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Lundi, le commissaire enquêteur 
Rémi Baudinet, désigné par le tribu-
nal administratif, tenait une pre-
mière permanence en mairie de 
Ludon-Médoc afin de recueillir l’avis 
des citoyens ludonnais, macaudais 
et parempuyriens sur le registre 
d’enquête publique qui concerne 
le projet de recalibrage et renforce-
ment de la RD 209, dite chemin de 
Labarde. 

Les habitants en profitent pour 
s’exprimer sur divers sujets, bien 
que cette enquête porte sur l’aspect 
environnemental du projet, no-
tamment deux points : l’un au titre 
de la loi sur l’eau et l’autre est une 
demande de dérogation aux inter-
dictions d’atteinte aux espèces ani-
males et végétales et habitats pro-
tégés… 

Dans le cadre de ces recalibrages 
et renforcement du chemin de La-
barde, long de 8,2 km, s’étalant sur 
les trois communes, il est prévu la ré-
novation des ouvrages d’art, le re-
dressement des virages, l’élargisse-
ment de la voie à 2 fois 3,25m ce qui 
permettra un marquage axial… 
dans le but de sécuriser pour une 

meilleure circulation et moins d’ac-
cidents. La vitesse et la répression 
étant des problématiques évo-
quées sur le registre, tout comme 
la traversée du bourg de Macau. 

À Macau et Parempuyre aussi 
Des mesures compensatoires à 
hauteur d’une fois et demie la zone 
impactée sont prévues, avec l’obliga-
tion d’entretien de 13 hectares dans 
le marais communal de Ludon-Mé-
doc, pendant trente ans afin de favo-
riser la biodiversité des 50 espèces ré-
pertoriées à l’endroit des travaux. 
Le montant en est évalué à 7 mil-
lions, financés par le Conseil dépar-
temental de la Gironde. 

Les prochaines permanences au-
ront lieu à Macau vendredi 28 juin, 
de 14 à 18 heures ; à Ludon-Médoc 
vendredi 12 juillet, de 9 heures à mi-
di ; et à Parempuyre, le même jour, 
de 13 h 30 à 17 heures. À l’issue de 
cette enquête publique, le commis-
saire enquêteur, registre à l’appui, 
donnera un avis avant que le préfet 
ne donne sa décision. Renseigne-
ments dans les mairies respectives. 
Marine Jay

RD 209 : le registre 
est encore ouvert
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L’enquête publique sur la RD 209, chemin de Labarde,  
se poursuit jusqu’au 12 juillet. PHOTO M. J.

Une petite réception était organi-
sée mardi, au collège Canterane, à 
l’occasion de la remise d’un chè-
que aux Clowns stéthoscopes. 
Cette manifestation fait suite au 
cross solidaire effectué, sous l’im-
pulsion des professeurs d’Éduca-
tion physique et sportive (EPS), par 
une soixantaine de collégiens au 
mois de mai dernier. 

Chaque tour réalisé sur le terrain 
de la plaine des sports, a rapporté 
une somme d’argent par le biais 
de parrainages. Un chèque de 
2 364,20 € a ainsi été remis à Séve-
rine, clown hospitalier et Chloé, 
chargée de développement, tou-
tes deux représentantes de l’associa-
tion des Clowns stéthoscopes. 

Cela fait quatre ans que les col-
légiens de Canterane courent pour 
les Clowns. « C’est super, vous êtes 
solidaires des enfants hospitalisés. 
Grâce à vous et à vos dons, nous 
avons l’assurance que l’an pro-
chain, nous pourrons aller voir 
une centaine d’enfants », indique 
Séverine. 

Les Clowns stéthoscopes inter-
viennent, par deux, auprès des en-
fants hospitalisés à Bordeaux, au 
Centre hospitalier Pellegrin et à 
Haut-Lévêque. Ils offrent des mo-
ments de joie aux enfants hospita-
lisés et à leur famille pour mieux 
supporter l’épreuve de l’hospitali-

sation et trouver en eux les res-
sources pour mieux combattre la 
maladie. 

Des professionnels 
Les Clowns ont également des mis-
sions au sein de certains Ehpad, 
notamment auprès de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou qui ne communiquent 
plus. Grâce à leur intervention, il se 
produit parfois de « petits mira-
cles », comme le précise Séverine. 
Les Clowns stéthoscopes, dont 
c’est la vingtième année d’exis-
tence, sont des intervenants pro-

fessionnels depuis dix ans. Ils sont 
affiliés à la Fédération Française des 
associations des clowns hospita-
liers. Chaque mois, les clowns 
voient un psychologue. Ils suivent 
une formation continue afin 
d’adapter leur savoir-être et leur sa-
voir-faire, face à des enfants ou des 
personnes âgées. 

L’intervention des Clowns sté-
thoscopes permet ainsi de contri-
buer à un mieux-être pour les  
enfants face à l’épreuve de l’hospi-
talisation, et aussi à l’accompagne-
ment des personnes âgées. 
Danielle Monge

Un chèque pour les 
Clowns stéthoscopes
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Les collégiens ont remis un chèque aux Clowns stéthoscopes, 
somme collectée grâce à un cross solidaire. PHOTO D. M.

CUSSAC-FORT-MÉDOC 
Chasseurs. L’Association commu-
nale de chasse agréée (ACCA) de 
Cussac-Fort-Médoc tiendra son as-
semblée générale le samedi 29 juin, à 
partir de 9 h dans la salle communale 
Joseph-Despaze. 

MOULIS-EN-MÉDOC 
Conseil municipal.  Il se réunira mer-
credi 26 juin à 19 h. Ordre du jour : 
convention sur l’Imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux (Ifer) ; 
modification des statuts du Syndicat 
intercommunal d’électrification du 
Médoc (Siem) ; fonds de concours de 

10 000 euros ; création de la salle de 
restauration à l’école du Grand-Pou-
jeaux et construction d’un Accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH)… 

MÉDOC ESTUAIRE 
Fête des familles.  La Communauté 
de communes Médoc Estuaire orga-
nise à Arsac, de 14 h à 18 h, son festi-
val petite enfance, enfance et jeu-
nesse : animations ludiques, stand 
d’information où auront lieu des con-
férences à l’intention des parents, 
concert du Macau Sax Band, buvette 
et restauration. Entrée libre et gra-
tuite.

COMMUNES EXPRESS

Le Lacanau Wind Trophée fête ses 
35 ans cette année, avec une édi-
tion placée sous le thème Sports 
d’hiver, samedi et dimanche à la 
plage du Moutchic, au lac de La-
canau. 

Une manifestation, coorganisée 
par l’association Lacanau Wind 
Trophée avec le comité des fêtes 
du Moutchic, deux jours de festivi-
tés, pendant lesquels se déroulent 
une épreuve de planche à voile et 
la Fête de la musique. 

L’accueil et les inscriptions 
pour la course se feront le samedi 
de 11 à 14 heures, premier départ 
à 14 heures.  

Les windsurfeurs auront revêtu 
leur tenue déguisée pour l’occa-
sion. Des initiations à la planche 

à voile seront proposées de 14 à 
19 heures. 

Feu d’artifice 
Le soir, place à la Fête de la musi-
que avec, à 19 heures, l’école du 
Centre d’enseignement musical 
(CEM) de Carcans et sa batucada, ; 
à 20 h 30, Les Chenapans, savant 
mélange de rock’n’roll et de 
rockabilly ; à 22 heures, 
Moonshine Fish sur un rythme 
rock-folk psyché ; puis, à 23 h 30, le 
feu d’artifice. La soirée se poursui-
vre avec le groupe Le Festin, pour 
guincher dans une ambiance 
guinguette revisitée. Un service de 
restauration et de boissons sera 
proposé directement sur place. 
Hélène Béziau

Wind Trophée, fête de la 
musique et pyrotechnie
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Des windsurfeurs déguisés, de la musique pour cette 35e édition 
du Lacanau Wind Trophée PHOTO LACANAU WIND TROPHÉE

L’école Jean-Degoul, lors de la fête 
de fin d’année, a rassemblé les 
écoliers et leurs familles sous les 
arbres de la Garenne, vendredi 
dernier. Des ateliers animés par 
les enseignants et des parents ont 
attiré les petits et les grands. 

Ateliers de maquillage, atelier 
des sens, badminton et ki-ball, 
chamboule-tout, course en échas-
ses, course en sac, relais avec boîte 
d’allumettes, chasse aux poux, pê-
che aux canards, tirs à l’arc, au but, 
au basket, lancer d’anneaux, 
course d’orientation, comment 
faire un choix ? Une buvette per-
mettait de reprendre des forces 
et d’améliorer les finances de 
l’école. 
Nanou Laurenceau

Il y avait foule  
à la fête de l’école,  
à la Garenne

LE PORGE

Lancer d’anneaux pour 
les enfants. PHOTO N. L.
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