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LITTÉRATURES EUROPÉENNES 

L’Italie est à l’honneur 
au lycée Beaulieu de Cognac

Dans le cadre du festival Lit-
tératures européennes Co-
gnac qui se déroule jusqu’à 

dimanche, les élèves des termi-
nales L, ES, S1 et S2 italianistes 
du lycée Beaulieu ont accueilli 
Davide Enia vendredi dernier. 
L’écrivain et dramaturge italien 
est actuellement en résidence à 
Cognac pour présenter son ro-
man «Sur cette Terre comme au 
ciel». Davide Enia s’est prêté à la 
discussion et au jeu des questions 
préparées par les lycéens avec na-
turel, simplicité et humour à l’ita-
lienne. Un bel exercice oral origi-
nal de deux heures pour préparer 
l’examen final du baccalauréat en 
italien. Cette belle rencontre 

pourra se poursuivre lors du sa-
lon Littératures européennes qui 
débute aujourd’hui jeudi, à 
La Salamandre. 
Aujourd’hui, c’est au tour des 
élèves du cours de littérature 
d’accueillir Francesca Melandri, 
scénariste et réalisatrice, qui a 
été récompensée à Cognac par le 
Prix des lecteurs 2013 pour son 
premier roman «Eva dort». Les 
élèves du lycée Beaulieu, avec 
leur professeure de français, se-
ront présents au festival toute la 
journée de demain vendredi à La 
Salamandre, dont Alix (1re L) et 
Lara (terminale L), lesquelles ont 
participé au prix Jean-Monnet 
jeudi dernier.

Moment de plaisir et de partage pour les lycéens de terminale italianiste 
qui ont accueilli l’écrivain et dramaturge Davide Enia dans le cadre du festival. 
 Repro CL

La gloriette du quartier  
Saint-Jacques a retrouvé de l’éclat. 
Dimanche dernier, Olivier Dixneuf,  
le sculpteur de Réparsac et créateur 
de cette petite pergola en fer installée 
depuis quelques années sur le rond-
point de l’église, a mis la touche finale 
à sa rénovation. Elle affiche aujourd’hui 
fièrement «St-JACQUES» sur quatre 
plaques en fonte émaillée fixées 
discrètement sous ses arceaux 
et visibles depuis tous les accès 
qui donnent sur le rond-point.  
Côté style, l’artiste s’est inspiré  
des vieux kiosques du métro pour  
ces plaques de couleur bleue  
comme celle des rues, au lettrage 
blanc, et dont deux d’entre elles  
sont flanquées d’une coquille... Saint-Jacques. Les deux autres sont agrémentées du logo  
en couleur du conseil de quartier, à l’origine de cette commande destinée à valoriser l’œuvre 
et à améliorer la signalétique et l’esthétisme de la place (Photo G. B.).

La gloriette 
revit 
à Saint-Jacques
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Mets des couleurs dans ta 
vie», soumet Danièle Go-
guet, alias Nanoug, sur l’un 

de ses quatre blogs dont le succès 
ne se dément pas. Et des couleurs, 
il y en aura à foison à la médiathè-
que et dans les salles d’exposition 
de Châteaubernard où cette ar-
tiste de Fouras (17) revient pré-
senter ses œuvres, du mardi 21 au 
jeudi 30 novembre.  
«Nanoug’délires» et ses «zani-
maux», ses «zhommes», ses 
«zinclassables», ou encore ses 
«zéquilibristes», vont s’afficher 
un peu partout à la grande joie 
du service jeunesse de la com-
mune et de Marylène Carteron, 
responsable de la médiathèque. 
«Je l’avais repéré en 2009, on lui 
avait proposé d’exposer son tra-
vail que je trouvais superbe. Ça 
devait être sa deuxième expo 
alors, elle n’était pas très connue, 
se souvient-elle. Elle a fait du 
chemin depuis, au-delà de ce 

qu’elle imaginait d’ailleurs, et on 
en est ravi comme de la retrouver 
avec son univers si particulier». 
 
Des ateliers 
avec les enfants 
 
Un univers coloré, enfantin, 
plein de vie et d’entrain dont Na-
noug, ancienne institutrice, a fait 
son quotidien, désormais artiste 
à temps plein pour le plus grand 
bonheur des enfants, des ma-
mans, comme de ses anciens 
pairs d’ailleurs, qui trouvent dans 
son travail des foules d’idées à 
reproduire en classe.  
Non contente de peindre, Na-
noug propose aussi des ateliers 
sur ses blogs, des livres sur le 
graphisme, les arts visuels, le dé-
coupage, ses techniques... autant 
d’activités qu’elle est venue par-
tager avec les enseignants et les 
élèves des classes de maternelle 
de la commune lors de deux ré-
cents ateliers calés sur deux jours 
dans le cadre de cette exposition.  
«De superbes moments dont on a 

eu des retours enchantés», souli-
gne ravie Dominique Petit, ad-
jointe à la culture. Ils se sont en-
tre autre matérialisés par des des-
sins des enfants sur les thèmes 
«Mon cœur en noir et blanc» et 
«Mon cœur en voyage autour du 
monde», que les visiteurs retrou-
veront rassemblés par l’artiste au 
cœur d’une œuvre collective  éga-
lement exposée.  
«Une artiste enthousiaste et géné-
reuse», souligne Marylène Carte-
ron, avec laquelle les 6 à 10 ans 
adhérents à la médiathèque pour-
ront aussi échanger mercredi 
22 novembre lors d’un atelier 
«Peins à la manière de Nanoug» 
qu’elle encadrera au sein d’une 
médiathèque qui proposera le 
même jour à tous, dès 4 ans, 
«L’heure du conte» (15 h), avant 
«Moi Ming», mercredi 6 décem-
bre, un théâtre d’ombres musical 
mené par la Cie Planche famille. 
 
«Nanoug’délires», du mardi 21 novembre 
au jeudi 30 novembre, à la médiathèque  
et dans les salles d’exposition.

Nanoug repose son univers 
coloré à Châteaubernard

Après 2009, Nanoug est de retour à la médiathèque. Une artiste aujourd’hui reconnue.  Repro CL

La peintre, référence chez les enseignants, revient pour une expo. Elle 
comprendra deux œuvres réalisées avec les enfants de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL 
RRéunion des élus de Cognac ce soir. Michel Gourinchas, maire, et les élus de la ville 
de Cognac se réunissent ce soir à 18h30, à la mairie. 

PEINTURE 
Vernissage de l’expo de Jacques Narceau ce soir à Cognac. L’artiste charentais Jac-
ques Narceau, accueille le public ce soir à 18 h pour inaugurer son expo aux Récollets 
de Cognac. Cet ancien élève de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris y 
dévoile «Couleur océane», ses nouvelles créations, visibles jusqu’au samedi 25 novem-
bre dans la salle Prieuré, du lundi au samedi de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 19 h.


