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C’est un moment toujours 
très attendu. Pour preuve 
encore, le premier rendez-

vous de la collection patrimo-
niale automne-hiver 2017-2018 
du service «Ville d’art et d’his-
toire» de Cognac à fait le plein 
vendredi dernier. Celui de «ville 
en chantier», qui propose de sui-
vre les mutations de la cité en al-
lant à la découverte des grands 
chantiers, en l’occurrence des 
Chais Monnet les same-
dis 25 novembre et 3 février, est 
lui déjà complet depuis la sortie 
officielle du programme la se-
maine dernière. «Cinquante per-
sonnes et du monde plein la liste 
d’attente, c’est fou», sourit, ravi, 
Vincent Bretagnolle, l’animateur 
en chef du patrimoine. Et de ras-
surer devant cet engouement: 
«On va tâcher de refaire cette vi-
site des Chais Monnet avant l’ou-
verture du site au printemps.» 
Dans l’attente, le public a néan-
moins de quoi satisfaire sa soif de  
savoir et d’exploration tant cette 
sixième édition fourmille de bons 
moments à vivre ou à retrou-
ver ((1). Une trentaine de rendez-
vous sont au menu. 
 
Un docu sur la notion 
d’identité cognaçaise 
 
Parmi les nouveautés, «Cognac: 
autoportraits», un film documen-
taire inédit de 30 minutes sur la 
notion de l’identité cognaçaise. 
Projeté à La Salamandre le 
jeudi 14 décembre (20h30), il a 
été réalisé en collaboration avec 
Bruno Boucard, de la société Face 
caméra, et en partenariat avec 
Eurociné Cognac. «Il invite à s’en-
fermer cette fois pour découvrir 
des  habitants qui se croisent, se 

réunissent, se questionnent pour 
dresser finalement un portrait de 
leur ville aujourd’hui», détaille 
Vincent Bretagnolle.  
Autre temps fort, «Torula exten-
sion», pour la suite du projet ima-
giné avec l’artiste Julien Drevelle 
autour de ce champignon qui 
tend à disparaître. Après une ex-
position aux Chais Monnet 
en 2014, place cette fois au «ré-
envahissement» artistique de ce 
témoin de l’histoire de Cognac 
par le noircissement de l’atelier 
de l’artiste. Cette création se dé-
roulera le temps d’un week-end 
autour d’animations.  
Troisième nouveauté de cette col-
lection, «La fabrique à histoires» 
qui proposera une conférence dé-
calée sur le dernier siège de Co-
gnac en 1651. Et quand on dit dé-
calée, on peut faire confiance à 
son auteur qui a par ailleurs repris 
les Opnis (objets patrimoniaux 
non identifiés), ces visites origi-
nales sur les traces des stars, des 

influences internationales sur la 
ville. Ou encore les «Rendez-vous 
en terres cognaçaises inconnues», 
«dans les coulisses», avec notam-
ment une découverte de la sous-
préfecture, les randonnées urbai-
nes en bus, et les visites instanta-
nées de rues de la ville. 
Comme toujours, les plus jeunes 
ont aussi leur lot de rendez-vous 
surprises, sans compter un par-
tenariat avec Maison paysannes 
de Charente. Il permettra au pu-
blic de découvrir toutes les fa-
cettes du patrimoine matériel et 
immatériel de Cognac dans di-
vers endroits de la ville tout au 
long de la semaine qui précédera 
le salon du patrimoine à La Sala-
mandre le 10 février. À vos agen-
das et réservations! 
 
(1) Le livret détaillé est disponible à l’office 
de tourisme, aux Récollets, à la mairie 
et sur internet à l’adresse 
https://fr.calameo.com/read/ 
0045306315d23e096227a

La collection patrimoniale 
automne-hiver est de sortie

Pour cette nouvelle saison, Vincent Bretagnolle a encore concocté un programme 
alléchant, avec de nombreuses nouveautés. Photo archives CL

Le nouveau programme d’animations du service «Ville d’art et 
d’histoire» a été dévoilé. Un défilé de rendez-vous attend le public.  

Adopter les bons comportements en situation 
d’urgence et apporter un élément de plus 
à la clientèle. C’est l’objectif de la formation 
«prévention et secours civique premier niveau» 
qu’une vingtaine de commerçants 
de Cognac ont suivie lors de deux sessions 
à la chambre de commerce et d’industrie,  
lundi dernier et hier. Proposée 
par l’association des commerçants du centre-
ville avec le concours des sapeurs-pompiers, elle a débouché sur des remises de diplômes officiels 
pour des participants désormais aptes à pratiquer massages cardiaques, stopper des hémorragies, 
soigner des plaies et brûlures et à se servir d’un défibrillateur (Photo G. B.).

Les commerçants 
s’initient 
au secours civique
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Elles & ils
pphoto reporter couronné 
de nombreux prix prestigieux  
pour ses reportages, ouvre le bal 
des expositions de la 30e édition  
du festival «Littératures 
européennes» qui se déroulera  
du 16 au 19 novembre prochain 
sur le thème «Les îles de la 
Méditerranée», à La Salamandre à 
Cognac. Depuis hier, son travail 
fait l’objet d’une exposition 
sur les grilles du musée de Cognac. 
Dix diptyques, format paysage 
10x140cm (Photo CL), extraits de 
l’exposition «Refuges–Itinéraires 
intérieurs», sur les lieux qui ont servi de foyers aux migrants 
retenus dans les camps, notamment en Grèce, seront à découvrir. 
Une quinzaine de photos faisant écho à cette première exposition 
seront aussi à voir à La Salamandre.

 Bruno Fert,

 Anne-Marie Bonnin
(Photo CL) et les bénévoles 
de la Croix-Rouge du pays 
Ouest-Charente, informent  
que l’association emménage 
aujourd’hui dans son nouveau local 
situé au 34, rue Marguerite-de-
Navarre à Cognac (anciennement 
centre de loisirs Le Petit Parc).  
Pour rappel: la Croix-Rouge 
du pays Ouest-Charente propose  
de l’aide humanitaire sur les 
secteurs de Cognac, Châteauneuf, 
Jarnac et Rouillac. Contact 
au 05 45 36 51 82.

naturopathe (Photo M. B.) donnera  
une conférence payante (15 €)  
sur «l’alimentation santé spécifique 
de l’automne», ce vendredi 
27 octobre  de 19 h à 20h30,  
à la Maison du temps libre,  
107 rue Robert-Daugas à Cognac. 
La naturopathie est un ensemble  
de soins visant à renforcer 
les défenses de l’organisme 
par des moyens considérés  
comme naturels et biologiques.

 Christine Duvieusart,

BRADERIE ÉQUESTRE 
AAux Écuries de Boussac samedi. Le centre équestre de Cognac organise une bra-
derie de vêtements et d’équipements d’équitation, ouverte à tous les cavaliers 
adhérents ou non, ce samedi 28 octobre, à partir de 14 heures. Inscription avant 
demain mercredi 25 octobre aux Ecuries de Boussac ou par mail: partagececom-
munication@hotmail.com 

SANTÉ 
Atelier prévention des AVC jusqu’à vendredi. Dans le cadre de la semaine de pré-
vention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) en Nouvelle-Aquitaine, un ate-
lier prévention est proposé jusqu’à vendredi 27 octobre de 9 h à 17h30, dans le hall 
d’accueil de la clinique de Cognac. Les patients et visiteurs seront sensibilisés aux 
AVC à travers la diffusion d’un film, des affichages dans les services et les salles d’at-
tente des praticiens. Le personnel de la clinique sera également mobilisé afin de par-
ler des AVC avec les patients. 

ANIMATIONS 
Halloween à la bibliothèque vendredi. Dans le cadre des animations «Monstres sorciè-
res et cie», la bibliothèque municipale invite les enfants à partir de 6 ans, ce vendredi 
27 octobre à un atelier d’arts plastiques, à 14h30, à une animation musicale, de 17h à 
18h, et à venir écouter des histoires à 18h15. Les enfants peuvent venir déguisés s’ils 
le souhaitent. Animations gratuites sur inscription au 05.45.36.19.50. 
 
Au fil des jeux au centre social des Borderies. L’Espace Détente, la Maison de l’enfant, 
le Carré des jeunes et la Maison parents enfants invitent les familles à partager un mo-
ment autour du jeu mardi 31 octobre, de 14 h à 18 h, au centre social des Borderies 
(Aserc) à Crouin. L’occasion de découvrir les différentes structures du centre social. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

CHÂTEAUBERNARD 
Bourse cycle et vide-grenier dimanche. La Team cycliste Châteaubernard organise 
une bourse aux cycles et un vide-grenier ce dimanche 29 octobre, de 8 h à 17 h, au 
plateau couvert des Pierrières. Entrée gratuite. 

CIRCULATION 
Les rues à éviter à Cognac. Dans le cadre de travaux, des restrictions de circula-
tion et de stationnement seront mises en place rue Aristide-Briand ce jeudi 26 oc-
tobre; rue Henri-Germain vendredi 27 octobre; rue Saint-Exupéry jusqu’au 3 novem-
bre; rue Gustave-Flaubert et rue Alfred-Feuillet jusqu’au 3 novembre; rue Marignan 
et rue de La-Pallue jusqu’à vendredi 27 octobre; rue du Clos-Durand et rue Robert-
Daugas jusqu’au  5 novembre; rue Pierre-Loti jusqu’au 10 novembre; rue Robert-Dau-
gas jusqu’au  15 décembre; rue du Buisson-Moreau (rue à cheval sur la commune de 
Cognac et Châteaubernard) jusqu’au 10 janvier.


