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C’est reparti pour une qua-
trième édition. Lancé hier, le 
concours des jardins et faça-

des fleuris fait son retour, «l’un 
des rares sujets qui met toujours 
tout le monde d’accord», sourit 
Marilyne Ferreira, l’élue référente 
du conseil de quartier centre ville-
gare de Cognac, à l’origine de ce 
«jeu plutôt qu’un concours», pré-
cise-t-elle. Ouvert à tous, il est or-
ganisé cette année pour une pre-
mière par l’ensemble des conseils 
de quartiers, lesquels auront cha-
cun un représentant au sein du 
jury chargé de désigner les grands 
vainqueurs. Autre première, il 
compte un partenaire officiel avec 

la boutique «Le Jardin Facile», si-
tuée boulevard Denfert-Roche-
reau, où les postulants pourront 
remplir leur bulletin d’inscrip-
tion, avec une petite surprise à la 
clé, à défaut de le faire par télé-
phone ou sur internet (1). Le délai 
est fixé au lundi 4 juin. 
 
Pesticides proscrits 
 
Pas de surprises en revanche pour 
ce qui concerne les modalités de 
participation à ce concours. Il suf-
fit de s’inscrire dans l’une des trois 
catégories, «façades, terrasses, 
balcons», «jardins et cours», 
«commerces», et de respecter 
comme règle d’or de ne pas utili-
ser de pesticides pour ses réalisa-
tions, dans la droite ligne de la 

charte «Terre Saine» dont la mu-
nicipalité est signataire. 
Les fleurissements doivent bien 
sûr être visibles du domaine pu-
blic afin que le jury puisse établir 
son classement selon quatre critè-
res, la vue d’ensemble, la qualité 
de la floraison, la propreté et l’ef-
fort fait en matière d’environne-
ment immédiat, puis la diversité 
d’espèces florales. Des lots seront 
remis aux gagnants en octobre 
prochain à l’hôtel de ville. 
L’an dernier, Andrée Picard (faça-
des et balcons), Mauricette Rau-
tureau (cours et jardins), et Va-
nessa Giovannone (commerçants) 
avaient eu la main la plus verte 
parmi 200 participants. 
 
(1) 05 45 36 85 59 et www.ville-cognac.fr

Cognac : c’est l’heure de faire 
fleurir balcons et jardins

Marilyne Ferreira (au centre) convie le plus grand nombre à participer à cette édition. Ils étaient 200 l’an dernier.  Photo G. B.

La 4e édition du concours des jardins et façades fleuris est lancée. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juin pour embellir la ville.

Dans le cadre de la Journée de l’Europe, le festival 
Littératures européennes s’est invité, hier après-midi, 
au centre de loisirs Le Petit Parc pour un atelier 
autour des animaux de la Baltique. Ours, rennes 
et autres mouettes ont fait l’objet de découpage, collage 
et coloriage (Photo J. P.). Dans la matinée, une animation 
était aussi proposée au collège Claude-Boucher. 
Avec une rétrospective, auprès d’élèves de 4e et de 3e, 
de l’édition 2017 du festival et une présentation des trois 
livres qui concourent cette année pour le prix Alé, 
décerné par les collèges. A savoir: «La fille qui mentait pour de vrai» de Catherine Grive, 
«Marie et Bronia: le pacte des sœurs» de Natacha Henry et «L’Île des disparus» de Viveca Sten.

L’Europe 
et la littérature 
pour les petits
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Le chiffre 
Le nombre de curriculum vitae reçus à l’agglo 
de Grand Cognac pour le poste de responsable 
de la communication interne et externe, 
vacant depuis le départ de Cécile Dellière. 
«Des candidatures issues de toute la France, 

même des improbables», sourit son président 
Jérôme Sourisseau, ravi mais étonné tout de même 
d’un tel intérêt. La preuve peut-être que l’agglo fait encore 
rêver... y compris chez les journalistes du cru, puisqu’il 
se murmure qu’il y en aurait un sur les rangs. Le nom 
du lauréat sera bientôt connu, les quatre ou cinq postulants 
retenus sont amenés à passer en appel le 18 mai.
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Soutien et écoute autour 
de la maladie de Parkinson

Samedi, la salle Jean-Tardif a 
été le théâtre d’un double évé-
nement: une conférence-dé-

bat sur la maladie de Parkinson, et 
la création d’une nouvelle antenne 
de l’association France-Parkinson 
dans la région de Cognac. 
Édith Berger, déléguée pour la 
Charente résidant en Charente li-
mousine, souhaitait cette création 
pour améliorer la proximité avec 
les malades et les aidants. Francis 
et Évelyne Bougnoteau, nouveaux 
référents locaux, ont donc accueilli 
cette manifestation, organisée dans 
le cadre des journées mondiales 
Parkinson, en présence de Pierre-
Yves Briand, maire de la commune, 
qui a tenu à exprimer «tout son 
soutien» à l’initiative du couple. 
Devant une quarantaine de partici-
pants, le docteur Tsilla Elke, neuro-
logue au centre hospitalier de Gi-
rac, a présenté les symptômes et la 
prise en charge de la maladie de 
Parkinson, et insisté sur deux 
points essentiels: la nécessité du 
dépistage précoce, car dans la plu-
part des cas, au moment du diag-
nostic, «80 % des neurones impli-
qués ont déjà dégénéré», et agir 
plus tôt permettrait de ralentir 
l’évolution de la maladie. «Les trai-
tements sont efficaces et la recher-
che permet beaucoup d’espoirs». 

Joëlle Proust, déléguée régionale, 
a ensuite détaillé les trois axes 
principaux de France-Parkinson, 
association reconnue d’utilité pu-
blique créée en 1984. 
Il s’agit d’abord d’informer et de 
former les patients et leurs pro-
ches, et de les accompagner, puis 
de contribuer à la recherche, 
«600 000 à 700 000 € de bour-
ses d’études ont été versés en 
2017», et enfin d’interpeller les 
pouvoirs publics, citant par 
exemple: «la prise en charge au 
titre de l’ALD dès le diagnostic 
ou l’entrée de Parkinson dans le 
plan national des maladies neu-
rodégénératives». Édith Berger 
a rappelé l’importance «d’être au 
plus près des plus de 1 200 les 
patients parkinsonniens en Cha-
rente et des aidants avec cette 
nouvelle antenne dans l’Ouest 
charentais». 
Enfin, Francis Bougnoteau a pré-
senté les projets de l’antenne co-
gnaçaise, à commencer par des 
groupes de parole, «car il ne faut 
pas s’isoler, il faut oser dire qu’on 
est malade». Sont aussi prévus 
des groupes de gym adaptée, des 
formations pour les aidants, des 
activités physiques ou intellec-
tuelles qui aident au traitement 
et créent du lien.

Evelyne et Francis Bougnoteau face à Edith Berger. Photo CL

correspondants

C
L
COGNAC 
 Boutiers-St-Trojan  Javrezac  Merpins  Louzac-Saint-André 
Charente Libre Cognac  05 45 82 19 68  
 Châteaubernard  Saint-Brice  Merpins 
Pierre Nau 06 58 62 29 98 
pierre.nau@hotmail.fr  
 Bréville  Cherves-Richemont  Mesnac  Saint-Laurent-de-Cognac 
 Saint-Sulpice-de-Cognac 
Francis Paumero 05 45 83 08 65 
francis.paumero@orange.fr 
 
JARNAC 
 Jarnac  Gondeville  Bassac 
Samuel Méchain 05 45 36 20 75 
samuel.mechain@aliceadsl.fr  
 Fleurac  Foussignac 
 Mérignac  Triac-Lautrait 
Solange Tellier 05 45 82 47 84 
solangeauteur@orange.fr 

CL à Cognac, 20, avenue Victor-Hugo 
Tel: 05 45 82 19  68. 
cl.cognac@charentelibre.fr


