
acheteurs ont répondu favorable
mentetleû>nseil muniàpal a accep
té l'offre, à l'exception de Jean-Marie
Lalanne qui s'est abstenu.
D'autres dossiers ont été votés à
l'unanimité. Cest le cas de l'atttibu
tion des subventions aux assoàa
tions, en sachant que l'assoàation
Scapa.en plusdelaSl.ID'Mltion,a�
une convention finanàère avec la
commune.Toutcomme lademande
de Fonds départemental d'aide à
l'équipementdes cornmunes(R:laec)
auprès du Conseil départemental,
afin de réaliser des travaux de voirte
rue de la Fontaine pourunmontant
de 109 meuros.
Jean-ClaudeRtgault
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19/06/2017 - Sud Ouest
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23/06/2017 - Courrier de Gironde

Les S'Capades 2017

Une escapade multi-culturel/e investit la ville.
Ph FK

CASTELNAU-DE-MÉDOC encore plus dynamique, les
Envie d'une escapade cultu
relle pour célébrer l'arrivée de
l'été ? Les membres de Scapa
(Structure castelnaudaise pour
les Arts) invitent à fêter le 10'
anniversaire de l'association,
les 24 et 25 juin à Castel
nau-de-Médoc.
L'idée ? Profiter de cette
occasion pour présenter ce que
chaque élève, du plus jeune au
plus âgé, a appris pendant son
année artistique au sein des.
différents ateliers. Au pro
gramme : de la musique, de la
danse, du théâtre, de la pein
ture et même de l'écriture !
Afin de rendre l'événement

32

nombreux spectacles et expo
sitions se dérouleront dans
différents lieux de la ville,
du Moulin des Jalles au parc
de Castelnau en passant par
les terrasses de certains res
taurants. L'immanquable du
week-end reste sans aucun
doute le concert de clôture
qui se tiendra le dimanche
à 15h au Moulin des Jalles
et qui réunira l'ensemble des
musiciens de Scapa sur scène.
L'événement S'Capades 2017
est ouvert à tous et gratuit.
Possibilité de .restauration sur
place.
Famy
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BASK-=T

Basket non-stop
tout le week-end

CASTELNAU BC
Durant trois jours,
Canterane
accueille tournois
et match de gala

C

omme par lepassé, castelnau
clôture sa saison par trois
jours de basketnon-stop ,de ce
soir à dimanche. Avec un pro
gramme alléchant
Vendredi,à18 heures, grand tour
noi en3X3 organisé pour les jeunes ca
dets et minimes avec des locauxquf
tiendront à conserver leur invincibi
lité.
Samedi, à 9 heures, tournoi des
poussines et poussins avec ttophées
et médailles en récompenses. À
9 heures également, tournoi des se
niors garçons avec les meilleures
équipes girondines alors qu'à Tl heu
res, les seniors filles rencontreront
Martignas en lever de rideau du
grand match de la soirée(20 heures)
. entre les Karneet et castelnau(N3�
ChallengeGedlrnat

Ce challenge est né d'une réflexion
au terme de laquelle ce match an
nuel et traditionnel sera désonnais
parrainé par GédimatAvensan of-

À

Le Médocaln Grégory Corinus (1,96 m) paraît petit aux côtés
de Mustapha Fall (2,18 m). PHomoR

frant un beau trophée pour l'occa
ElleseraopposéeauxlocauxdeN3
sion
qui présenteront leurs deux nouvel
On ne présente plus les Kameet, les recrues de la saison prochaine,
suite des Blacks-stars, qui ont pour Kévin Beesley( ex-Saint Médard) et
vocation le développement des jeu Aurélien Andrieux( ex Mérignac).
nes par la pratique du basket L'en Cest donc un match de qualité que
cadrement des actions entreprises les nombreux spectateurs Médo
est réalisé par des joueurs pros qui cains sont appelés à apprécier.
constituent l'équipe des Kameet en
Dimanche,à 9 heùres,grand tour
traînée parVmcent Bassi et présidée noi des mini-poussins, benjamins.et
par Boris Diaw Elle comptera dans benjamines . Et, à partir de 9 heures
ses rangs les pros Ben Owona,Sa
. mi également, début du vide-greniers
Driss, Buval(Saint Quentin), Fofana autour du gymnase.
(Monaco)Fall(Cholet)entre autres. Georges Césaire
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Le dossier de la semaine .
Inscrits

Arcins
316
Arsac
2 821
Avensan
1 951
Bégadan
719
Blal1nan
181
Blanquefort
11 242
Brach
417
Carcans
2100
castelnau-de-Médoc
_L�!56
Cissac-Médoc
1 363
Civrac-en-Médoc
475
Couquèques
197
Cussac-Fort-Médoc
1 378
Eysines
14 659
Gaillan-en-Médoc
1 725
Grayan-et·l'H6pital
1151
Hourtin
2 868
Jau-Dignac et Loirac
757
402
Labarde
Lacanau
.4 552
Lamarque
844
Le Plan-Médoc
4 998
le Porge
2 287
le Temple
404
Le Verdon-sur-mer
1 333
Lesparre-Médoc
3 939
Listrac-Médoc
1 897
Ludon-Médoc
3 509
Macau
2 825
Margaux/Cantenac
1900
Moulis-en-Médoc
1 252
Naujac-sur-mer
872
Ordonnac
385
Parempuyre
6163
Pauillac
3182
Prignac-en-Médoc
166
Queyrac
1129
Sah ,t-Christoly-Médoc
214
Sarnt-Estèphe
1 091
Saint-Germain d'Esteuil
1042
Saint-Julien-Beychevelle
400
Saint-Laurent-Médoc
3292
Saint-Sauveur
957
Saint-Seurin-de-Cadourne
562
Saint-Vivien-de-Médoc
1 430
Saint-Yzans-de-Médoc
297
Sainte-Hélène
2 026
Salaunes
693
Saumos
371
Soulac-sur-mer
2 577
Soussans
1131
555
Talais
369
Valeyrac
Vendays-Montalivet
2 200
810
Vensac
882
Vertheuil
TOTAL
110514
% inscrits
% exprimés

Votants

Exprlm,s

Blancs

P.Got

143
1141
757
281
71
4 915
189

122
1 027

15

63
453

934

1 330
518
223
91
592
5994

692
560

1 355
354
179
2128
331

2132
958
199
615
1 491
695

1 681

1 056
719
541
333
165
2 606
1148
76
481
111
389
415
171
1406

392
218

704
164
917
304
203

189

237
51
4 502
174
855
1190
458

177
78
536
5 472
580

471
1186
296
161
1 945
284
1 933
844
165
554
1 287
641
1 509
928
642
487
286
155
2 365
983

65
425
93

343

-351
148
1 233
356

201
600

148
805
282
191

1163

1048

417
255
165
935
363
342
46708
42,26%
44,46%

356
198
130
799
320
281
41643
89,16%
88,34%
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82

50
29
16
272
10
50
89
38.
36
2
38
314
&&
&&
116
34

14
137
36
158
72
24
33

105
37
121
85
47
6
37
1
159
105
8
47
8
25
39

17
118
22
12
20
12
81
20
2
82
38
41
26
88

26
41
3273
7,86%
8,24%

"366

110
20
2215
105
410
649
241
89
41

B.

Slmlan
59
574
323
127
31
2287
69
445

541
217
88
37

312

224

2536
287
241
574
149
110

2936
293
230
612
147
51
1102
116
1117
413
107
271
628
235
896
458
290
205
163
43

843

168
816
431
58
283
659
406
613

470
352
282
123
112
1192
533
30
244
62
205
187
68

640

216
112

344

1173

450
35

181
31

138
164
80

593
140

89
256
40
365
126

108
440
156
87
104
422
626
162
194
101
97
69
61
344
455
140
180
135
146
20632 21011
18,67% 19,01%
49,54% 50,46%
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ELECTION LÉGISLATIVE Dimanche 18 juin, dans la salle des fêtes de Sainte-Hélène, jusqu'au dernier moment les supporters de la
députée Pascale Got ont cru qu'elle parviendrait à créer la sensation en inversant la tendance du premier tour largement en sa
défaveur. Ce fut sportif!

L'impensable« remontada » de
Pascàle Got... jusqu'à 21 h 07 !

t/ Patrick JOUANNET

D

ans son « PC législatives » de
la salle des fêtes de Sainte-Hé
lène, là où elle avait créé la
surprise lors de l'élection législative
de 2007, Pascale Got, la députée sor
tante, son staff et tous les soutiens
présents connaissaient les données
de l'équation du jour. Les ré.sul
tats du premier tour étant encore
ancrés dans toutes les têtes avec
8 190 voix de retard sur Benoit Si
mian, le candidat de La République
en marche, et 44 communes sur 56
où son adversaire arrivait en tête. . ...., _,__,,.�---
Au coup d'envoi de cette deuxième C'estàSaâltHlélènequePascaleGota vécu ses YictGlres de2007 et20l2.
mi-temps (pardon, de ce second Etc'estlàaum qu'ele a per•son mandat de cléputéednq ans plus tard.
PHOTO JDM-PJ
tour), les premières informations de
résultats de dépouillement dans les 50,24 % à 20 h 18) ou ceux d'Eysines à moins d'un poinJ du candidat La
petites communes commençaient qui ont donné l'avantage à Benoit République en marche (49,53 %
à tomber et vers 20 heures, après le · Simian (50,47 %). Quelques espoirs pour 50,27 % à 20 h 23). L'impen
vote de Carcans, Pascale Got menait venaient de s'envoler et la déception sable redevenait envisageable,
au score avec 51,38 % des suffrages était redevenue grande parmi les d'autant que les résultats de Pauillac
exprimés. Avec peu de marge même supporters de la députée socialiste.
ramenaient la différence de points
favorable dans les petits villages,
à 0,29 %, les votes d'Hourtin, Ma
ce sont les grosses bourgades qui Un suspense intenable .
cau et Talais redonnant une petite
ont fait bouger le score, grignotant
marge au maire de Ludon-Médoc
l'avance acquise, comme avec les Avec les résultats de Castel (50,43 % à 20 h 36). Le suspense était
résultats de Lacanau (Pascale Got à nau-de-Médoc, Pascale Got revenait total avec 246 voix d'écart à 20 h 41.

Et en prime, un coup de théâtre,
avec la modification des résultats
de Carcans, inversant la vapeur et
plaçant Pascale Got en tête (50,02 %
contre 49,98 %) sous des salves ap
plaudissements des supporteurs
remis en confiance. l'avance est
passée de dix-huit à douze voix
pour Pascale Got. Et ce sont finale
ment les résultats du Pian-Médoc
qui ont scellé le sort de la rencontre.
Des résultats attendus impatiem
ment pendant de longues, très lon
gues minutes. Et à 21 h 07, le verdict
tombait: Pascale Got était battue de
moins d'un petit point à 49,54 %,
soit 379 voix de retard. Dans la salle
des fêtes, la déception et la tristesse
étaient immenses, l'espoir d'une im
pensable "remontada" ayant entre
tenu le suspense jusqu'au coup de
sifflet final (pardon, jusqu'à l'arrivée
des derniers résultats).
Levez-vousetsolll'iez
Dans sa courte allocution, accompa
gnée d'une longue salve d'applau
dissements, Pascale Got a remercié
tous ·ceux qui avaient cru en elle.

« Ce fut une très jolie campagne,
et même si je suis battue, j'ai repris
12 000 voix (entre les deux tours,
N.D.L.R.) - mon adversaire n'en a Cjue
1 000 de plus - et j'oserais presque
dire que c'est une belle défaite. Je
suis fière de vous. Nous allons conti
nuer à travailler sur les dossiers ou
verts avec le Département et Jean
Jacques Corsan à la Région pour
faire évoluer les points faibles vers
le haut et dynamiser les points forts.
Nous allons poursuivre le travail
avec sérieux. Ne soyez pas désolés,_
il y aura une reprise de conscience
après ce 3• tour de la présidentielle.
Effectivement, il manque quelques
voix, même si j'en ai repris 12 000,
résultat qui est sans doute la recon
naissance du travail effectué avec
une bonne lecture du territoire, à
qui il reste une belle marge de pro
gression. N'ayons pas de regrets,
restons unis et gardons notre force
pour la démultiplier. Levez-vous et
souriez », a joliment conclu Pascale
Got avant d'inviter les présents à
« boire un pot».

•

PASCALE GoT: n APRis 7

« Il n'y a pas lieu de parler de moi au passé »

((

D

e �ain, je signe leurs licen
ciements », annonce Pas
cale Got, deux jours après
sa défaite à l'élection législative.
Nous sommes mardi 20 juin et ses
trois collaborateurs parlementaires
(deux à Eysines, un à Paris) doivent
trouver un autre travail. « C'est très
brutal », explique Pascale Got, ajou
tant qu'elle se fait fort de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour« leur
donner une suite professionnelle ».
« Je me sens un devoir de continuer
à les accompagner, c'est un devoir
moral », insiste-t-elle. Car le dépu
té n'est pas seul. « C'est une équipe
avec un engagement fort. » Du pro
fessionnalisme et de l'humain, de
la technicité et des émotions. Pour
Pascale Got, la vie de parlemen
taire, « c'est fini, j'ai tourné la page »,
même si des complicités resteront

avec d'autres parlementaires réélus
ou pas lors de ces élections législa
tives. « Moi, il faut que je trouve un
travail », résume Pascale Got. Au
plan politique, elle est conseillère
départementale du canton sud-Mé
doc. « J'ai des dossiers qui sont ou
verts pour le Médoc, et tout ce que
j'ai annoncé, je vais le poursuivre. »
« Ma carrière n'est pas terminée. Je
parle au présent et je parle au futur.
Parler de moi à l'imparfait, c'est mal
me connaître!».
Elle n'est pas passée loin d'un troi
sième mandat de députée. Le re
tard en nombre de voix sur Benoit
Simian au premier tour? « J'ai tou
jours cru que c'était rattrapable. Je
me suis replacée dans le cadre de
l'élection de 2007. » Elle souligne
l'important travail de porte-à-porte
et le « joli état d'esprit » qui ont

notamment structuré cette cam
pagne de l'entre-deux-tours.
Ce qui va lui manquer le plus dans
cette vie de députée?« l'attrait intel
lectuel, répond-elle après une courte
réflexion. On s'ouvre à de multiples
sujets et on le fait à un niveau élevé
(en tout cas si on veut bien le faire),
avec des interlocuteurs souvent de
grande qualité dans leurs domaines
de compétences. Et puis, on est sol
licités par tous les secteurs d'activité.
C'est enrichissant. »
Chacun habite cette fonction de
député comme il le souhaite, en
fonction de sa personnalité et de
son. énergie. Pascale Got était sur
un rythme élevé, « hyperchrono
phage », à la fois marathonienne et
sprinteuse. Une sorte de« boulimie»
comme elle le dit elle-même, en es
sayant de« trouver le juste équilibre»

Vos concessions de camping-cars à Bordeaux
ENCORE DES CAMPING-CARS DISPONIBLES
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entre la dimension nationale de son
mandat et le travail sur son territoire
d'élection. C'est pourquoi elle n'a ja
mais compris qu'on puisse la carica
turer en« coupeuse de rubans». Car
derrière les rubans, explique-t-elle,
« c'est la concrétisation de projets »,
avec des financements et des par
tenariats. A propos de sa présence à
de très nombreuses manifestations
locales: « Je ne me suis jamais im
posée, j'ai toujours répondu aux in
vitations, même si je ne vous cache
pas que certains week-ends, j'aurais
préféré prendre du repos. » Un autre
« fantasme » est selon elle celui qui
est associé à l'usage, parfois qualifié
d'électoraliste, de la réserve parle
mentaire (vouée à disparaître):« Elle
ne rythme pas le travail du député.
Ce n'est pas quelque chose qui ouvre
les vannes. » En revanche, oui, cela
pouvait être un bon coup de pouce

pour permettre aux communes de
boucler le financement d'un projet,
comme un complément au Fonds
départemental d'aide à l'équipement
des communes (FDAEC).
Elle observe l'arrivée de tous ces
nouveaux députés qui, à ses yeux,
ne représentent pas « la France des
travailleurs ». « Ce n'est pas la France
d'en bas qui arrive à l'Assemblée na
tionale. » Est-ce que cela a déjà été
le cas sous quelque majorité gou
vernementale que ce soit? Dans un
fonctionnement où le cap à suivre
est fixé par le président de la Répu
blique, le guide suprême,« quel sera
le rôle du député? », se demande
Pascale Got, rappelant que les dé
putés La République en marche « se
sont engagés à voter comme un seul
homme tout ce qui émane de la ma
jorité présidentielle ».

Dominique BARRET
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Une psychothérapeute qui veut« guérir le trauma autrement»

D

epuis quelques mois, s'est
installée à Castelnau Jo
hanne Cevert, une psycho
EMDR
logue-psychothérapeute
(Eye movement desensitization
reprocessing). Cette approche du
traitement des traumatismes psy
chologiques est particulière. L'idée
est de débloquer les mécanismes
naturels du traitement de ,l'infor
mation - à travers la mémoire, les
sens et les émotions et les mouve
ments des yeux - afin de pouvoir
digérer, même de nombreuses an
nées plus tard, un traumatisme et
ses perturbations émotionnelles.
Une approche psychothérapeu
tique qui s'adresse autant aux évé
nements difficiles de la vie (deuil,
séparation, problèmes profession
nels, enfance perturbée) qu'aux
traumatismes avec un grand T (vio
lences physiques, abus sexuels, ac
cidents graves, victimes de guerre
et d'attentat) et est recommandée
depuis 2012 par l'Organisation
mondiale de la santé pour traiter
les syndromes de stress post-trau
matique..

Le parcours professionnel qui a
mené Johanne Cévert à cette spé
cialisation n'est pas anodin. Diplô
mée d'un Master Il professionnel,
mention Éducation, développe
ment et handicap de la petite en
fance à l'adolescence, obtenu à
Bordeaux, c'est tout naturellement
que Johanne Cevert commence à
travailler à Lormont et à Saint-Mé
dard autour de l'enfance et la pe
tite enfance. Mais rapidement, elle
ressent le besoin de« sortir du cadre
et d'avoir des échanges moins co
difiés, moins distanciés » aveè le
patient. Au fil de ses expériences,
elle constate également que« pour
soulager l'enfant, il faut passer par
l'adulte, ou son référent ». Elle ap
profondit ses apprentissages, se
tourne vers le lien parent/enfant,
vers la psychologie de l'adulte et la
psychopathologie et obtient un di
plôme universitaire de psychologie
interculturelle. Et c'est ce parcours
dans sa globalité qui l'amène à se
former à l'EMDR et à exercer au
jourd'hui auprès d'adultes, d'en
fants et d'adolescents.

Après l'attentat
cleNice
C'est aussi pour cela que Johanne
Cevert s'investit auprès d'Action
EMDR contre le trauma. Cette asso
ciation, qui a vu le jour à Toulouse
début 2015, a notamment pour
but la prise en charge des urgences
traumatiques et des publics en dif
ficulté. Et ce avec par exemple la
mise en place d'une cellule' d'ur
gence pour les victimes des at
tentats du 13 novembre 2015, en
groupe ou en individuel, qui conti
nue aujourd'hui à recevoir des ap
pels de victimes du Bataclan. C'est
ainsi qu'en tant que thérapeute
bénévole, Johanne Cevert est in
tervenue à Nice en 2016, à la suite
de l'attentat du 14 juillet. « Nous
devons intervenir rapidement si
nous voulons être efficaces. Dès
le 16 juillet, j'étais sur place pour
apporter mon aide dans un éta
blissement situé sur la Promenade
des Anglais: En binôme, nous avons
d'abord travaillé avec un groupe de
personnels et de clients. Puis nous
37
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avons identifié les personnes pour
lesquelles le processus semblait
plus long et plus douloureux pour
travailler en individuel. Au bout de
quelques jours, elles sont prêtes à
être dirigées vers des profession
nels compétents qui pourront

continuer à les accompagner au
quotidien ». Et à en croire l'actua
lité, les thérapeutes bénévoles
de cette association n'ont pas fini
d'être sollicités.

•

Marle-Hélène BOISSEAU
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MAlauTATION. La SCAPA investit Castelnau pour fêter dix ans de culture.

Les arts et la culture
dans la rue
1
t/ Marie-Hélène BOISSEAU

1 y a parfois des additions dont le
résultat est étonnant: 400 + 19
+ 25 = 1O ! C'est pourtant bien le
résultat du travail des 400 adhé
rents, épaulés par 19 professeurs
et 25 bénévoles qui vont permettre
les 24 et 25 juin de fêter en fanfare
les 10 ans de la Scapa. Déjà dix ans
que la petite structure associa
tive, dont Sandrine Demay fut la
premiè re présidente, permet aux
jeunes et aux moins jeunes d'accé
der à la culture et aux arts de
maniè re ludique et
professionnelle. Un grand
nombre de disciplines sont
représentées: les instruments de
musique, le chant, la danse, les arts
graphiques, le théâtre et l'écriture.
Et au cours de ces années, l'as
sociation a grandi, a fait des petits,
a fédéré plusieurs
municipalités : Càstelnau
évidemment mais aussi Moulis,
Avensan et Listrac. Autant de
partenaires indispensables à la
réussite de cette joyeuse école,
dont le but premier est d'éveiller à
la culture et de créer du lien. C'est
pourquoi, pour que cette fête soit
mémorable, l'association a décidé
d'investir Castelnau! Le Moulin .des
Jalles et l'ancienne salle des
fêtes, l'église et le jardin de la bi
bliothèque, le parc de la mairie et
différentes terrasses de restaurant
serviront de scène et de salle d'ex
position au travail fourni par tous

111111111111

L'atelier de dansejuzsurlesquals bordeh'e .. août dernier.

les ateliers de la Scapa. Et Mireille
Poupart, présidente de l'associa
tion depuis 6 ans, a empoigné sa
baguette pour orchestrer tout ça!
Début des hostilités samedi 24 juin
à 14 heures ay Moulin des Jalles
avec pour clôturer cette première
journée un spectacle de danse à
20 heures. Le dimanche 25, à par
tir de 10 heures et jusqu'à 13 h 30,
retour des animations dans les

PHOTO DR

différents lieux de la ville avec un
grand pique-nique en attendant le
concert de clôture à 15 heures. À ne
pas en douter, si Phœbus est de la
partie, les flonflons de la fête réson
neront encore longtemps.
•
www.scapa-castelnaufrl 0556581937/
sca.pa@aliceadsl.fr pour le programme et
les préréservations des tickets repas.

Samedi24
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La SCAPA fête se-:;,0 ans
Centre-ville, 1·ournée et
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ExPOSITION

�éanesques: la photo, de père en fils
Jean et Eric Bottaro, le père et le fils, partagent une passion
commune: la photographie. Jean, le père, est photographe
professionnel autodidacte (installé à Castelnau-de-Médoc). Il adore
immortaliser les paysages girondins, à l'Océan comme à la Rivière.
tric, le fils, est très présent sur le réseau social lnstagram (sous le
pseudo @rickyworld). Il y publie ses clichés, toujours réalisés avec
son smartphone. Attaché au territoire médocain, Eric a par ailleurs

réalisé des couvertures pour le magazine spécialisé Girondin
Déclic.
Ensemble, ils ont monté leur propre exposition:« Océanesques ».
Elle prendra place à Fort Médoc (Cussac-Fort-Médoc) du 4 au
30 juillet, tous les jours de 10 heures à 19 heures.

L'entrée au Fort Médoc sera gratuite pour le vernissage le 4 juillet à 19 h, puis le
reste du temps, un droit d'entrée de 3€ sera demandé par adulte, et 1€ de 5 à 12
ans. Outre l'exposition, ils animeront deux ateliers « photographies sur smartphones » le jeudi 13 juillet et le mardi 15 août.
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BASKET: 23, 24 n 25 JUIN.

Trois jours de fête au Castelnau basket club

L

e championnat de l'équipe
fanion est terminé depuis plu
sieurs semaines, mais le basket
ne s'est pas arrêté pour autant. Le
gymnase de Canterane a conti
nué d'accueillir les jeunes et les
moins jeunes régulièrement pour
se maintenir en bonne condition
physique, en vue de faire bonne fi
gure aux trois jours de basket non
stop qui se déroulent vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 juin au
gymnase de Canterane.
Après le tournoi des jeunes ven
dredi, lors duquel les cadets cham
pions de Gironde honoreront leur
titre, samedi, à partir de 9 heures,
plus de 100 poussines et poussins
se disputeront les trophées et mé
dailles mises en compétition pen
dant que se déroulera le tournoi
départemental avec les meilleures
équipes girondines. A 17 heures,
les seniors féminines castelnau
daises rencontreront les féminines
de Martignas. Le tout en lever de
rideau de la rencontre phare de
la journée: les professionnels des
Kameet face aux nationaux de Cas
telnau, à 20 heures. Cette rencontre

.,.....rencontreentrelucleux ...... phares.

amène en général un public nom
breux. Cette année, elle aura une
saveur particulière, puisque la

PHOTO JDM-FM

société Gédimat mettra en jeu
un trophée appelé Challenge Gé
dimat, dans le cadre d'un récent

40

partenariat conclu entre le pré
sident Tresmontan, le directeur
du Gédimat d'Avensan, Jannick

Lemindu, et Vincent Bassi, entraî
neur et directeur des Kameet. Ce
dernier représente le fondateur des
camps d'été Kameet, Boris Diaw, ca
pitaine de l'équipe de France. Boris
fera peut-être une visite surprise
durant le tournoi ...
Ce trophée sera remis en jeu
chaque année entre les deux
équipes. Le coach du CBC Manu
Coraboeuf va profiter de cette oc
casion pour présenter au public les
deux nouvelles recrues du club, à
savoir Kévin Beesley (ex-Saint-Mé
dard) et Aurélien Andrieux (ex-Mé
rignac).
Dimanche, dès 9 heures, un grand
tournoi mini-poussins, benjamins
et benjamines prend le relais, avec
les meilleurs jeunes girondins.
Dans le même temps se déroulera
un vide grenier autour du gym
nase de Canterane. Durant ces trois
jours, grillades, boissons et tombo
la seront proposées. En résumé:
C'est un long week-end de basket à
ne pas manquer.
Félix MARTIN
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IENculSINL L'installation de Julien Lefebvre aux commandes du restaurant Cordeillan-Bages (Pauillac) a débuté par un tour du
Médoc des producteurs de talent que l'on retrouve aujourd'hui associés à la cuisine d'un jeune chef qui a déjà fait ses preuves à
Paris et se retrouve cette fois seul en première ligne. Avec un objectif: reconquérir deux étoiles au guide Michelin.

Cordeillal1-Bages: un nouveau chef
sur la piste des étoiles
t/ Dominique BARRET

H

uîtres de Philippe Lucet
(Saint-Vivien-de-Médoc),
farines bio d'Elodie Aubert
(Gaillan-en-Médoc), asperges et
fraises de la famille Hullot (Saint
Laurent-Médoc), volailles de la
ferme de Vertessec (Avensan), es
cargots de Murielle Levraud (Saint
Laurent-Médoc), petites crevettes
de l'estuaire, maigre pêché du
côté de Soulac-sur-me(... La dis
cussion en cuisine avec Julien
Lefebvre, 35 ans, débute par un
petit tour des fournisseurs locaux
dont les produits se retrouvent à
la carte du nouveau chef du Re En première ligne avant le service: les entrées et lllbes en bouche.
lais & Châteaux Cordeillan-Bages
PHOTOJDM
(Pauillac). Il a pris ses fonctions
au mois de février dernier, choisi
par la famille Cazes pour prendre
la suite de Jean-Luc Rocha, parti
pour une nouvelle vie parisienne
et qui avait réussi à conserver les
deux étoiles au Guide Michelin
après l'ère moléculaire de Thierry
"'�\·'·
Marx. Pour ce Normand originaire
,,-· �
�
,.
de Lisieux (Calvados), la feuille de
·:.·
route fixée par ses nouveaux em
:.:,,,-.. ,..
c.L.
ployeurs consiste à retrouver dès
,
·- ;
-�
que possible les deux étoiles au
Michelin, perdues après l'annonce
du départ de Rocha, c'est le jeu. Le
chef en a le potentiel si l'on en juge
·,ar sa trajectoire professionnelle
a! cendante. Après avoir acquis un L'avocatcocktal :un ..._..erevuavecrémoulade de tourteaux et
PHOTO JDM
solide bagage au Pré Catelan (trois segments �agnunes.Super.fraisl
étoiles au Michelin, Paris) de Fré
déric Anton pour lequel il a gravi architecture précises. Parmi eux, six ans, a lui aussi posé ses valises
les échelons (demi-chef de par « Les coquillages» fait tilt, souvenir en Médoc. Anthony Chenoz est le
tie, chef de partie puis sous-chef enfantin de pêche à pied quand chef pâtissier. En cuisine, « il n'y a
de cuisine), il a rejoint la galaxie la mer se retire. Il y a de l'émotion, pas de star, à part les produits »,
de Mathieu Pacaud comme chef de la technique, la subtilité des et le management du chef se veut
exécutif: Histoires (deux étoiles), saveurs et des textures. « Il faut « moderne », .avec le souci d'une
Hexagone et Le Divellec (une que tout raconte une histoire », ambiance à la fois décontractée
étoile). Ce parcours déjà dense est résume le chef, soucieux de très et rigoureuse. En deux mots:« Hu
le fruit d'une volonté: « Dans mon vite marquer son territoire. En milité et respect. » Chez les bons
plan de carrière, j'ai tout de suite cuisine, bien entendu, mais aussi rugbymen comme chez les bons
voulu travailler pour des maisons dans la décoration des tables ainsi cuisiniers, on retrouve des auto
étoilées ». Après l'école hôtelière que dans les tenues du personnel matismes comparables. Les uns
d'Hérouville-Saint-Clair suivie d'un chargé du service en salle. Il s'agit parlent invariablement des valeurs
BTS agroalimentaire, il s'est forgé de s'appuyer sur« l'esprit familial » du jeu, du combat et de l'esprit
une sorte de ligne de conduite qui règne dans l'établissement ain d'équipe. Les autres évoquent
culinaire après avoir fait ses ex si que sur ce côté « maison bour forcément les bons produits de
périences à Londres dans un res geoise », « mais avec toutes_ les saison comme étant la base de
taurant gastronomique, puis pour notes d'excellence du Michelin ».
tout, la créativité et l'humilité.
le groupe Barrière au Norn:iandy « Ce qui me tient à cœur, c'est le Mettez champions du ballon ova
à Deauville ainsi qu'au casino de patrimoine, le territoire .. . et l'art le et princes des fourneaux sur un
Trouville.
c'èintemporain. Être créatif doit même terrain, et vous obtiendrez
permettre d'éveiller les sens. Il une belle mêlée, rustique et so
faut des trucs qui croquent, qui phistiquée à la fois. « La "nombri� Il n'y a pas de star,
craquent... Et en même temps, · lite'; vous connaissez?», demande
à part les produits,.
tout doit rester élégant. » Et un Julien Lefbevre à un artisan de pas
« Je dojs être le trait d'union entre impératif: retrouver dans l'as sage en cuisines. , Chez moi, c'est
la gastronomie et le vin », ex siette les goûts des produits. Ici, le nombril qui s'éloigne de la co
plique le chef, qui a mis les deux pas de maquillage outrancier ni lonne vertébrale », lâche-t-il dans
pieds dans le terroir médocain. de détournements excessifs qui un rire, satisfait de sa réponse, en
Ce qui saute immédiatement aux transformeraient un œuf en nuage flattant de ses mains son bidon re
yeux avec ces ceps de vigne ins gazeux. Sa référence dans la gas bondi. Bon vivant. Ouf!
tallés comme des présentoirs sur tronomie française? Auguste Es
les tables du restaurant et dont coffier. Classique.
Doux comme l'a.peau
les ramifications accueillent les La brigade (ils sont douze en cui dePauillac
amuse-bouches. Le style Lefevbre, sine, chef compris) a été entière
ce sont des assiettes dressées avec ment renouvelée. Julien Rousseau, C'est un paradoxe parmi tant
soin selon une esthétique et une adjoint de Julien Lefebvre depuis d'autres: alors que tous les
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PHOTOJDM
produits possibles·et imaginables
convergent vers le Paris gastrono
mique, en province, au cœur des
terroirs, il est parfois plus difficile
de s'approvisionner. Cela concerne
notamment les légumes - qu'il faut
trouver en quantité et en quali
té régulières -, essentiels dans la
cuisine de Julien Lefebvre dont
la jeunesse normande lui a laissé
ce souvenir où « tout le monde a
un potager à la maison.». Qui dit
Pâuillac dit... agneau de Pauillac
dont deux producteurs sont label
lisés ici: Cédric Pérez (Saint-Yzans
de-Médoc) ainsi que l'éleveur
installé sur la propriété du parc
photovoltaïque d'Arsac. Le res
taurant Cordeillan-Bages projette
de monter avec Cyril Gassian, mo
destement surnommé « le pape
du grenier médocain », un sys
tème par lequel, faute d'abattoir
en Médoc, le boucher charcutier
de Castelnau-de-Médoc récep
tionnerait les agneaux sur pied
et distriburait ensuite les pièces
de viande. L'approvisionnement
local passe aussi par les produits
des Domaines Jean-Michel Cazes,
notamment l'huile d'olive de la
Montagne noire, L'Ostal Cazes.
Sans oublier les vins qui ont don
né au chef l'idée de réductions ac
compagnant un bar, un ses « plats
signature».
Ses parents dirigeaient une

entreprise de transports. Lui trans
porte les clients dans un voyage
sensoriel. Le voici installé en famille
à Saint-Laurent-Médoc avec sa fille
de 6 ans et son épouse, 34 ans,
qui doit accoucher d'un deuxième
enfant au mois d'août. Le couple
s'est formé à Deauville, alors que
l'un et l'autre commençaient leurs
carrières respectives dans l'hôtel
lerie et la restauration. Des métiers
exigeants, surtout lorsqu'un jeune
chef comme Julien Lefebvre a de
l'ambition plein les yeux. Son mé
tier passe aussi par la« corn », et il
s'y livre de bonne grâce, recevant
tous ceux qui, comme nous, sont
invités à venir faire sa connais
sance, goûter sa cuisine et décou
vrir un panel de menus destiné à
attirer le plus fortunés comme ceux
qui cassent (modérément ou beau
coup) leur tirelire afin de s'offrir un
bon moment.
Son arrivée ·. à Cordeillan-Bages
coïncide avec un tournant dans
l'histoire du bateau amiral de la
famille Cazes, le grand cru classé
Château Lynch-Bates entré dans
une longue phase de restructu
ration de ses installations tech
niques. Le tout signé par l'archi
tecte américain Chien Chung Pei.
Julien Lefebvre compte bien, lui
aussi, écrire une nouvelle page du
Relais & Châteaux.
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Pédibus ·: pour se rendre
à pied à l'école
C•$TILNAU•H•Mi1SOC Mer
credi, la commune de Castelnau
de-Médoc a ouvert son service Pé
dibus, pour emmener les enfants à
l'école élémentaire de la Jalle. Une
initiative originale pour ne plus
avoir à prendre sa voiture.
Selon Marie Dubrous, agent de
communication, cette action a été
mise en place par la municipalité
en concertation avec les représen
. tants des parents d'élèves, pour
encourager les déplacements à
pied et à vélo et ainsi fluidifier le
trafic au sein de la commune. Les
autobus pédestres - ou Pédibus sont un mode de ramassage sco
laire. L'enfant attend à un arrêt
qu'un groupe de parents accompa
gnateurs vienne le chercher. Et Ma
rie Dubrous de poursuivre : « Ce

sont donc trois points de départ qui
ont été proposés permettant
d'emprunter des circuits sécurisés
à l'aire de covoiturage (parking du
cimetière); devant la Comrriunau
té de communes Médullienne (mo
numents aux morts) ; au lotisse
ment Les Jardins de l'Isle. »
Dix enfants étaient répartis sur
les trois circuits, encadrés par des
parents d'élèves et par trois retrai
tées volontaires du groupe de se
niors actifs de Castelnau (lire notre
édition du 11 mai). Tous munis de
gilets jaunes facilement repérables
et assurant leur sécurité, ils se sont
rendus à l'école en petits groupes
dans une ambiance décontractée.
Le prochain Pédibus est organisé
demain, depuis les mêmes points
de départ. Inscriptions en mairie,
au 05 56 58 21 50.

Le maire, értc Arrtgonl, était
présent au point de départ,
devant la CDC Médulllenne.
PHOTOMO.
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BASKET TOURNOIS DU CASTELNAU BC

Fête du lavoir
ce week-end
CASTELNAU·DE•MêDOC
Samedi, la Fête du lavoir reste une
occasion de célébrer le patrimoine
de Castelnau. À 11 heures, défilé des
lavandières en musique,
rendez-vous sur le parvis de l'église.
À 11 h 30, représentation théâtrale
au lavoir de Landiran, avec la troupe
Au fil de l'acte.
À 12 heures, inauguration du lavoir. À
12 h 30, apéritif offert par la mairie
avec démonstration de danses
traditionnelles. À 13 heures,
pique-nique géant dans le Parc des
deux jalles. Restauration possible sur
place par le comité des fêtes. À 15
heures, bal traditionnel. Tout
l'après-midi, animations pour les
enfants avec des jeux anciens de la
Ludocaine.

Les Kameets, vainqueurs des locaux, reçoivent trophée et cadeau des donateurs en présence
du président Tresmontan. PHOTOG.c

Gros succès des trois
jours de basket
CASTLENAU BC Le club organisait ce week-end trois jours
de basket non-stop. Avec une réelle réussite à la clé

I

l fallait être vraiment convain girondine, une formation des
ru pour se tenir à l'organisation meilleurs jeunes locaux et, enfin,
de tournois de basket dans une l'ancienne formation locale qui
période caniculaire, durant la évoluait en Région il y a cinq ans.
quelle l'appel des plages paraissait Ce sont ces derniers qui l'ont em
s'imposer. Et pourtant, ces trois porté devantAngers, dans un tour
jours de basket non-stop organisés noi où le fair-play a été respecté.
par le castlenau BC ont connu un
évident succès, avec des beaux lau L.esKameetss'lmposent
réats.
Le soir, après la victoire des filles de
Vendredi soir, le tournoi 3X3 des Martignas face auxlocales, le match
cadets, avec dix équipes engagées, de gala, suivi par un nombreux pu
voyait Blanquefort l'emporter de blic, opposant les Kameets et ses
peu face aux c.astelnaudais. Samedi professionnels affûtés au c.astelnau
matin, le tournoi des seniors pla BC, diminué par de notoires absen
çait en confrontation quatre équi ces, a vite tourné court : les pros
pes dont l'Angers BC, une sélection l'ont emporté et se sont octroyé le

beau challenge Gédimat et le su
perbe cadeau offert au vainqueur.
Le dimanche, alors que le vide
greniers battait son plein, les qua
tre tournois des tout jeunes ont été
très disputés, et ont tous vu la vic
toire des Castelnaudais. Avec, en
particulie� des finales indécises où,
en Benjamins, les locaux ont battu
Saint-Médard En mini-poussins, Le
Taillan a été la victime des Médo
cains, marquant au buzzer le pa
nier de la victoire grâce à Samuel
Tresmontan, pour le plus grand
plaisir de son grand-père et prési
dent, Michel Tresmontan
Georges Césaire
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Le lavoir de LandIran,
à l'entrée de Castelnau.
ARCHIVES J.-C. R.
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Réunion extraordinaire
du Conseil municipal
CAITILNAU•Dl•MiDOC Le
Conseil municipal se réunira en ses
sion extraordinaire ce soir, à partir de
19 h 15. À l'ordre du jour: déroga
tions à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écqles maternelles
et élémentaires publiques.

Le méchoui des
donneurs de sang
CAITILNAU•Dl•MitDOC C'est
dans une salle de l'ancien collège, à
la mi-juin, que le président de l'asso
ciation de don du sang, Gilles Salles,

Les enfants de l'école
ont nettoyé le parc
et les bords de jalle
a accueilli un groupe de donneurs,
pour partager un méchoui, préparé
par le chef Jean-Pierre. Outre le beau
temps, l'ambiance toujours aussi
chaleureuse a permis de passer un
moment privilégié, autour d'une ta
blée d'une trentaine de personnes.

. t, ......

Le président Gilles Salles a
prononcé quelques mots de
bienvenue aux donneurs. �-c. R
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CASTELNAU•DE•MéDOC ll. élèves de la classe de CM2 de
M""Rauly, de l'école élémentaire de
la Jalle, ont ramassé, mardi, les déchets dans le parc et dans la jalle.
Répartis en deux groupes, les enfants se sont munis de gants et
sacs-poubelles: un jaune pour le
plastique, l'aluminium et le carton,
et un noir pour le reste des déchets.
Dans un enthousiasme collectif,
chacun a mis du sien pour débarrasser le parc et la Jalle de multiples
détritus.
Les élèves étaient encadrés par
Romain Creizer, le technicien du
Syndicat mixte du bassin-versant
des jalles du cartillon et de �elnau, et par Laure Hostein, une respensable de l'association Ecoacteurs. Ces professionnels leur ont,
dans un premier temps, rappelé les
bases du tri des déchets {but, fonctionnement ... ) et les ont guidés lors
du nettoyage du parc.

Cette action concrète en faveur du
développement durable, à l'initiative de la municipalité, répond à
une volonté partagée des élus et de
l'équipe enseignante de garder une
ville propre et agréable à vivre. Cette
opération a été organisée en prévision de la Fête au lavoir qui se
déroulera au Lavoir de Landiran et
dans le parc des deux Jalles.

La classe élémentaire a
participé au ramassage des
détritus. PHOTO JEAN-CLAUDE RIGAULT
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r -La fête au Lavoir
CAITnNAU•DU•MGDOC din de Castelnau-de-Médoc,
Le 1" juillet, Ca stel
nau-de-Médoc célèbre son
patrimoine en inaugurant le
lavoir de Landiran, situé au
cœur de la ville ! Après une
série de travaux, cet ancien
lavoir retrouve toute sa beauté
: ça se fête !
La journée débutera dès
llh avec un défi.lé de lavan
dières sur le parvis de l'église.
Il sera suivi d'une représenta
tion théâtrale assurée par la
troupe Au fù de l'acte. Après
l'inauguration du lavoir par
le maire, un pique-nique
géant se tiendra dans le jar-

récemment baptisé Parc des
deux Jalles : il sera possible
de constituer son pique-nique
idéal sur place.
L'après-midi, les festivités
continueront avec la tenue
d'un bal traditionnel à 15h,
rythmé par les groupes Lis
trad et Polkalune, et de jeux
anciens pour les plus jeunes,
animés par la Ludocaine. Cet
événement s'inscrit dans le
Médoc comme l'un des plus
attendus de l'été.
Fanny

Le lavoir de Landiran.
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Un samedi
au lavoir

À l'occasion de l'inauguration
du lavoir de Landiran, la mairie
organise une journée de fêt_e à
l'ancienne. C'était un souhait
d'Eric Arrigoni, exprimé dès le
qébut de son mandat: « réno
ver et mettre en valeur le patri
moine remarquable de la com
mune ». Ce sera chose faite
samedi 1 •• juillet, avec l'inau
guration du lavoir de Landi
ran, lors d'une journée placée
sous le signe de la fête et de
la famille, avec un programme
riche en activités. Théâtre avec
la compagnie Au fil de l'Acte,
qui présentera un extrait de
sa pièce« Les lavaridières », un
défilé en musique, des danses
traditionnelles avec l'en
semble de Listrac-Médoc qui
se termineront par un grand
(restauration
pique-nique
possible sur place avec le Co
mité des fêtes) dans le Parc des
deux Jalles qui sera inauguré
officiellement pour l'occasion.
Enfin, un grand bal tradition
nel sera donné, accompagné
des jeux anciens proposés par
la Ludocaine.

1111�I �111l11111111111111111 Illll l llli Ill

CAsnuiAu-oE•MiDoc.

Premier
marché nocturne

Ce vendredi 30 juin, le comité
des fêtes organise le premier
marché nocturne gastrono
mique de l'été, avec animation
musicale sur le parking de la
mairie, équipé pour l'occasion
de chapiteaux. Des commer
çants et producteurs locaux ou
régionaux viendront proposer
leurs spécïalités à découvrir
en mangeant sur place. Puis, à
22 h 30, le feu de la Saint-Jean
· sera allumé dans le parc.

CAS'rn.NAu-m-MDoc

- Fête au lavoir
Landiran et parc des Deuxjolies, 1 1 h
- ChantÀ la croi5'e des mondes (Unda Maris}
lglise Saint-Jacques, 18 h 30
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Les 23,24 et 25 juin, le Castelnau-Médoc basket club (VBC) a clôturé en beauté sa saï.:
son par trois jours de basket, avec une météo plus propice au bain de mer.
BASKET•TOURNOIDEFINDESAISONAUCBC

Un tournoi incontournable
pour le Castelnau basket club
-

t/ Félix MARTIN

L

es cadets ont ouvert la fête dès
vendredi 23 juin avec un tour
noi entre dix équipes. En finale
les Blanqueforta.is se sont imposés
de justesse face aux jeunes Castel
naudais Champions de Gironde
Samedi, les seniors ont pris le re
lais pour un tournoi entre joueurs
d'expérience. Une équipe venue
d'Angers confrontée à une sélec
tion de joueurs Girondins. Une
équipe avec les meilleurs jeunes de
Castelnau face à une autre avec les
anciens Castelnaudais qui jouaient
en région il y a cinq ans. Ce sont ce�
derniers qui ont remporté le tour
noi joué dans un bel exemple de
fair-play.
Après la rencontre des seniors

féminines remportée par Marti
gnas place au match de gala entre
les Kameet -de Vincent Bassi et
Boris Diaw et les Vert et Blanc du
Président Tresmontan. Une belle
affiche sponsorisée par le châ
teau Liouner et la mise en jeu du
challenge Gedimat. Si la rencontre
n'avait pas de réel esprit compétitif
elle s'est jouée pour la gagne. Les
Kameet alignaient une équipe de
haut niveau avec des joueurs pro
fessionnels en stage de perfection
nement, particulièrement un jeune
Américain qui joue en Floride. Les
Médocains privés de Jérémy Vi
nuales, Loïc Déleris, Alexis Rat et
surprise François Preira qui jouait
dans l'équipe des Kameet (avec
l'accord du club} et Kévin Beesley
(nouveau joueùr présent mais dans

.

le public) ont fait mieux que se
défendre. Le jeune Alex Blin cadet
1re année présent dans l'équipe
a montré toute l'étendue de son
talent, très prometteur. Défaite
62/74 mais une bonne impression
pour la saison prochaine. À la fin
de la rencontre remise du Trophé'e
Gédimat par Jannick Lemaindu et
le cadeau par Pascal Bosq Château
Liouner. Vincent Bassi a pris l'enga
gement de remett_re le trophée en
jeu l'an prochain.
Dimanche dernier jour, place au
vide grenier et aux plus petites et
petits pour le tournoi des écoles de
basket, toujours suivi avec beau
coup de plaisir et de fierté par les
parents. Les minipoussins de Cas
telnau l'ont emporté avec un der
nier panier au buzzer de Samuel
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Ler-u,edujeuMspartidpants ............
Tresmontan. La relève est assu
rée ...
Ce dimanche, plus de cent pe
tits se sont partagé lès trophées
et chaque participant a reçu une
médaille. !.'.assemblée générale
du club se tiendra le 4 juillet à

PHOTO JDM-FM

19 heures au foyer du club, Ordre
du jour: Rapport moral, financier et
sportif - questions diverses. Reprise
du championnat le 17 septembre.
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n le sait, le schéma de co
hérence territoriale (SCOT)
est un document de planifi
cation stratégique établi à l'échelle
d'une communauté de communes,
un peu ce que le plan local d'ur
banisme est à une commune. Et le
syndicat mixte pour l'élaboration,
la gestion, la révision du schéma
de cohérence territoriale (SMER
SCOT) du Médoc est un document
commun à deux intercommuna
lités: Médoc cœur de presqu11e
et La Médulienne. Jeudi 22 juin,
Segundo Cimbron, présidenr du
SMERSCOT, et vice-président de
Médoc cœur de presqu11e, faisait
un point de presse sur le sujet. L'in
formation essentielle à retenir est
que, comme la raison d'être et les
objectifs de cette organisation sont
parfois peu connus (et peu com
prises), deux réunions publiques
vont être organisées. La première à
Lesparre-Médoc le 11 juillet, la se
conde à Castelnau-de-Médoc (ou
peut-être à Sainte-Hélène, l'endroit
n'est pas encore confirmé) le lende
main 12 juillet.
Rappelons que le SMERSCOT a été
créé par arrêté préfectoral du 4 oc
tobre 2011 afin de regrouper diffé
rentes structures territoriales et dé
velopper une ingénierie « ciblée et
opérationnelle ». Dans le sillage de
la loi SRU de l'an 2000, il permet de
choisir collectivement le devenir et
le développement d'un territoire à
long terme. « Il s'appliquera jusqu'en
2033 », précise M. Cimbron.

PHOTO JDM-SH
Ainsi, coordonnant urbanisme, en
vironnement, habitat, transports,
implantations commerciales et
jusqu'aux grands équipements, le
SCOT comporte quatre étapes: le
diagnostic, la projet d'aménage
ment et de développement durable
(PADD), le document d'orientations
et d'objectifs (DOO), l'étude envi
ronnementale. « Nous-en sommes
au D0O, indique Ségundo Cimbron,
et devons prendre en compte l'en
semble des problématiques: vignes,
forêts, zones humides, mais aussi
les pressions démographiques. Et
l'orientation est de développer le
nord pour désengorger le sud. » Il
rappelle que le SCOT interfère sur le
PLU sur les questions d'urbanisme
et autres projections démogra
48
phiques.« D'ailleurs, précise-t-il, lors

de l'établissement d'un PLU com
munal, l'État vérifie sa cohérence
avec le SCOT.»
On apprend également que le DOO
sera normalement validé par les élus
au cours du premier trimestre 2018
avant de faire l'objet d'une enquête
publique et de sa validation par le
préfet. Toutes les ·collectivités (et
donc tous les citoyens) sont concer
nées par ce document. À la ques
tion: le SMERSCOT ne va-t-il pas se
télescoper aveè: le projet de parc
naturel régional (PNR)? Large sou
rire de l'élu qui précise: « Non, car ce
sont les mêmes élus qui travaillent
sur les deux projets. » Mais pour en
savoir davantage, rendez-vous donc
les 11 et 12 juillet.
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Serge HOURCAN

