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Pour avoir une chance d’en 
profiter, il faudra faire vite. 
Très vite. «C’est complet, en-

fin presque, on peut toujours trou-
ver deux ou trois places et il y peut 
y avoir des désistements», encou-
rage Anne Billy, en charge de la 
communication à l’association 
Littératures européennes de Co-
gnac (LEC). Ce jeudi à partir de 
18 heures, la distillerie des Frères 
Moines, située rue de la Boucle à 
Chassors, va servir d’écrin à une 
soirée de lectures musicales qui 
promet d’être envoûtante. 

La comédienne cognaçaise Ma-
rion Petit Pauby interprétera des 
textes de Colette, Roland Bar-
thes, Baudelaire, ou encore de la 
poétesse charentaise Andrée Ma-
rik, tous dédiés au cognac, à la vi-
gne et à ses paysages.  
«Une déambulation entre les pay-
sages, les senteurs, les saveurs...», 
énumère Lydia Dussauze, prési-
dente de Littératures européen-
nes, coorganisatrice de la soirée 
avec les Étapes du cognac, dans le 
cadre de la manifestation Distille-

ries en fête. Mais aussi dans celui 
des jeudis «nomades» de LEC, or-
ganisés hors du cocon de l’asso-
ciation de la rue Grande à Cognac. 
 
Entrée gratuite 
 
La voix de la comédienne sera ac-
compagnée par Philippe Guillo-
teau à la contrebasse et Domini-
que Lagrue à la guitare. Le tout 
dans les senteurs – au sens pro-
pre, cette fois  – d’une distillerie en 
pleine activité ces temps-ci. 
Après les 45 minutes de specta-

cle, un cocktail sera servi par les 
hôtes. On pourra aussi voir quatre 
clichés du photographe Fabrice 
Schäck, installés par le Bureau na-
tional interprofessionnel du co-
gnac, partenaire de l’événement. 
Seul souci, donc: la cinquantaine 
de places sont déjà toutes par-
ties, hormis quelques-unes.  
Pour s’en saisir, il faut d’urgence 
adresser un e-mail à l’adresse 
contact@litteratures-europeen-
nes.com. Un covoiturage est 
possible jusqu’à Chassors. L’en-
trée est gratuite.

À Chassors, une lecture 
musicale au compte-gouttes

Littératures européennes et Distilleries en fête s’associent pour faire résonner la voix de 
Marion Petit Pauby, le violoncelle de Philippe Guilloteau et la guitare de Dominique Lagrue. 
 Photo CL

La distillerie des Frères Moine accueille ce jeudi une soirée dédiée aux mots 
et à la musique, autour du cognac. Il reste encore quelques places à saisir.

Une déambulation 
entre les paysages, 
les senteurs, 
les saveurs...

”

RÉPARSAC

Une veillée 
énoisage  
comme autrefois

Vendredi soir, Marie Belloy et 
Norbert Baudry, les proprié-
taires de la ferme d’Olivet à 

Réparsac, ont convié les adhérents 
de l’association «Pain d’Amis», fa-
mille et voisins, à venir passer une 
soirée à casser les noix. 
«Une quinzaine de personnes sont 
présentes autour de la table. 
L’énoisage pour séparer le cerneau 
et la coquille a traversé les siècles. 
La récolte de l’année a été fruc-
tueuse. Il faudra une autre soirée 
comme celle-ci», raconte Marie 
Belloy dans le bruit des maillets. 
Après la récolte, les noix ont été 
stockées dans un endroit sec. Tous 
les participants prennent plaisir à 
participer à cette veillée riche en 
échanges. «Lorsque le travail sera 

terminé, nous emmènerons les 
fruits dans un moulin à Saint-
Fort-sur-le-Né pour que les noix 
soient transformées en huile. La-
quelle sera ensuite mise dans des 
bouteilles teintées vendues lors du 
marché hebdomadaire le mer-
credi», poursuit Marie Belloy. 
L’association Pain d’Ami organise 
en effet un marché à la ferme à 
partir de 16 heures. 
«Là, nous vendons les pains cuits 
au feu de bois, mais aussi des 
fougasses, des légumineuses et 
des produits locaux». 
La soirée énoisage s’est déroulée 
au mieux, tout en dégustant une 
frangipane maison concoctée par 
Norbert Baudry et cuite dans le 
vieux four de la maison.

Marie Belloy, la propriétaire de la ferme d’Olivet (debout à l’arrière-plan)  
a accueilli une quinzaine de personnes pour l’énoisage. Photo CL

NERCILLAC

Les parents d’élèves organisent  
un goûter de chandeleur

Vendredi, l’association des pa-
rents d’élèves (APE) de l’école 
de Nercillac organisait un 

goûter à base de crêpes à la sortie 
de l’école, sous le préau. 
«Les parents et les bénévoles de 
l’APE ont été nombreux à confec-
tionner les mets. Les enfants se 
sont régalés avec ces crêpes gar-
nies ou sucrées. Certains sont ren-
trés chez eux avec le dessert du 
soir. Le fruit de cette activité per-

mettra d’aider à organiser d’au-
tres manifestations», confie Cora-
line Mandon, la présidente. 
Prochain rendez-vous: le carna-
val qui aura lieu le 6 avril. «Cette 
année, pour des raisons de sécu-
rité entre autre, le carnaval aura 
lieu dans l’enceinte de l’école. En-
suite, les enfants auront une sortie 
à la fin de l’année, puis la ker-
messe. Nous n’avons pas encore 
arrêté la date de celle-ci».

L’association des parents d’élèves a préparé d’excellentes crêpes. Photo CL

La ville de Jarnac et le service 
culturel proposeront du 5 au 
11 mars une exposition inédite 

avec conférences, baptisée «1940-
1945 en Charente», réalisée par 
l’association Marpen de Tusson (1). 
Cette expo retrace les parcours de 
35 hommes et femmes héroïques, 
résidant principalement en Nord-
Charente de Rouillac à Saint-Cou-
tant, qui ont perdu la vie du fait de 
l’occupation allemande. Une large 
place est accordée aux parcours des 
résistants, soulignant leur engage-
ment contre le nazisme: maquis 
Foch, maquis Bir-Hacheim, Front 
national de lutte. Sont également 
abordés les services secrets anglais, 
le sabotage... Cette expo soutenue 
par l’Office national des anciens 

combattants (Onac) de la Charente 
évoque en outre la déportation des 
Juifs à travers une famille arrêtée à 
Ligné et déportée à Auschwitz-Bir-
kenau, ainsi que l’histoire de fem-
mes résistantes du Ruffécois. 
Le rôle du Parti communiste, qui a 
souffert de la déportation avec de 
nombreuses arrestations dans la 
région, dont une famille de Sainte-
Sévère, est aussi abordé. 
 
Appel aux Jarnacais 
 
Une séquence spéciale évoque 
l’Opération Frankton menée par 
dix commandos britanniques en 
décembre 1942 dans le port de 
Bordeaux, afin de saboter des navi-
res allemands. Deux survivants fui-

ront en étant aidés par des résis-
tants dans le secteur de Jarnac et 
dans le Ruffécois, avant de fran-
chir la ligne de démarcation. 
«Il y a encore de nombreuses 
anecdotes à conter, une certaine 
mémoire collective jamais dite», 
détaille, Jackie Flaud, bénévole 
de l’association, en lançant un 
appel aux Jarnacais et alentour 
pour alimenter cette expo histo-
rique avec des documents ou té-
moignages de cette période. 
 
Exposition ouverte du 5 au 11 mars, dans la salle  
des fêtes de Jarnac. Entrée libre. Inauguration  
le lundi 5 mars à 18h. Conférence tout public mardi  
6 mars à 18h. Accueil des scolaires (écoles et collèges). 
Contacts: e-mail: jackie.flaud60@orange.fr ou 
06 08 68 62 13 ou Pierre Demont au 06 13 59 28 38.

La Seconde Guerre mondiale 
en expo et conférences à Jarnac

Élus et bénévoles de l’association Marpen à Tusson préparent l’exposition de Jarnac. Photo CL

AMBLEVILLE 
Repas pour la rénovation de l’église samedi. «Animation culturelle amblevilloise» or-
ganise un repas «pot-au-feu» et jeux de société ce samedi 10 février à 19h30. Tarif: adul-
tes 12€; enfants de moins de 10 ans 6€. Les bénéfices contribueront à la rénovation de 
l’église d’Ambleville. Inscription au 05 45 80 51 46 le plus vite possible. 

GENSAC-LA-PALLUE 
Carnaval samedi. Le comité des fêtes de La Pallue, organise un carnaval le samedi 10 fé-
vrier, dans la salle polyvalente de Gensac-La-Pallue. La soirée commence à 19h par un 
repas dansant (Tarif: 15€ par adulte et 7,50€ pour les enfants de moins de 12 ans). À par-
tir de 22h, entrée seule, possibilité de venir costumé ou pas. Tarif: 5€. Pour le repas, 
réservation obligatoire avant le mardi 6 février. Réservation effective à réception du 
paiement. Contacter le 05 45 35 32 77, le 06 73 51 77 41 ou le 06 12 39 13 05.


