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LE MOT DU MAIRE
L’été est là ! Et avec lui son lot de
soleil, de ciel bleu, de touristes, mais
aussi de manifestations qui vont animer la ville durant cette saison.
D’ores et déjà, la fête de la Rosière, les
finales du district, le Tournoi international de minimes, les kermesses des
écoles, Chante école, la fête du Lycée,
Générations en fête, et je ne peux
toutes les citer, ont été autant de manifestations de qualité. Le Jumping, les
courses du 14 juillet, la Foire aux vins,
le Fil Rouge et ses défilés, sont des
animations qui, je l’espère, vont faire
bouger notre ville.
Des aménagements ont été effectués
afin de parfaire la qualité de l’accueil
dans notre cité. Le rond-point qui
vient d’être terminé en est un exemple. Merci aux employés municipaux,
aux élus et aux entreprises qui ont eu
en charge cette réalisation. La symbolique est aussi à la hauteur des
attentes. Cette entrée de ville informe
les voyageurs que nous sommes dans
une presqu’île avec l’océan côté ouest
et la rivière côté nord.
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Enfin, pour terminer sur le volet communication, un logo vient d’être réalisé. Vous allez le découvrir dans ce
Com’Lesparre, il lance une nouvelle
image de la ville. Un logo, même si
pour certains cela semble peu important, reflète la politique dynamique
voulue par ses élus. Gageons qu’au
travers des symboles de ce logo, la
commune de Lesparre soit connue et
reconnue comme une ville incontournable du Médoc.

Je ne passerai pas sous silence non
plus les excellents résultats sportifs
des clubs représentant notre cité et
notamment l’accession en Fédérale 1
du Pays Médoc Rugby. Dans l’antichambre du professionnalisme (la Pro
D 2 et l’Élite Top 14 sont juste audessus), le club va permettre à notre
Médoc d’être connu sur tout le territoire national. Des équipes qui ont
marqué l’histoire du rugby (Lourdes,
Béziers, etc.) vont, suivant la poule de
l’année prochaine, venir évoluer sur
nos terrains. Mais le plus important,
bien sûr, est de permettre à nos jeunes
de pratiquer au sein d'équipes de haut
niveau sans les obliger à quitter le
Médoc.
Enfin, je ne terminerai pas cet édito
sans vous informer que Jean-Luc
FOURTON est devenu mon premier
adjoint. En plus de sa délégation des
finances, notre professeur de mathématiques aura en charge le scolaire et
le personnel. Je sais pouvoir compter
sur Jean-Luc pour assumer cette
charge importante.
Dans ce Com’Lesparre, vous allez
pouvoir constater que le Médoc
bouge, Lesparre bouge, alors venez
nous prouver que nos efforts ne sont
pas vains.
Lesparre Résolument Durable.
Bernard GUIRAUD
Maire de Lesparre,
Vice Président de la Communauté de
communes Cœur du Médoc.
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GÉNÉRATIONS EN FÊTE
Une grande première
Depuis le mois de décembre 2009, le
CCAS travaille avec de nombreux partenaires sur le projet de la mise en place
d’une journée intergénérationnelle. Le
5 juin 2010, cette journée baptisée
« Générations en fête » a eu lieu dans
la bonne humeur. Malgré une chaleur
étouffante, la mobilisation des partenaires était au rendez-vous et celle des
Lesparrains aussi.
Les ateliers : pâtisserie, maçonnerie,
couture, peinture, maquillage, lecture,
activités manuelles et jeux ont permis aux aînés de partager
leur savoir-faire avec les plus jeunes. Le pique-nique a permis de nombreux échanges.
Le CCAS tient à remercier les services techniques qui ont
installé les stands et la sono, l’ensemble des partenaires qui
ont animé leur stand toute la journée, mais aussi les com-

merçants qui ont offert de nombreux lots pour la tombola.
Un dernier lot inattendu fut proposé
par les adjoints : « Un petit déjeuner avec Monsieur le Maire ».
L’heureuse gagnante, Madame
HALIVEGES, est venue en mairie, le vendredi 25 juin, accompagnée d’une amie, afin de partager
ce moment convivial.

PRÉVENTION DES CHUTES :
Un bilan positif
L’atelier « Prévention des chutes », commencé en mars dernier, s’est clôturé le mercredi 23 juin autour d’un goûter
offert par le CCAS.
Une dizaine de participants ont intégré cet atelier animé par
Cathy MAGOT et financé par la CRAMA.
Le CCAS, à l’initiative de cette action, envisage de la renouveler dès septembre.
Cet atelier s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans
et, grâce à une gym douce et à des conseils nutritionnels,
leur apprend à se mouvoir pour prévenir les chutes.
Faites-vous connaître dès à présent en vous préinscrivant au
prochain atelier au CCAS 05 56 73 21 00.

RPA LOUISE MICHEL : Des liens privilégiés
Le CCAS, depuis le 1er janvier 2010, n’est
plus partenaire de Logévie, qui est le gestionnaire de la Résidence Louise Michel.
Néanmoins soucieux du bien-être de ses
résidents, Monsieur GUIRAUD, le Maire,
et Madame HOLLE, vice-présidente du
CCAS, s’étaient engagés à entretenir des
relations conviviales entre la Ville et la RPA.
C’est ainsi que le 23 avril, le CCAS avait
organisé un goûter dans les locaux de la
résidence.
Les résidents, heureux de cet agréable
moment, avaient souhaité que cette action
soit renouvelée. Chose promise, chose
due, le 2 juillet, c’est autour d’un apéritif
qu’une nouvelle rencontre a eu lieu.

« LES JARDINS
DE LOUISE »
SONT INAUGURÉS
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous
faisions part de la création par la Municipalité
de jardins familiaux.
Ces derniers ont été inaugurés le 28 mai
2010 en présence de Madame GOT, députée du Médoc, Monsieur CORSAN,
Conseiller Régional, Monsieur GUIRAUD,
Maire, Madame HOLLE, Adjointe du CCAS,
Madame CROSSON, Présidente des
« Jardins de Louise », la MDSI de LesparreMédoc et les jardiniers.

Vie scolaire
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POUR PRÉPARER LA RENTRÉE EN 6E
POUR UNE CIRCULATION SÉCURISÉE
Le 15 juin, par une soirée pluvieuse et donc dangereuse,
l’école Beaugency avait organisé la remise des diplômes et des
livrets piétons pour faire suite à la formation que les élèves de
CE2 venaient de suivre. Cet apprentissage est organisé dans le
cadre de la prévention routière afin d’inculquer aux enfants les
dangers de la route et les droits et devoirs des piétons.
La gendarmerie nationale est intervenue durant 2 heures et un
test écrit a permis d’évaluer les connaissances des enfants.
Monsieur le Maire, Bernard GUIRAUD, a remis leurs récompenses aux enfants, en présence du Directeur de l’école
Beaugency Monsieur GRONDIN ; de l’Adjudant-chef DUMON
Commandant de la brigade de gendarmerie de LesparreMédoc; de l’Adjudant ROCHE instructeur, de son collègue, le
gendarme ALLAIRE ; et des parents.

KERMESSES DES
ÉCOLES MATERNELLES
Les animaux et peuples du monde
bien représentés
Les enfants des Écoles maternelles Anne Frank et Jacques
Prévert ont fait voyager les
spectateurs venus nombreux.
L’école Anne Frank avait choisi
les arts primitifs. L’école
Jacques Prévert présentait
l'Afrique, l’Antarctique, l’Océanie et l’Europe autour des
décors réalisés par la MFR de
Saint-Trélody.

ÉCOLE :
VIVE LES VACANCES !
Comme chaque été, les écoles de
Lesparre-Médoc clôturent leur année
scolaire par un pique-nique. Cette année,
la tradition a notamment été respectée
pour l’école Anne Frank. Les enfants se
sont installés dans la cour pour partager
un repas convivial.
La Municipalité souhaite de bonnes
vacances à tous les élèves.

Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a offert des
dictionnaires aux élèves de CM2 dans les écoles Beaugency et
Pierre et Marie Curie.
Cette année, Monsieur Jean-Luc FOURTON, 1er adjoint nouvellement nommé aux affaires scolaires, a assuré cette distribution.
Cet outil pédagogique leur permettra, nous l’espérons, de préparer
au mieux leur rentrée en 6e.

Associations
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DE NOUVEAUX PANNEAUX D’AFFICHAGE
DE LIBRE OPINION ET ASSOCIATIF :
Une ville plus agréable
De multiples panneaux (de type associatif comme commerciaux) fleurissent
toute l’année sur le bord de nos routes
et augmentent la pollution visuelle.
Désormais, la Municipalité entend faire
appliquer la réglementation afin de rendre notre ville plus propre et plus agréable. Il était donc inévitable pour elle de
proposer de nouveaux systèmes d’affichage.
Ainsi, la rénovation du parc des panneaux d’affichage libre a débuté et se
déroulera sur plusieurs années. Les
nouveaux panneaux sont situés parking

Jean Thomas, rue Eugène Marcou,
salle des fêtes de Saint-Trélody et face
au collège Les Lesques. Ils seront nettoyés régulièrement par les services
techniques de la ville.
L’installation de panneaux d’affichage
électroniques défilants dédiés à l’information municipale et aux animations
situées dans la commune est également prévue très prochainement. Il
s’agit d’un investissement important
mais qui a semblé nécessaire pour que
cesse l’affichage sauvage qui ne sera
alors plus toléré.

LA BEAUTÉ INTÉRIEURE DE LA TOUR

Samedi 26 juin 2010, une soixantaine de
personnes (dont MM. Olivier DELCAYROU,
le Sous-préfet ; Jean-Jacques CORSAN –
représentant Mme Pascale GOT, Députée
excusée – Conseiller Régional et Président
de la CDC ; Francis MAGENTIES,
Conseiller Général ; Jacques DURIEUX,

Vice-président de la CDC en charge de
la Culture et du Tourisme ; Jean-Luc
FOURTON, Premier Adjoint, et Damien
CONDEMINE, Adjoint chargé des
Bâtiments) ont participé à la présentation
de la salle d’accueil du premier niveau
totalement repensé.
L’association « Les Amis de la Tour »,
indépendante mais partenaire de l’Office
du Tourisme depuis le 12 janvier 2009, a
voulu faire évoluer le musée en donnant à
son premier niveau une âme médiévale.
Gageons que ceux qui ont déjà visité ce
magnifique monument ne le reconnaîtront plus. Outre par les personnages
célèbres comme FLORIMONT ou son
épouse Marguerite d’ASTARC, vous
serez accueillis par une musique d’ambiance spécialement composée par

M. Philippe ARNOUF de Saint-Estèphe.
Les mains agiles et expertes de
Mme Chantal LÉONARD ont aussi
œuvré, tant sur les costumes à reprendre
que sur les décors. Si je parle de ces personnes, c’est parce qu’elles ne font pas
partie de l’association, ce qui ne les a pas
empêchées de donner le meilleur de leurs
compétences parce qu’elles croient en
notre projet, qui reste celui d’élever la
qualité du musée et d’attirer un nombre
croissant de visiteurs. Cette page me permet de remercier toute notre équipe qui
s’est, selon ses capacités, beaucoup
investie. Et ce n’est pas fini, car après le
premier niveau, nous allons nous attaquer
au dernier, la plus belle salle du donjon.
Robert GAY, Président des « Amis de la
Tour ».

DU CONFORT POUR LES VISITEURS
Des toilettes publiques ont été installées à proximité de la Tour.
Autonettoyantes, elles sont accessibles grâce à un jeton disponible à l’accueil de la Tour, moyennant finances. Cette installation
va permettre à l’association Les Amis de la Tour d’accueillir de
manière satisfaisante un plus grand nombre de visiteurs

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA TOUR :
Le cabinet de
communication
remercie
M. CELADOR,
qui l’a gentiment
autorisé à utiliser ses
photos

Ouvert tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h du 2 mai au 30 septembre et toute
l’année sur rendez-vous.
Ouverture exceptionnelle les dimanches 25 juillet, 8 août et
19 septembre.
Visites gratuites pour les écoles de Lesparre-Médoc.

Y étiez-vous ?
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FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTES DE L’ASCENSION
DE SAINT-TRÉLODY
Les traditionnelles fêtes de l’Ascension de
Saint-Trélody se sont déroulées du 13 au 16
mai. Elles ont débuté avec la messe de
l’Ascension, où l’ensemble vocal Crescendo
a une fois de plus enchanté l’auditoire.
Cette messe a été suivie du couronnement La Rosière 2010,
de la Rosière de Saint-Trélody, qui a honoré Audrey Robert, au centre
cette année Audrey Robert. Un concours de belote, un vide-grenier et un
thé dansant ont été les autres moments-phares de ce long week-end.

La Municipalité
remercie
l’Union
Musicale et
l’école de
musique de leur
participation.

LES ANCIENS COMBATTANTS
À L’HONNEUR
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son célèbre
appel à la Résistance sur les ondes de la BBC depuis
Londres. Lors de la commémoration du 70e anniversaire,
13 anciens combattants ont reçu le diplôme d’honneur
des anciens combattants de 1939-1945 des mains du
maire. Les récipiendaires sont :
Sauveur CATALANO, Jean CRETE, Jean DULAURENT,
Claude FOUCHOU-LAPEYRADE, Robert GALLERON,
Henri GONZALEZ, Francis MARTIN, Gabriel MESURET,
Marc MONJARET, Ernest ORMAUX, Jacques PRAT,
Bruno SCHIESARI et Jacques TCHEOU.

Sports

LE SAM TENNIS DE TABLE
L’assemblée générale
de la section Tennis de
Table du SAM Omnisports s’est tenue le
4 juin dernier.
Avec 70 licenciés dont 10 féminines, la
section est en augmentation d’effectif,
grâce au travail d’équipe des bénévoles.
Après la construction du nouveau gymnase, une grande salle d’environ 400 m²
accueille un grand nombre de pratiquants.
Il existe 2 types de licences : la traditionnelle, pour accéder à toutes les compétitions, et la promotionnelle, pour le jeu en
loisirs, mais ouverte également à certaines
compétitions.
Deux équipes de 6 joueurs évoluaient
cette année en Championnat de France
Régionale. Un grand bravo à l’équipe n°1
qui, venant de monter en Régionale 2, a
assuré avec beaucoup de motivation et de
talent son maintien à ce niveau en finissant
à la 5e place. La seconde équipe se maintient en Régionale 3 et termine 6e.
3 équipes de 4 joueurs étaient engagées
en championnat de France Départementale. L’équipe 5 termine 1re et échoue en

1/4 de finale pour le titre de Gironde.
La section participe à diverses compétitions : la Coupe de Gironde, le tournoi du
Conseil Général, les Finales par classements, le Critérium Vétérans.
Ainsi, Catherine DESSAINT s’est qualifiée
pour les Nationaux Vétérans, et Audrey
PANICAUD devient Championne Régionale dans sa catégorie et s’est qualifiée
pour les Finales Nationales des 26 et
27 juin à Épinal.
La commission Loisirs de la section
organise des rencontres entre clubs de
la région.
Le 6 juin, un tournoi a été organisé pour
clôturer la saison, au COSEC de LesparreMédoc. 24 pongistes se sont disputé le
titre de Champion Loisirs du Médoc. Joël
FILLAUDEAU a reçu la coupe du SAM
Omnisports des mains du Président
Gérard ROUSSEAU.
Pour tous renseignements, contacter :
M. Gérard ROUSSEAU au 05.56.41.05.31
Pour les loisirs :
M. Jo LE COZ au 05.56.73.42.67

DES POMPONS
ET DES PAILLETTES
Le SAM Twirling Bâton affiche un effectif
de 25 adhérentes, âgées de 6 à 27 ans,
comptant pour les catégories poussin,
minime, cadet, junior et senior.
Qualifiées pour le Championnat de France
des 5 et 6 juin à Sélestat, 11 filles ont été
sélectionnées : 1 équipe Pompons, 1
équipe Bâton et 3 filles en individuel.
Maeva Marie termine 2e sur 17 de son
couloir et finit 14e sur 44.
Sharon Tharan finit 8e sur 13 de son couloir, Camille Duconseille 15e de son couloir.
L’équipe Bâton termine à la 5e place et
l'équipe Pompon 14e sur les 19 équipes
participantes.

Vie municipale
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LESPARRE-MÉDOC : une ville, un blason, un logo
Le logo de la commune de Lesparre-Médoc est
arrivé ! Vous pourrez désormais le découvrir au
travers de notre communication.
Il a été réalisé par la graphiste Mélissa BERNARD
de Vendays-Montalivet.

SOS EMPLOI
La commune a ponctuellement
besoin d’employer des agents en
renfort de son équipe technique
pour divers petits travaux d’entretien
(maçonnerie, peinture…). Dans ce
cadre, la ville a eu recours aux services de l’association SOS Emploi,
dont la mission principale est la réinsertion professionnelle. Une convention a été signée à cet effet
entre la commune de Lesparre-Médoc et l’association pour deux
agents : Benjamin BOLLET et Ludovic EUDELINE.

Le cabinet de communication de la Mairie a souhaité intégrer dans ce logo les symboliques liées
à notre territoire : la presqu’île du Médoc, la ville
et son histoire. Le soleil reflète la centralité et le
rayonnement de notre ville sur le territoire.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
- LA PAUSE MÉDOCAINE, place du Maréchal Foch, propose des
sandwichs et plats à emporter.
- NOUNETTE BEAUTÉ, rue Jean-Jacques Rousseau, présente
parfums, bijoux et cosmétiques.
- CITY WOMEN, rue Jean-Jacques Rousseau, prêt-à-porter féminin et accessoires.
- MDÉCO, cours du Général de Gaulle, boutique de loisirs créatifs
et ateliers.

RAPPEL DES PERMANENCES DES ADJOINTS
LE ROND-POINT SE DÉVOILE

LUNDI matin : Catherine L’HYVER
LUNDI après-midi : Jean-Luc FOURTON
MARDI après-midi : Delphine DUPIN
MERCREDI matin : Jean-Luc LAPORTE,
MERCREDI après-midi : Jean-Luc FOURTON
JEUDI matin : Séverine AVRIL
JEUDI après-midi : Damien CONDEMINE
VENDREDI matin : Brigitte HOLLE et Jean-Luc LAPORTE
La Municipalité organise un concours ouvert à tous les
Lesparrains, afin de nommer le rond-point". Les noms de personnes sont interdits. Les propositions sont à déposer en mairie
jusqu'au 15 août prochain.

Il était très attendu, les spéculations
les plus folles circulaient : « Ce sera la
Tour de l’Honneur en pierre... », « Ils vont mettre un carrelet... ».
Le rond-point a finalement révélé ses secrets le 15 juin dernier.
Il se veut la représentation de la presqu’île : l’océan d’un côté,
l’estuaire de l’autre, au centre la ville de Lesparre-Médoc. La ville
est fièrement représentée par ses vignes, sa Tour de l’Honneur
et Florimont, seigneur de Lesparre-Médoc.
Les 3 structures en inox ont été réalisées par l’entreprise
lesparraine BOURY. La municipalité remercie son personnel
technique pour la création (Franck HERVIEU et Damien
CORDIER) et la réalisation (maçons, plombier, personnels des
espaces verts, ...) de cette œuvre.

Voirie
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PROCHAINS TRAVAUX DANS LA VILLE
Plusieurs lieux de la ville vont faire l’objet de travaux d’amélioration : rue Maurice Rey,
rue Pasteur, rue Curuchet et place du Maquis de Vignes-Oudides. Les plans de ces futurs
travaux sont disponibles à la mairie, auprès de M. HERVIEU.
PLACE VIGNES-OUDIDES

SÉCHERESSE ET MAISONS FISSURÉES : Dernier rappel
Si vous avez constaté sur votre maison des
fissures liées à la sécheresse de l’été 2009,
faites-vous connaître en mairie auprès du service
urbanisme dès que possible. Pensez à apporter
des photos des dégâts.

Plus le nombre de sinistrés est important, plus la
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture a des
chances d’aboutir. Fin août, le dossier sera
envoyé avec les dossiers en notre possession.

Tribune libre
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Groupe « Lesparre Cœur Médoc - Avec Vous »
PROTEGEONS NOS EGLISES
Lesparre-Médoc possède deux EGLISES
sur son territoire.
Il est évident que l’entretien de ces
Bâtiments pèse lourdement sur le budget
d’une Commune telle que la nôtre, ne disposant pas d’une manne financière inépuisable. Ceci est d’autant plus vrai, qu’ils ne sont
pas inscrits et encore moins classés, à
l’Inventaire des Monuments Historiques. La
Ville doit donc se financer quasiment seule.
Le coût d’une remise en état, de l’ordre de
trois millions d’euros pour l’ensemble, apparaît, ainsi, « astronomique », mais il faut
savoir, sans aucun doute possible, que les
Municipalités précédentes n’ont pas entrepris ce qu’il fallait en temps utile, pour
sauvegarder de tels biens.

ALORS, QUE FAIRE ?
Il nous semble qu’avant toute chose, il
convient de se poser la question suivante :
Comment agir pour sauver et maintenir ce
patrimoine local ? N’oublions pas que les
Eglises restent au coeur de notre civilisation. Que l’on soit proche, ou plus éloigné
de l’Eglise, la vie de nos Villes et Villages
n’est-elle pas souvent rythmée par le son
des cloches ?
Rien ne saurait se faire dans la précipitation.
Une réflexion, calme et sereine, doit être
menée, en étroite concertation avec la
totalité des parties concernées…, dont
LES HABITANTS de Lesparre-Médoc, bien
évidemment.
Toute prise de position intempestive serait
irresponsable et n’aurait pour conséquence

que de raviver les querelles ancestrales…
de clocher, qui n’ont plus lieu d’être dans
notre Cité. LESPARRE-MEDOC est une
Commune « Une et Indivisible ».
Restons prudents. Ne troublons pas le
calme la paix de notre Ville !
Nous souhaitons terminer notre intervention
par une proposition. Nous savons qu’il
existe des moyens de financer de tels
travaux par le biais du mécénat ! Mais, estce réaliste à Lesparre-Médoc ? Aussi, ne
peut-on lancer l’idée d’une « souscription
publique » ? Pourquoi ne pas explorer cette
voie ?
JC LAPARLIERE, M. DUBOS,
J. CAZAUX,
« Lesparre Coeur Médoc – Avec Vous »

Groupe « La voix de gauche »
Article non transmis au jour de l’envoi de la maquette pour impression

Groupe « Union Lesparre Médoc »
DE LA NECESSITE D’UNE VERITABLE OPPOSITION
Le système électoral, pour les élections
municipales, est tel que la liste arrivant en
tête des suffrages, même avec une faible
majorité de voix, dispose d’une confortable
majorité de conseillers municipaux. C’est
ainsi par exemple qu’à LESPARRE, en mars
2008, la liste « Pourquoi pas », avec une
majorité relative inférieure à 45% des voix,
bénéficie d’une majorité absolue de près de
75% des sièges au conseil municipal (20
sièges sur 27). Si ce système a l’avantage
de laisser une grande liberté d’action au
maire et à sa majorité pour faire avancer les
dossiers, il présente en revanche le grave
inconvénient, si l’on n’y prend garde, de voir

s’instaurer au sein du conseil municipal une
« pensée unique » sclérosante.
Aussi est-il indispensable que la majorité en
place, comme elle s’y était engagée en
début de mandat, respecte strictement
deux principes fondamentaux de la démocratie :
- PRATIQUER la concertation et l’information les plus larges possibles sur ses projets, en totale transparence, avec l’ensemble des conseillers municipaux d’abord, et
avec les Lesparrains dans certains cas.

volonté d’opposition systématique ou des
« coups» portés à la majorité, mais bien
comme une contribution normale à la vie
municipale pour enrichir la réflexion ou faire
remonter des informations utiles pour tous.
Malheureusement les exemples sont nombreux dans la vie locale de cette année qui
démontrent que ces deux principes n’ont
pas été vraiment respectés par la majorité.

- ECOUTER les remarques, contre-propositions, voire les critiques des partis minoritaires, sans les considérer comme une

Alain JEANTET
Conseiller municipal

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous publions un espace réservé à
l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan national, le CCAS de
Lesparre a constitué un registre nominatif
des personnes résidant à leur domicile :
• âgées de 65 ans et plus,
• à partir de 60 ans reconnues inaptes au travail ou handicapées.
Il a pour but d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, un

contact périodique avec les personnes y
figurant afin de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles ont besoin.
Afin de mettre à jour notre registre, téléphonez au CCAS au 05.56.73.21.00 pour nous
communiquer vos coordonnées.
Il est important de préciser que les informations collectées restent confidentielles.
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LUNDI 19 JUILLET ET LUNDI 16 AOÛT
Pour la première année, Lesparre-Médoc va accueillir les Marchés des Producteurs de
Pays. Ce moment convivial se déroulera au pied de la Tour de l’Honneur, à partir de
19h00. Vous pourrez déguster sur place des produits du terroir, ou bien les emporter.
Une animation musicale accompagnera votre repas.

60e ÉDITION DE LA FOIRE AUX VINS
Les temps forts :
VENDREDI 6 AOUT 2010
- 10h00 : Ouverture de la foire avec l’animateur du jour.
En ville, braderie des Commerçants et Foire Mensuelle.
Bourse et exposition des Fossiles et Minéraux à l’espace
François Mitterrand au profit de l’Institut Bergonié, concours
d’orpaillage.
- 18h00 : Inauguration officielle « Spéciale 60e édition » de la
Foire aux Vins de Lesparre-Médoc.
Spectacle Les Lovely’s 80, les années Disco au féminin !!!
SAMEDI 7 AOUT 2010
En ville, braderie des commerçants et vide-grenier. Bourse et
exposition de fossiles et minéraux, au profit de la lutte contre
le cancer, concours d’orpaillage.
L’après-midi : dédicace de Jean CAUPENNE de ses ouvrages
avec ses B.D médiévales.
Exposition et vente de livres sur le thème des BD médiévales.
Concours de pétanque place de la Gare.

- 17h30 : Concours de Costumes sur le
thème médiéval (individuel, couple, enfants).
NOCTURNE DES EXPOSANTS JUSQU’A
22H00
- 22h00 : le chanteur DAVE
Spectacle Son ET Lumières avec effets pyrotechniques, projections d’images sur la Tour.
DIMANCHE 8 AOÛT 2010
Vide-grenier place Clémenceau. Bourse et
Exposition de fossiles et minéraux au profit de l’Institut
Bergonié – Concours d’orpaillage.
Remise des prix du concours de costumes médiévaux par le
Comité de la Foire aux Vins.
Remise des prix du concours des maisons fleuries de la ville
de Lesparre-Médoc par la municipalité.
« Elgarrekin » les Forces Basques au pied de la Tour, spectacle et chants.

CINÉASTES EN GIRONDE
L'équipe du film Entre nous deux sera présente à LesparreMédoc au Cinéma le Molière le 3 août à 20h30. Après la
projection du film, aura lieu une rencontre avec le réalisateur
Nicolas GUILLOU et la comédienne Alexandra ROBERT.
Regardez les avis des spectateurs sur allocine.fr et venez à la
rencontre de l'équipe de ce film réalisé par Nicolas GUILLOU
Avec Alexandra ROBERT, Nicolas GUILLOU, Monique
LE NEGARET Emma et Thomas, un couple d'une trentaine
d'années, essaient de fonder une famille depuis trois et sept
mois, sans résultat ! Leurs examens sont bons, rien ne
cloche pour la conception de cet enfant tant attendu, mais le
cercle infernal dans lequel s'est installé le stress quotidien
du travail, des amis et la présence perpétuelle des parents
d'Emma ne les quitte jamais. Après une énième visite chez

AGENDA
25 ET 26 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
(espace François Mitterrand)
17, 18 ET 19 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU PATRIMOINE
Découverte-conférence du patrimoine médocain avec des
associations locales et les Amis de la Tour, visite de la ville,
chasse aux trésors organisée par le Centre Culturel et
l’Office de Tourisme.

le gynécologue, l'unique solution à tenter
est celle des vacances, loin du stress et des
gens qui les entourent. Malheureusement,
c'est en essayant d'envoyer les beauxparents envahissants à l'autre bout du
monde et de s'isoler de leurs amis
dépressifs qu'ils vont vivre les pires
vacances de leur vie en attendant le jour J
de l'ovulation !

