Médoc actif – qu’est-ce que c’est ?
● un site web où trouver des
idées pour excursions, activités
créatives, suggestions
culturelles, savoir vivre en
Médoc et davantage...
● un site web de présentation
d’artistes du Médoc par leurs
ateliers et leurs dernières
oeuvres...
● un site web d’agenda
d’activités de toutes sortes…

un site web sans publicité géré par des
enthousiastes bénévoles de la région
http://www.medoc-actif.eu et info@medoc-actif.eu!

Sujets, thèmes, services et aussi…
●!Vous!pouvez!lire!sur!MEDOC!ACTIF!
des!articles!sur!les!thèmes...!

!

apprendre!?!activités!créatives!?!engagement!
social!?!Europe!en!Médoc!?!excursions!en!
Médoc!?!expériences!culturelles!?!gens!du!
Médoc!?!traditions!?!nature!?!recettes!?!sport!?!
vie!professionelle!?!vivre!en!Médoc!?!voyages!

!

●!Vous!trouverez!sur!MEDOC!ACTIF!
informations!sur...!

!
!

associations!du!Médoc!?!propositions!
professionelles!?!des!thèmes!par!lieu!de!
résidence,!par!mots!clés,!par!inventaire!et!par!
moteur!de!recherche!

●!Par!MEDOC!ACTIF!vous!serez!
informé!!sur...!

!

?!les!auteurs!de!MEDOC!ACTIF!
?!des!réactions!aux!articles!(par!le!livre!d’or)

●!Comment!participer!à!MEDOC!ACTIF!?!

!

→!envoyez!le!texte!d’un!!article!avec!des!photos!et!/!ou!vidéo!
→!envoyez!une!courte!présentation!de!votre!association!
→!faites!partie!du!pool!de!traduction!
http://www.medoc-actif.eu et info@medoc-actif.eu!

MEDOC ACTIF, c’est qui ?
Margaret and Richard BEASLEY
Richard and I were married in 1965. One summer in the 1960s we drove to France and stayed in Gaillan with my penfriend and her family before going on to tour SW France. As
families we became firm friends and eventually we bought our own house in Gaillan… continuez à lire au site
Angela und Dieter BOTZENHARDT
Auch nach vielen Jahren Familienurlaub in dem faszinierenden Medoc genießen wir die herrliche Natur und dieses einmalige Lebensgefühl hier jedes Mal mehr. Wir wohnen in
Böblingen in Baden-Württemberg und haben uns zu Beginn der selbstbestimmten Lebenszeit 2009 zusätzlich in Naujac niedergelassen… continuez à lire au site
Christian BÜTTNER
Nach mehr als dreissigjähriger Tätigkeit an der Hessischen Stiftung Friedens-und Konfliktforschung und einer Professur an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt genieße ich
meinen Ruhestand, vorrangig im Médoc. Hier haben wir seit Mitte der 70er Jahre immer wieder Urlaub gemacht, zunächst im EURONAT… continuez à lire au site
Simone CASABON
Je suis médecin remplaçant, spécialisée en homéopathie. Revenue sur " mes terres " après de longues vadrouilles à travers le monde, je refais connaissance avec la Gironde, et le
Médoc où je vis, au sud de Lesparre que certains considèrent comme....terre étrangère.....mais dont j'aime les grands espaces… continuez à lire au site
Chris CHIAMA
Chris Chiama a travaillé en studio et agence de publicité avant d’intégrer le service publicité du premier quotidien régional français Ouest-France à Rennes. Elle a ainsi été formée
aux différents métiers de la chaîne graphique : maquettiste papier,créatrice, illustratrice, photo compositeur, graphiste, infographiste, cartographe… continuez à lire au site
Marius van DEVENTER
Van jongs af aan zijn mijn vrouw en ik Frankrijkgangers. Samen hebben we, rondtrekkend met ons tentje, talloze vakanties in dit land doorgebracht. Daarbij kwamen we in 1979
voor het eerst op Euronat terecht en in 1980 nog een keer. Daarna een hele tijd niet, want Frankrijk heeft zoveel moois te bieden en Euronat… continuez à lire au site
Françoise de WILDE
Judi HUMPHREY and T BROOKMAN
Although T bought the property in St Vivien in 1997 it is only during the past four years since they retired that Judi and T try to spend as much time as they can in France. The
property needed completely renovating and this is now complete, although there always seems work still to do. Judi is a retired school teacher… continuez à lire au site
Vanille ICART
Mes premiers pas sont médocains, mes foulées d'adultes se feront brésiliennes et c'est le rythme de la samba qui durant de longues années accompagnera la jeune femme que
j'étais, vers la mère que je suis devenue. Forte de mes expériences amazonienne je met fin à mon exil. Remplie de la chaleur des Tropiques… continuez à lire au site
Déa L’HOEST
Ich bin mehrsprachige Dichterin und Novellistin, Equipädagogin und -therapeutin, Psycholinguistin. Ich teile mein Leben mit den Pferden, schreibe, singe, spiele hin und wieder Cello
und lasse mich immer neu von neuen Ideen treiben … Geboren in Köln und aufgewachsen im Sauerland, Magister-Studium in Deutschland, England… continuez à lire au site
Hagen von LÖBBECKE
Marleen MAHY-FILLET
Zoals zovele Vlamingen brachten we onze vakanties voornamelijk in Frankrijk door en kozen we elk jaar een nieuwe campeerplaats uit. Wegens beroepsredenen van mijn man,
Michel, zijn we in Engeland beland, leuk en interessant, maar we misten de zon in de zomer en daarom hebben we een vakantiehuisje gekocht in de Medoc… continuez à lire au site
Jean-Claude MIQUEL
Maria und Klaus MOELLER-HERRMANN
Seit 1980 bin ich Mitglied in einer deutsch-französischen Gesellschaft – zuerst in Pforzheim, jetzt in Köln. Diese hat zum Ziel, das Verständnis und die Freundschaft zwischen
unseren Ländern auf persönlicher Ebene zu fördern. Meine letzte berufliche Aufgabe war die Aufwertung und Verjüngung der französischen Marke… continuez à lire au site
Christopher MURRAY
How can one explain the route to ending up in wilds of Médoc, a region nevertheless formerly ruled by the king of England and the history of which is inextricably linked with that of
the British Isles ? As a retired lawyer, who worked in Paris and lived until recently both in Normandy and Norfolk, as well as travelling extensively, I am only… continuez à lire au site
Marie-France PILGER
Anneke POLDERDIJK en Han van OEVEREN
Hollandaise, consultante/chercheuse internationale pour les chaînes horticoles post-récoltes jusqu’en 2008, hobby : chocolatier.
Dominique ROUYER
Guy Maternus et Françoise SCHNEIDER
Soixante treize ans, un peu trop par moment. De 1960 à 70 céramiste, pratique du grès de plein feu à la Borne (départ. du Cher pour les connaisseurs) qui occasionna des dizaines
de décorations d'architecture. De 70 à 83 nouvel atelier dans la région parisienne, sculptures monumentales en béton et résines de synthèse. A la suite… continuez à lire au site
Elke SCHWICHTENBERG
Das Meer, das Meer - und noch einmal: das Meer. Das Meer im Sommer mit sich überschlagenden Wellen zum Durchtauchen, das Meer im Winter im Dunst der gischtenden weißen
Brandung, das Meer im Frühjahr, noch kalt, das Baden ein Wagnis..... Und so ging es mir auch schon vor vierzig Jahren, Urlaub mit der Familie, hier war es… continuez à lire au site
Alain TANDILLE
Né le 8 mars 1940 à TUNIS dans une famille franco-sicilienne. D'une jeunesse et d'une adolescence en Algérie il a gardé l'image des injustices quotidiennes dans un décor
enchanteur à 22 ans il découvre la France, à 27 ans la gironde, à 32 le médoc, à 60 l'amour à Listrac et maintenant la vieillesse à Vertheuil, mauvais élève… continuez à lire au site
Anne-Marie TORÉ
Gérald TRON
0Gérald Tron est l’un des rares artistes actuels à travailler dans un style d’hyperréalisme à l’aquarelle. Sa pratique, qu’il allie à de très beaux pinceaux en martre de grande qualité,
ainsi qu’aux aquarelles de Jacques Blockx, lui permet de réaliser tranquillement son art. Néanmoins, il conserve aussi le style originel de ses débuts, dans… continuez à lire au site
Sylvie WAJDER TROUCHE
Avec mon ex mari nous avions fabriqué un bateau pour partir voyager et comme un bateau de 8 m 20 ne se range pas dans un appartement et que nous devions le terminer, j'ai
trouvé ce petit coin de forêt médocaine, il y a 27 ans. Mon capitaine et mon bateau se sont envolés !!!!! Je suis toujours présente dans une vieille bergerie… continuez à lire au site
Rene WARDENIER
Ik ben een autodidact in de breedste zin van het woord. Mijn hobby zijn: muziek bijvoorkeur klassiek, lezen, koken en de natuur waarvan vogels, insecten, reptielen en amfibieën
mijn voorkeur genieten. In 2003 heb ik samen met mijn toenmalige vrouw een stukje grond gekocht in het buitengebied van Saint Vivien. Inmiddels is daar… continuez à lire au site
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