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La sélection du Prix des Lecteurs des Littératures européennes Cognac

Antoine Oury  - 03.05.2019

En attendant le Festival des Littératures européennes de Cognac (LEC), prévu du 14 au 17 novembre 2019, la
sélection du 16e Prix des Lecteurs a été dévoilée. Elle comprend 5 ouvrages, issus de la littérature néerlandophone
en provenance de la Belgique et des Pays-Bas. Le Prix des Lecteurs sera décerné le  16 novembre prochain au
théâtre l’Avant-Scène à Cognac.

Parrainé et  doté par  le  Groupe Garandeau,  coordonné avec  les  bibliothèques départementales de Charente,  Charente-
Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, le Prix des Lecteurs fait découvrir la littérature européenne d’aujourd’hui en Nouvelle-
Aquitaine. Il regroupe 130 bibliothèques et plus de 1500 lecteurs.

La sélection du Prix des Lecteurs des Littératures européennes Cognac https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/la-selection-du-pr...

1 sur 2 17/01/2020 à 14:53
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La sélection 2019 est la suivante :

Stefan Brijs, Taxi Curaçao, traduit par Daniel Cunin, édition Héloïse d'Ormesson
Stefan Hertmans, Le cœur converti, traduit par Isabelle Rosselin, Gallimard
Jeroen Olyslaegers, Trouble, traduit par Françoise Antoine, Stock
Connie Palmen, Ton histoire. Mon histoire, traduit par Arlette Ounanian, Actes Sud
Simone van der Vlugt, Bleu de Delft, traduit par Guillaume Deneufbourg, Philippe Rey

Le  vote  doit  parvenir  avant  le  samedi  19  octobre  à  votre  contact  BDP  et  à  LEC  par  email  à  l’adresse  :
contact@litteratures-europeennes.com. Un lecteur ne peut voter qu'une fois, chaque lecteur inscrit donnant son vainqueur.
Chaque bibliothèque communique ensuite le nombre de voix recueillies par auteur dans son groupe.

Le prix est doté par le Groupe Garandeau (1500 €) et le département du Nord (un mois de résidence à la Villa-Yourcenar
en novembre 2020).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Dossier : Littératures européennes de Cognac 2019 : Lille, Bruxelles et Amsterdam
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du monde

L’équipe rochelaise a remplacé les anciens panneaux solaires 
par deux nouveaux, plus efficaces. PHOTO MARTINE PERDRIEAU

André Bronner, dit « Yul », l’un des reconstructeurs du phare 
argentin en 1998. PHOTO C. M.

Connaissez-vous Andilly, près de 
La Rochelle ? La bibliothèque de 
cette commune de 2 163 habi-
tants, animée par des bénévoles, 
rejoint cette année le cortège du 
Prix des lecteurs. C’est l’une des 
fiertés de Littératures européen-
nes Cognac que de rayonner lar-
gement en milieu rural. Lancé en 
2004 avec six établissements, le 
Prix des lecteurs était relayé l’an 
dernier par 130 bibliothèques et 
médiathèques ! Une quarantaine 
en Charente, autant dans les 
Deux-Sèvres, une vingtaine en 
Charente-Maritime et une tren-
taine dans la  Vienne, qui a rallié 
l’aventure il y a trois ans. « Lors de 
la présentation délocalisée du 
prix à Poitiers, le 12 avril, on a eu 
70 personnes », apprécie la prési-
dente Lydia Dussauze. 

Le mode de scrutin a changé 
depuis trois ans. Il n’y a plus un 
vote par bibliothèque, mais un 
par lecteur. Ils étaient plus de 
1 500 à participer l’an dernier, une 
performance d’autant plus re-
marquable que les écrivains en 
lice sont souvent totalement in-
connus. Le millésime 2019 se con-
centre sur des auteurs néerlando-
phones, traduits en français. 
« Pour la littérature de fiction,  
75 % des traductions concernent 
l’anglo-saxon. Nous sommes vrai-
ment dans la découverte, avec 

une littérature qui ne serait pas 
lue sans un prix comme celui-ci, 
a fortiori dans les lieux où l’on se 
rend », souligne Anne-Lise Dyck-
Daure, en charge de la program-
mation. 

Dotation et résidence 
Le festival évalue à 25 000 euros 
la vente de livres générée par le 
prix, avec notamment 225 jeux de 
cinq livres achetés par les biblio-
thèques départementales. Sou-
tien de toujours, la société Garan-
deau a ajouté un intérêt pour les 
éditeurs en dotant le prix de 
1 500 euros depuis 2017. Un ac-
cord avec le Département du 
Nord offre aussi au lauréat une ré-
sidence d’un mois à la Villa Yource-
nar, à Saint-Jans Capel. 

Trois auteurs belges font partie 
de la sélection. Lauréat en 2010 
avec « Le Faiseur d’anges », Stéfan 
Brijs peut rêver du doublé avec 
« Taxi Curaçao », récit qui interroge 
le passé colonial des Pays-Bas dans 

l’île de Curaçao. Dans « Le Cœur 
converti », Stefan Hertmans dresse 
un fil romanesque entre une in-
trigue au XIIe siècle et le monde 
d’aujourd’hui, sur fond de po-
grom. Traduit pour la première 
fois en français, Jeroen Olyslaegers 
brosse le portrait d’un homme 
entre résistance et collaboration, 
en 1940 à Anvers, dans « Troubles ». 

Les Pays-Bas sont représentés 
par deux femmes. Véritable « star » 
dans son pays, Connie Palmen re-
vient dans « Ton histoire mon his-
toire » sur les amours tumultueux 
des poètes Silvia Plath et Ted Hu-
ghes, avec le point de vue de ce 
dernier. Dans « Bleu de Delft », Si-
mone van der Vlugt suit une 
femme quittant sa campagne 
pour se plonger dans l’univers des 
grands peintres hollandais, au 
cœur du XVIIe siècle. Tous les au-
teurs seront présents pour la re-
mise du prix, samedi 16 novem-
bre au théâtre de Cognac. 
Philippe Ménard

LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES Le 
16e Prix des lecteurs fait 
découvrir des auteurs de 
Belgique et des Pays-Bas

Des lectures contagieuses

La sélection 2019 est 100 % d’origine néerlandophone. PHOTO PH. M.

Au surlendemain de son interpel-
lation par les gendarmes mercredi 
matin et de sa remise en liberté 
dans la soirée (« Sud Ouest » du jeu-
di 2 mai), Mickaël Fettig tient à s’ex-
pliquer publiquement. Âgé de  
42 ans, organisateur de spectacles 
dans le civil, ce Rochelais d’origine 
habite depuis une dizaine d’années 
à Tonnay-Charente. Sans apparte-
nance politique ni syndicale, il est 
devenu au fil des semaines l’un des 
piliers locaux du mouvement de 
contestation sociale des gilets jaunes 
qui reste actif ici : c’est l’un des der-
niers endroits dans le département 
où le collectif local dispose d’une 
cabane (sur un terrain privé près 
du rond-point d’accès à l’auto-
route) quotidiennement ouverte 
par des militants. 

Plaintes de Vinci 
Mercredi 1er mai, alors que le groupe 
local avait prévu une action au 
péage, « 40 à 50 gendarmes », selon 
des témoins, ont fait irruption peu 
avant 9 heures pour interpeller 
Mickaël Fettig. Ce dernier assure au-
jourd’hui qu’on ne lui a pas notifié 
« le motif de ma garde à vue ni mes 
droits », un point de procédure sur 
lequel il s’entretiendra avec 

son avocate Me Alexandra Dupuy, 
investie dans la défense des gilets 
jaunes. Amené à la brigade de gen-
darmerie de Fouras, il a ensuite été 
transféré à celle d’Aigrefeuille-d’Au-
nis puis, de manière secrète, au 
siège du groupement départemen-
tal à Lagord, dans le but d’éviter des 
rassemblements de soutien, 
comme ce fut le cas à Aigrefeuille-
d’Aunis. C’est donc dans la périphé-
rie rochelaise qu’il a été auditionné 
« et dignement traité », convient-il, 
par des gendarmes qui lui ont listé 
plusieurs récriminations : deux 
auxquelles il s’attendait, qui concer-
nent des outrages proférés à des 
gendarmes la veille. Mais égale-
ment deux autres plaintes datées 
de janvier et février, émanant de 
Vinci, concessionnaire de l’auto-

route A 837, pour avoir ouvert le 
péage. Autres griefs : ceux d’entrave 
à la circulation et de dégradation 
de biens publics, en l’occurrence 
des panneaux de signalisation, un 
dernier point qu’il conteste. Il a 
d’ailleurs fait déplacer la police mu-
nicipale de la ville hier matin pour 
leur faire constater l’apparition de 
nouveaux tags sur des panneaux. 

Mais ce qui le heurte le plus est 
le dernier fait qui lui est reproché, ce-
lui d’avoir fait un feu dans son jar-
din. « Une affaire privée » qui n’a 
rien à voir avec son engagement 
public qui vise à « redonner du 
pouvoir d’achat », déplore le qua-
dragénaire, qui est convoqué au tri-
bunal d’instance de Rochefort le  
29 mai, à 9 heures. 
David Briand

TONNAY-CHARENTE 
Interpellé mercredi,  
le leader du collectif local 
des gilets jaunes revient 
sur son arrestation

Mickaël Fettig s’explique

Hier après-midi, Mickaël Fettig (au centre) entouré de membres 
du collectif local. PHOTO D. B.



03.05.2019
Sud Ouest Charente CognacSUD OUEST Vendredi 3 mai 2019

Philippe Ménard 
p.menard@sudouest.fr 

Connaissez-vous Andilly, près 
de la Rochelle ? La bibliothè-
que de cette commune de 

2 163 habitants, animée par des béné-
voles, rejoint cette année le cortège 
du prix des lecteurs. C’est l’une des 
fiertés de Littératures européennes 
Cognac que de rayonner largement 
en milieu rural. Lancé en 2004 avec 
six établissements, le prix des lec-
teurs était relayé l’an dernier par 
130 bibliothèques et médiathè-
ques ! Une quarantaine en Cha-
rente, autant dans les Deux-Sèvres, 
une vingtaine en Charente-Mari-
time et une trentaine dans la  
Vienne, qui a rallié l’aventure il y a 
trois ans. « Lors de la présentation 
délocalisée du prix à Poitiers, le 
12 avril, on a eu 70 personnes », ap-
précie la présidente Lydia Dussauze. 

Le mode de scrutin a changé 
depuis trois ans. Il n’y a plus un 
vote par bibliothèque, mais un 
par lecteur. Ils étaient plus de 
1 500 à participer l’an dernier, une 
performance d’autant plus re-
marquable que les écrivains en 
lice sont souvent totalement in-
connus. Le millésime 2019 se con-
centre sur des auteurs néerlando-
phones, traduits en français. 
« Pour la littérature de fiction, 75 % 
des traductions concernent l’an-
glo-saxon. Nous sommes vrai-

ment dans la découverte, avec 
une littérature qui ne serait pas 
lue sans un prix comme celui-ci, 
a fortiori dans les lieux où l’on se 
rend », souligne Anne-Lise Dyck-
Daure, en charge de la program-
mation. 

Dotation et résidence 
Le festival évalue à 25 000 euros 
la vente de livres générée par le 
prix, avec notamment 225 jeux de 
cinq livres achetés par les biblio-
thèques départementales. Sou-
tien de toujours, la société Garan-
deau a ajouté un intérêt pour les 
éditeurs en dotant le prix de 
1 500 euros depuis 2017. Un ac-
cord avec le Département du 
Nord offre aussi au lauréat une ré-
sidence d’un mois à la Villa Yource-
nar, à Saint-Jans Capel. 

Trois auteurs belges font partie 
de la sélection. Lauréat en 2010 
avec « Le faiseur d’anges », Stéfan 
Brijs peut rêver du doublé avec 
« Taxi Curaçao », récit qui interroge 

le passé colonial des Pays-Bas dans 
l’île de Curaçao. Dans « Le cœur 
converti », Stefan Hertmans 
dresse un fil romanesque entre 
une intrigue au XIIe siècle et le 
monde d’aujourd’hui, sur fond de 
pogrom. Traduit pour la première 
fois en français, Jeroen Olyslaegers 
brosse le portrait d’un homme 
entre résistance et collaboration, 
en 1940 à Anvers, dans « Troubles ». 

Les Pays-Bas sont représentés 
par deux femmes. Véritable 
« star » dans son pays, Connie Pal-
men revient dans « Ton histoire 
mon histoire » sur les amours tu-
multueux des poètes Silvia Plath 
et Ted Hughes, avec le point de 
vue de ce dernier. Dans « Bleu de 
Delft », Simone van der Vlugt suit 
une femme quittant sa campa-
gne pour se plonger dans l’uni-
vers des grands peintres hollan-
dais, au cœur du XVIIe siècle. Tous 
les auteurs seront présents pour 
la remise du prix, le samedi 16 no-
vembre au théâtre de Cognac.

La sélection 2019 est 100 % d’origine néerlandophone. PHOTO PH. M.

LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES Le 
16e prix des lecteurs 
fait découvrir des 
auteurs de Belgique 
et des Pays-Bas

Lectures contagieuses

Hier, une vingtaine de sapeurs-
pompiers et 20 salariés de la socié-
té Veolia ont participé à un exer-
cice de sécurité grandeur nature, 
rue Jean-Bart à Cognac, à proximité 
de l’usine de traitement des eaux. 

On simulait une fuite de chlore 
gazeux, un produit très dangereux, 
selon un scénario bien rodé. Cer-
tains employés étaient dans la con-
fidence (l’un a d’ailleurs joué le rôle 
d’une victime), d’autres non (ils 
ont été confinés, conformément 
aux procédures). 

Risques chimiques 
Ce scénario, le voici, raconté par 
Alexandre Teysseyre, le directeur 
d’exploitation du site Veolia de Co-
gnac : « À 10 heures, un message 
d’alerte nous signale un taux de 
chlore trop bas dans l’eau. L’un de 
nos agents part vérifier. Il entre, 
équipé d’une tenue de protection, 
mais inhale malgré son masque 
une grosse bouffée de chlore. Il se 
sent mal, a eu juste le temps de 
sortir puis s’écroule sur le trottoir. 
Un passant appelle les secours… » 

Intervention en fonction des 
vents dominants, bouclage de la 
zone, évacuation et prise en charge 
de la victime, installation d’un sas 
de décontamination, puis inter-
vention de huit spécialistes des ris-
ques chimiques… L’exercice, dans 
ses multiples phases, fut très utile 
aux pompiers. 

« Une opération de ce type, c’est 
toujours très formateur », a témoi-
gné David Bardin, le commandant 
de la compagnie de Cognac. 

« Le déroulement précis de 
l’exercice fera l’objet d’un débrie-
fing », a ajouté Alexandre Teyssey-
re. 

Ces prochains jours, une autre 
opération conjointe du Service dé-
partemental d’incendie et de se-
cours de la Charente (Sdis 16) et de 
la société Veolia sera menée au 
sommet d’un château d’eau. Elle 
nécessitera l’intervention du 
Groupe de reconnaissance et d’in-
tervention en milieu périlleux 
(Grimp). 

L’usine de traitement des eaux 
de Cognac, à proximité de la Cha-
rente et du pont Saint-Jacques, 
peut chlorer jusqu’à 500 mètres 
cubes par heure. Elle alimente les 
villes de Cognac, Châteaubernard, 
Saint-Brice et Boutiers.

RUE JEAN-BART Hier, 
pompiers et salariés de 
Veolia simulaient une 
fuite de chlore gazeux

Ceci n’était qu’un exercice !

Le scénario était bien rodé. L’un des employés jouait le rôle 
d’une victime retrouvée inanimée malgré son masque. PHOTO O. S.

1 La saison du relevage débute 
bientôt dans les vignes.  

Y a-t-il du travail à la clé ? 
Oui. Nous avons 300 offres à pour-
voir dès maintenant. Et sans doute 
plus ces prochains jours… Ces con-
trats saisonniers débuteront en 
juin, pour une durée moyenne de 
deux à trois semaines. Ils sont 
payés au SMIC et les débutants 
sont acceptés. Les fiches peuvent 
être consultées à l’agence. On peut 
également postuler sur le site 
maintenant.pole-emploi.fr, d’utili-
sation très facile, où il est possible 
de trouver un job en cinq minutes, 
sans CV. 

2 À qui s’adressent  
ces 300 offres d’emploi ? 

À tout le monde, je me répète… 
Le relevage des vignes ne nécessite 
aucune connaissance particulière. 
Certes, c’est un job physique et il 
faut aimer la nature, mais il a bien 
des avantages. Vous travaillez en 
plein air, à la campagne, à des horai-
res qui peuvent être aménagés. 
Vous évoluez aussi dans une cer-
taine autonomie, puisque vous 
êtes responsable de votre parcelle. 
Le relevage est une bonne décou-
verte du monde de la vigne, où les 
opportunités sont réelles. Si cet 

univers vous plaît, vous pouvez 
imaginer devenir ouvrier agricole 
polyvalent, conducteur de ma-
chine voire chef de culture. Dans 
ce secteur, les formations qualifian-
tes sont nombreuses. Accepter 
une expérience de relevage est 
sans risque. Le job ne dure que 
deux à trois semaines. Pour cer-
tains, c’est l’occasion de se remettre 
en mouvement. Il n’y a rien à per-
dre et tout à gagner… 

3 Très concrètement, 
comment postuler ? 

En passant à l’agence ou en consul-
tant Internet. Mais aussi en partici-
pant à notre après-midi « job da-
ting » relevage de vignes, le mardi 
7 mai, de 14 à 16 heures. Cela se dé-
roulera dans les locaux de Pôle em-
ploi, 11, rue de l’Avenir à Cognac, en 
partenariat avec le groupement 
d’employeurs agricoles Agem 16 et 
l’Association nationale d’éducation 
permanente pour adultes (Anepa).

3 QUESTIONS À… 
Jennifer Marcouiller 
Conseillère en entreprise à l’agence 
locale de Pôle emploi 
(Cognac-Barbezieux)

PHOTO OLIVIER SARAZIN

Une grande expo 
sur l’enfance 
dans le Cognaçais 

MUSÉE La dernière grande exposi-
tion du Musée d’art et d’histoire de 
Cognac s’intéressait aux négociants 
hollandais, maîtres du commerce et 
des mers au XVIIe siècle. Elle fut pas-
sionnante quoiqu’un peu ardue. La 
nouvelle, du 2 mai au 2 décembre 
2019, s’adresse à un très large public. 
Elle s’intitule « Drôles de drôles » et 
est consacrée à l’enfance dans le Co-
gnaçais, de 1910 à 1960. Ce choix n’a 
rien d’anodin. Les musées de Cognac 
sont entrés dans le giron de l’Agglo-
mération. « Nous cherchions un sujet 
agréable et plaisant, qui concerne 
tout le territoire et intéresse tout le 
monde », rapporte Catherine Wachs-
Genest, la conservatrice. Le musée a 
notamment puisé dans les jouets, vê-
tements et bibelots des collections 
ethnographiques. L’expo montre 
aussi de belles photos du fonds Jac-
ques-Goguet. Le vernissage se dé-
roule ce vendredi soir, à 18 heures. 

Les voitures géantes 
font le show 
SPECTACLE « Les cascades de vos 
films d’action […]. Le plus grand quad 
du monde… » La famille Mordon pro-
pose un show de grosses mécani-
ques, ce samedi à 18 heures et di-
manche à 16 heures, sur l’esplanade 
de la Croix-Montamette. Informa-
tions au 06 14 75 49 85.

Des élèves photographiés 
par Jacques Goguet, à Cognac, 
dans les années 1940 et 1950. 
FONDS JACQUES-GOGUET / ARCHIVES MUNICIPALES 

DE LA VILLE DE COGNAC

UN TOUR 
EN VILLE



Jonzac
 Lundi 6 mai 2019 SUD OUEST

Le Prix des lecteurs du festival Lit-
tératures européennes de Co-
gnac, en Charente, est cette an-

née le 16e du nom. La médiathèque 
de Haute Saintonge participe à cet 
événement annuel depuis 2008, 
c’est-à-dire dès l’ouverture du site, à la 
mi-décembre 2007. Le paysage litté-
raire de l’Allemagne était alors à l’hon-
neur. Il avait été suivi par la Grèce, la 
Belgique… jusqu’aux Pays baltes l’an 
dernier. 

Cette année à Cognac, illustré par 
une affiche de l’artiste belge Brecht 
Evens, lauréat du prix Fauve 2019 
du Salon international de la BD 
d’Angoulême, le festival se penche, 
du 14 au 17 novembre, sur l’Europe 
des Flandres. Le Prix des lecteurs se-
ra remis le 16 novembre à Cognac. 

Entre-temps, depuis le lance-
ment le 15 avril, plus de 1 500 lec-
teurs de quelque 130 bibliothèques 
de Charente, Charente-Maritime, 
des Deux-Sèvres et de la Vienne au-
ront lu les cinq livres, tous néerlan-
dophones, des auteurs en compé-
tition : trois de Belgique et deux des 
Pays-Bas. 

Chaque lecteur a une voix 
Parmi ces lecteurs figurent jusqu’à 
maintenant en Haute Saintonge 
ceux des bibliothèques d’Archiac, 
Chevanceaux, Montguyon et Jon-
zac, chacune étant en lien avec la 
BDP (Bibliothèque départementale 

de prêt) et Littératures européen-
nes Cognac (LEC), auxquelles les vo-
tes seront remis avant le 19 octobre. 

Demain, la médiathèque orga-
nise une réunion d’information 
pour présenter le prix et les auteurs 
sélectionnés (1). Depuis la première 
participation de la médiathèque, 
une quinzaine de lecteurs s’intéres-
sent à ce prix et s’engagent à lire les 
livres proposés, sachant que cha-
que lecteur a une voix et que la bi-
bliothèque communiquera à la 
BDP et à LEC le nombre de voix ob-
tenues par chaque auteur. 

Demain soir, les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire à cette 
édition 2019 et commencer à em-

prunter les livres. Une dizaine a dé-
jà manifesté son intérêt. 

Les livres en compétition 
Chaque année, des lecteurs se ren-
dent ensuite à Cognac pour le festi-
val. Ils peuvent notamment ren-
contrer les auteurs. « Certains tour-
nent dans les bibliothèques avant 
le festival. Nous pensons recevoir 
un auteur avant novembre », pré-
cise Yolaine Gourraud, référente lit-
térature et documentation adultes 
à la médiathèque. Les livres qu’elle 
présentera demain soir sont « Taxi 
Curaçao », de Stefan Brijs, auteur 
belge déjà lauréat en 2010 de Litté-
ratures européennes pour « Le Fai-

seur d’anges » ; « Trouble », de Je-
roen Olyslaegers, et « Le Cœur con-
verti », de Stefan Hertmans, repré-
senteront aussi la Belgique. Une 
carte blanche lui est par ailleurs 
donnée durant le festival. Les 
deux livres d’auteurs néerlandais 
sont « Ton histoire mon histoire », de 
Connie Palmen, et « Bleu de Delft », 
de Simone van der Vlugt. 
Colette Macintos 

(1) Prix des lecteurs 2019 des Littératures 
européennes de Cognac, réunion 
d’information et d’inscription mardi 
7 mai de 18 à 19 h, à la médiathèque de 
Haute Saintonge, 39, rue des Carmes. 
Tél. 05 46 49 49 09.

Demain soir, les lecteurs désirant participer au Prix des lecteurs pourront découvrir les auteurs 
sélectionnés. PHOTO C. M.

LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES 
La médiathèque 
participe au Prix des 
lecteurs du festival de 
Cognac, une réunion 
de présentation se 
tient demain soir

Les lecteurs invités à se 
plonger dans les Flandres

AUJOURD’HUI 
Centre de loisirs. Ouvert aux enfants 
de 3 à 13 ans, du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 18 h 30, 21, rue des Pierrières. 
Renseignements au 05 46 48 28 27. 

Crèche multi-accueil. Ouverte aux 
enfants de 3 mois à 3 ans, du lundi au 
vendredi, de 7 h 45 à 18 h 15, au 23, rue 
des Pierrières. Renseignements 
au 05 46 86 44 14. 
 
Office de tourisme. 22, place du 
Château. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h ; tél. 05 46 48 49 29. 

Archives départementales. 
81-83, rue Sadi-Carnot. Ouvertes de 
13 h 30 à 17 h. Tél. 05 46 48 91 13. 

Syndicat CGT. Permanence sur le 
droit des salariés, de 18 h à 20 h, au 
1, rue des Pierrières, sans rendez-vous. 
Tél. 06 19 42 70 85.

AGENDA

« Sud Ouest » rédaction. 27, place 
du Champ-de-Foire. Tél. 05 46 48 56 31. 
E-mail : jonzac@sudouest.fr 
 
« Sud Ouest » publicité. Élodie Pel-
lerin, attachée commerciale,  
Tél. 05 16 10 50 76.  
 
« Sud Ouest » abonnements. 
Tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.

UTILE

Ce week-end, le salon Bio natura 
bien-être a vécu, au cloître des 
Carmes, sa 15e édition, prouvant 
une nouvelle fois par sa fréquen-
tation que ce rendez-vous du pre-
mier week-end de mai est bien 
ancré dans le paysage jonzacais. 

Il est noté dans les agendas de 
tous ceux qui s’intéressent à des 
pratiques douces et naturelles, 
tant du côté de l’alimentation 
que pour les soins de la terre et 
de l’environnement, de la per-
sonne et de la maison et les visi-
teurs dépassent largement les 
frontières de la Haute-Saintonge. 
Les conférences, quatre chaque 

jour, ont toujours un auditoire as-
sidu, un aspect auquel les organi-
sateurs, l’association Natura bien-
être (Nelly Gabillaud, Stéphane 
Garreau, les adhérents et bénévo-
les) tiennent particulièrement. 

Une soixantaine d’exposants 
étaient présents, dont une ving-
taine de nouveaux. Les visiteurs 
ont, semble-t-il, apprécié ce large 
éventail de découvertes et de con-
seils à acquérir auprès d’eux. 
Quant à l’espace restauration bio 
et végétarienne, les files d’attente 
ont prouvé que les gourmets 
n’ont pas été oubliés. 
C. M.

CLOÎTRE DES CARMES Une soixante d’exposants 
étaient présents à ce 15e salon Bio natura bien-être

Un salon dédié au bien-être toujours apprécié

Ce week-end, le bien-être pouvait aussi être l’écoute de 
musique. PHOTO C. M.

Une découverte 
commentée du parc 
Mysterra 
MONTENDRE Cet après-midi, à 
15 heures, une nouvelle sortie décou-
verte de l’office de tourisme propose 
d’aller à Montendre visiter Mysterra, 
le parc des sept labyrinthes. Dans ce 
nouveau parc de loisirs au cœur de la 
forêt de pins, la directrice du site, Cé-
line Coquin, fera découvrir deux des 
espaces. Le premier, Mysterr’art, est 
dédié à la nature, illustrée par la vi-
sion créative, méditative et parfois 
humoristique de l’artiste. Le second, 
Mysterressence, est un dédale végé-
tal où les cinq sens du visiteur sont 
mis à contribution dans une décou-
verte de la biodiversité de la forêt de 
la Double. Pour clore l’après-midi, une 
pause rafraîchissante sera offerte 
avec le goûter. Tarif : 5 €. Le groupe de 
participants est limité, les inscriptions 
se font auprès de l’office de tourisme 
au 05 46 48 49 29.

EN BONS 
THERMES

La visite a lieu cet après-midi. 
PHOTO ARCHIVES JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET
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La médiathèque intercommu-
nale de Coteaux-du-Blanzacais 
participe à la 32e édition du Prix 
des lecteurs, organisé par le festi-
val Littératures européennes de 
Cognac. Comme en 2017, la sélec-
tion des romans ne s’attache pas 
à un seul pays mais à une région. 
Cette année, les lecteurs partiront 
à la découverte des littératures 
néerlandophones de Belgique et 
des Pays-Bas en englobant la mé-
tropole de Lille. 

La présentation des cinq ro-
mans a réuni, jeudi à la médiathè-
que, une partie des lecteurs vo-
lontaires. Ils seront précisément 
une quinzaine à se faire jury. Pour 
animer cette première rencontre, 
les bibliothécaires Fabienne Laro-
che et Claudine Bironneau ont 
préparé une surprise. 

Découverte de l’Europe 
Ainsi, c’est en musique qu’a dé-
marrée la présentation avec des 
extraits de chansons interprétées 
par des artistes belges ou néerlan-
dais : Anny Cordy, Maurane, Plas-
tic Bertrand, Angèle, etc. 

Puis, chaque lecteur a reçu un 
dossier complet. « Chaque ou-
vrage m’a vraiment donné envie 
de faire des recherches assez 
poussées », partage Fabienne La-
roche. Sur chaque dossier assez 
épais a été collée une reproduc-

tion de l’affiche du prix réalisée 
par l’artiste belge d’expression 
néerlandaise, Bretch Evens, distin-
gué au Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême. Les 
cinq ouvrages ont été abordés les 
uns après les autres. L’Europe des 
Flandres s’est ainsi dévoilée. De 
nouveaux horizons pour beau-
coup : le plat pays des polders, les 
villes à canaux, la Mer du Nord et 
ses ports mondiaux. 

Un voyage également dans le 
temps, du siècle d’or aux 
deux guerres mondiales, de l’Eu-
rope aux anciennes colonies 
néerlandaises, des éoliennes au 

tourisme. Les écrivains se frottent 
aux grands enjeux sociétaux tout 
en faisant rêver le lecteur à des 
mondes meilleurs. Preuve que 
cette nouvelle édition va encore 
atteindre son but : permettre aux 
lecteurs de découvrir l’Europe. 

Après plusieurs mois de lectu-
res, d’animations et d’échanges 
entre lecteurs, y compris avec 
ceux de la médiathèque de Bar-
bezieux, le groupe choisira un lau-
réat. Des rencontres avec les au-
teurs et la remise du prix à Co-
gnac en novembre clôtureront 
cette année de découvertes. 
Delphine Lamy

Littérature : les 
lecteurs se font jury

COTEAUX DU BLANZACAIS

Dans le cadre du festival Littératures européennes, les lecteurs 
de la médiathèque choisiront leur roman. PHOTO D. L.

C’est dans le cadre des Journées 
européennes des moulins et du 
patrimoine que le Moulin du Duc 
ouvrira ses portes au public di-
manche, de 10 à 19 heures. Actuel-
lement, les propriétaires Danielle 
et Régis Allain mettent une der-
nière touche afin que le moulin 
fasse voyager les visiteurs dans le 
passé. 

Ainsi, ils refont l’historique du 
lieu qui faisait partie des nom-
breux moulins construits depuis 
le Moyen Âge le long de la Boëme, 
modifiant profondément son 
cours. « Le Moulin du Duc servait à 
la fois de meunerie et à la produc-
tion d’huile de noix. Il y avait donc 
deux types de meules quand le 
moulin fonctionnait encore, 
en 1932 : l’une était une pierre de 
meule extraite des Meulières de 
Mirande (Aigne et Puypéroux) et 
la seconde construite en silex et 
cerclée. À côté trônent deux pres-
ses en bois pour l’huile de noix, un 
tarare à grains, la roue d’angle et 
beaucoup d’autres ustensiles 
pour la fabrication de la farine et 
l’huile », précisent-ils. 

Roue à aubes et mini-tornade 
Danielle et Régis Allain ont su don-
ner, au fil des ans, du charme à la 
vieille demeure, à cheval sur la ri-
vière. Depuis juin 2006, ils l’ont 
équipée d’une énorme roue à au-

bes qui constitue, avec les meules 
en parfait état de conservation, un 
témoignage de l’activité du temps 
jadis. 

Aujourd’hui, si le Moulin du Duc 
est prêt à accueillir les visiteurs, il 
a fallu beaucoup de travail aux 
propriétaires pour remettre en 
état l’extérieur du site après le pas-
sage d’une mini-tornade. Celle-ci 
avait dévasté, le 21 mai 2018, la pro-
priété en couchant une trentaine 
de gros arbres, dont certains cen-
tenaires, autour de la demeure 
qui fait aussi chambres d’hôtes. La 
maison du meunier est aussi un 
gîte. Actuellement, Régis Allain 
s’emploie à remblayer devant un 

petit pont qui enjambe la Boëme 
qu’il vient de construire. Danielle 
Allain, adhérente de l’Association 
des moulins de la Charente, pré-
cise que cette dernière propose, 
outre la visite dimanche du Mou-
lin du Duc, celle du Moulin de la 
Pyramide à Vaux-Rouillac ; du 
Moulin du Fa, anciennes Tanne-
ries, à Sireuil ; du Moulin des 
Camps à Voulgézac ; et du Moulin 
de Bonnes, dans la commune 
éponyme, qui sera ouvert, lui, sa-
medi et dimanche. 
Philippe Rebeix 

Renseignements au 06 29 53 29 01 et 
au 05 45 67 81 57.

Le Moulin du Duc se découvre
MOUTHIERS-SUR-BOËME

Toute la famille Allain (avec Danièle et Régis à droite) prépare 
la journée portes ouvertes du moulin, dimanche. PH. P. R.

Samedi, l’ensemble Cum Jubilo se 
produisait dans la chapelle de la 
tour Saint-Jean de Marthon. « Ce 
concert, une nouvelle produc-
tion, est dédié à la mémoire de 
Magali Herbingé, magnifique ar-
tiste, magnifique personne », a an-
noncé Catherine Ravenne, qui di-
rige cet ensemble. 

En effet, Magali Herbingé, qui 
avait créé le théâtre du Petit Co-
lombier à Fouquebrune dans le-
quel elle donnait des spectacles, 
est décédée l’an passé. Elle avait 
notamment collaboré avec Cum 
Jubilo dans le spectacle des Inno-
cents, se chargeant de la scéno-
graphie. Samedi, donc, dans une 

chapelle qui avait peine à conte-
nir les spectateurs, les voix de Cé-
cile Côte et Sarah Richards, sopra-
nos, de Laurence Esquieu, mezzo, 
et Catherine Ravenne, contralto, 
accompagnées par les harpes de 
Carole Matras, ont chanté des œu-
vres liturgiques ou profanes du 
Moyen Âge dans le cadre du spec-
tacle Amoureuses. Il y est évoqué 
une féminité beaucoup plus pro-
che de nous que l’on a tendance à 
le croire. Ce même spectacle sera 
donné le 2 août dans l’abbaye de 
Nateuil-en-Vallée, le 21 septembre 
à Jarnac et le 2 novembre aux Car-
mes de La Rochefoucauld. 
Bernadette Chassain

Des voix à la mémoire 
de Magali Herbingé

MARTHON

Catherine Ravenne (à gauche) et son ensemble Cum Jubilo 
ont chanté à la tour Saint-Jean, samedi. PHOTO B. C.

La Source des générations a organi-
sé dimanche sa deuxième journée 
récréative à la salle des fêtes avec un 
programme printanier : randon-
née le matin avec plus de 120 mar-
cheurs et repas champêtre à midi 
qui a rassemblé une centaine de 
convives. L’association met aussi à 
profit ce temps pour présenter ses 
activités. 

Ainsi, une exposition du club 
photo, animé par le président Phi-
lippe Dronneau, a fait sensation. Les 
clichés ont été accrochés sur des 
nappes en papier noir du plus bel 
effet. « On ne voulait pas détériorer 
la peinture de la salle qui vient 
d’être rénovée donc j’ai trouvé cette 
solution », explique Philippe Dron-
neau. Il a laissé à ses « disciples » le 
soin de choisir leurs clichés favoris 
réalisés au cours de l’année, notam-
ment lors de sorties dans le dépar-
tement, mais aussi sur la côte atlan-
tique, à Talmont-sur-Gironde, en 
Charente-Maritime, ou encore en 
Gironde, dans la réserve ornitholo-
gique du Teich. « On avait passé trop 

de temps l’an dernier à trier quel-
que 600 photos pour en retenir 
200. Je leur ai simplement deman-
dé de présenter au public leurs 
coups de cœur. » 

Deux créneaux pour la gym 
Cette journée marque la fin de la 
saison. Les activités (cuisine, mar-
che, gym, jeux de société, généalogie, 
informatique, etc.) font une pause 
durant l’été, à l’exception du club 
photo qui profite des beaux jours 
pour dégainer les appareils. 

À noter que devant le succès du 
cours de gymnastique donné à la 
salle des fêtes le vendredi matin à 
partir de 9 heures par Morgan 
Breaux de Voulgézac, éducateur di-
plômé en activité physique adap-
tée, un second créneau sera propo-
sé à la rentrée de septembre le mar-
di à 18 heures avec un cours d’essai 
gratuit pour les nouvelles recrues. 
D. L. 

Contact à l’adresse : 
lasourcedesgenerations@orange.fr.

La Source des générations 
pleine de ressource

CHADURIE

L’exposition présentée par le club photo a fait sensation. PHOTO D. L.
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Ouverture d’un bar 
au restaurant 
La Boule d’or 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE Mé-
lanie Morio et Fabrice Maindron, les 
nouveaux propriétaires de l’hôtel-res-
taurant La Boule d’or, boulevard 
Gambetta, ont organisé un cocktail, 
vendredi à 18 heures, pour annoncer 
l’ouverture effective, 7 jours sur 7, de 
leur hôtel, du restaurant et du bar. La 
météo n’était pas clémente ce soir-là. 
La soirée s’est donc déroulée à l’inté-
rieur de l’établissement. Cependant, 
à la fin du mois de mai, il sera possible 
de dîner en extérieur, autour de la 
fontaine et d’un marronnier cente-
naire. Mélanie et Fabrice ont aussi an-
noncé qu’ils proposeront des anima-
tions musicales les vendredis soir.

ÉCHO 
DU MINAGE

Mélanie et Fabrice ont 
accueilli leurs invités au bar 
de « La Boule d’or ». PHOTO A. M.

La présentation de la sélection du 
Prix des lecteurs des Littératures 
Européennes 2019 s’est déroulée 

devant une vingtaine de lectrices et 
de lecteurs. 

Parrainé par le groupe Garan-
deau, coordonné par les bibliothè-
ques de la Charente, de la Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de la 
Vienne, en partenariat avec Les Pha-
res du Nord, la DAAC (Délégation 
académique à l’action culturelle) et 
la librairie Le Texte Libre à Cognac, 
le Prix des lecteurs a pour objectif 
de faire découvrir la littérature eu-
ropéenne d’aujourd’hui dans la 
Nouvelle-Aquitaine. Plus de 
1 500 lecteurs y participent avec 
130 bibliothèques. 

La sélection 2019 concerne des 
auteurs néerlandophones de Belgi-
que et des Pays-Bas. Le prix est doté 
par le groupe parrain de l’opération 
(1 500 euros) et le Département du 
Nord (un mois de résidence à la Vil-
la Yourcenar en novembre 2020). 
L’affiche de la 32e édition a été réali-
sée par Brecht Evens qui a reçu le 
Fauve 2019, prix spécial du jury, à An-
goulême. 

Résultat en octobre 
Avec un départ à la mi-mai, la mé-
diathèque de Barbezieux-Saint-Hi-
laire a respecté le calendrier qui pré-
voyait le lancement du prix à partir 
du 15 avril. La prochaine date impor-
tante sera maintenant le 19 octobre 

avec les résultats du vote des lec-
teurs. 

Cinq livres ont été sélectionnés 
par la critique littéraire Margot 
DijKraft. Le roman « Taxi Curaçao » 
de Stefan Brijs, traduit par Daniel Cu-
nin, Héloïse d’Ormesson (Belgique), 
raconte une histoire située aux Ca-
raïbes dans les années 60. Le livre 
« Le Cœur converti », de Stefan Hert-
mans (poète) traduit par Isabelle 
Rosselin (Belgique) aux éditions Gal-
limard, est un roman d’amour qui 
entraîne le lecteur dans un univers 
chaotique. C’est une histoire basée 
sur des faits réels. « Trouble », de Je-
roen Olyslaegers, traduit par Fran-

çoise Antoine (Belgique) chez Stock, 
invite à une réflexion sur la guerre, 
par le biais d’une lettre écrite au pe-
tit-fils du personnage central, au dé-
but des années 2000. 

Un auteur à Barbezieux 
Le livre « Ton histoire, mon his-
toire », de Connie Palmen traduit 
par Arlette Ouanian (Pays-Bas) aux 
éditions Actes Sud, ressemble à la 
fois à un thriller et à une tragédie 
du 20e siècle. Enfin, l’ouvrage « Bleu 
de Delft », de Simone Van der Vlugt 
traduit par Guillaume De-
neufbourg et Philippe Rey (Pays-
Bas), situe son action au XVIIe siècle 

et dresse le portrait d’une femme 
artiste (faïences) au siècle d’or néer-
landais. 

Du 13 au 15 novembre, une tour-
née des écrivains est prévue dans 
les bibliothèques des quatre dépar-
tements. Un seul viendra en Cha-
rente, le 13 novembre à Barbezieux. 
Ce sera l’auteur de « Trouble », Jeo-
ren Olyslaegers. La remise des prix se 
fera au théâtre de l’Avant-Scène, à 
Cognac, le 16 novembre à 10 heures. 
Alain Michaud 

Renseignements auprès de la 
médiathèque Ernest-Labrousse 
au 05 45 78 30 70.

LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES Il a 
été lancé mercredi,  
à la médiathèque 
Ernest-Labrousse. La 
Belgique et les Pays-
Bas sont à l’honneur

Top départ officiel 
pour le Prix des lecteurs

Un groupe d’une vingtaine de personnes a participé au lancement du Prix des lecteurs 
à la médiathèque Ernest-Labrousse, mercredi. PHOTO A. M.

Depuis le 2 mai et jusqu’au 31 mai, 
Henri Vanetti, originaire de Mar-
seille, éducateur spécialisé, art thé-
rapeute à Bordeaux en 1971, expose 
ses œuvres, ses gravures et ses 
créations « Murs et Lémures de ma 
rue », des souvenirs d’enfance, à la 
médiathèque Ernest-Labrousse. 

Cet artiste autodidacte, retraité, 
habite à Barbezieux-Saint-Hilaire. 
Il dessinait déjà, enfant, avec ses 
doigts et du goudron sur les murs 
reculés et abandonnés du port de 
Marseille. Il a toujours aimé tra-
vailler la matière. Lors d’une expo-
sition, en avril 2015, partagée avec 
Claude Gelé, un ami normand ins-

tallé comme lui dans la cité barbe-
zilienne, il déclarait déjà : « J’ai vite 
aimé faire ma sauce avec les pig-
ments et pouvoir jouer sur la 
transparence des matières. » 

La peinture, le dessin, la poésie, 
la musique et le chant constituent 
les multiples cordes de son arc. 
Pour cet artiste, c’est encore une 
manière de transmettre aux au-
tres, écorchés sociaux ou non, des 
émotions et des sentiments avec 
une approche esthétique. 
A. M. 

Entrée libre aux heures habituelles 
d’ouverture.

EXPOSITION Henri Vanetti présente ses gravures 
et créations à la médiathèque jusqu’à la fin du mois

Il raconte les murs et lémures de sa rue

L’exposition d’Henri Vanetti est composée de gravures mais 
aussi de curieuses créations exposées à la médiathèque. PHOTO A. M.

Nos correspondants 
« Sud Ouest » à Barbezieux. 
Delphine Lamy. 
Tél. 06 88 65 44 40. Courriel : 
delphine.lamy@wanadoo.fr 
et Alain Michaud, tél. 05 45 91 76 90 
ou 06 13 38 22 11. Courriel  : 
alamichaud@orange.fr 
 
Service publicité. Tél. 05 45 85 43 17. 
E-mail : c.soudanas@sudouest.fr ou 
service publicité, ZI n° 3, 16903 Angou-
lême Cedex 09. 

Service abonnement. 
Tél. 05 57 29 09 33.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Mairie. Rue Marcel-Jambon. Ouverture 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Service passeport de 13 h 30 à 16 h 30 ; 
urbanisme de 8 h 30 à 12 h et sur ren-
dez-vous ; aide sociale de 9 h à 12 h. 

Crèche La Coopé des p’tits B. Ave-
nue Mendès-France. Entrée par le stade 
de la gare. Ouverture de 7 h 30 
à 18 h 30. Tél. 05 45 78 64 01. 

Centre socioculturel. 3, rampe des 
Mobiles. Ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h. Tél. 05 45 78 05 92. 

Maison des jeunes et de la culture. 
Ouverture de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
28, rue Trarieux. Tél. 05 45 78 21 86. 

Médiathèque Ernest-Labrousse. 
Fermée.

AGENDA
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Le 12e Festival du 
film francophone 
d’Angoulême ap-
proche. Il se dérou-
lera du 20 au 

25 août. À l’affiche : dix longs-mé-
trages en sélection officielle, une 
bonne vingtaine d’avant-premiè-
res, des séances spéciales, un 
hommage à Michel Deville, un 
zoom sur le cinéma luxembour-
geois, un focus sur le réalisateur 
Nabil Ayouch… N’en jetez plus ! 
Le projecteur déraille. Comment 
s’y retrouver ? Quels films choi-
sir ? Comment ? Nos conseils… 
 
Acheter son pass à temps 
38 000 entrées il y a deux ans. 
42 000 en 2018… N’attendez pas 
le dernier moment pour acheter 
votre pass. Il coûte 25 € et donne 
droit à 10 entrées (quelles que 
soient les catégories, compétition, 
avant-premières et séances spé-
ciales).  

En outre, le pass n’est pas nomi-
natif. Il peut se partager, en famille 
ou entre amis. D’où son succès. Il 
est en vente à la librairie Cosmopo-
lite, au CGR, à la Cité internationale 
de la BD, et à l’Office de tourisme 
d’Angoulême. 

 
Lire la presse et le programme 
« Sud Ouest » consacre de nom-
breux articles au FFA. Ils sont tou-
jours disponibles, sur notre site. 
L’un des plus complets et synthé-
tiques s’intitule « les 12 infos à con-
naître sur le 12e Festival du film 
francophone d’Angoulême ». 
Envie d’en savoir encore plus ? Le 
programme du FFA (un pavé de 
272 pages) est désormais disponi-
ble. Son prix : 8 €. 

Regarder les bandes annonces 
Nous les intégrerons à nos sujets 

en ligne, le lundi 19 et le mardi 20, 
lorsque nous présenterons le dé-
tail de la sélection officielle et des 
avant-premières. Vous avez ache-
té le programme officiel et possé-
dez un smartphone ? Téléchargez 
l’application ToLook, cadrez et 
scannez une illustration du pro-
gramme : la vidéo apparaît 
comme par magie. 

Ne pas vouloir tout voir 
Au programme du FFA  : 90 films 
et 120 séances. Tout voir est rigou-
reusement impossible. Triez. Sé-
lectionnez. Selon vos goûts. En 
piochant dans les différentes ca-
tégories. Tout en sachant que les 
avant-premières ne font l’objet 
que d’une séance unique et que 
les films en lice sont projetés cinq 
fois. 
 
Anticiper ses déplacements 
Les séances affichent souvent 
complet. Il est important d’arri-
ver au moins 40 minutes en 
avance. De plus, pendant le FFA, la 
sécurité en ville est renforcée, la 
circulation plus dense, ce qui 
rend l’accès aux parkings et aux 
arrêts de bus plus difficiles. Voyez 
large ! 
 
Penser à vos enfants et ados 
Nouveauté : un pass ‘‘L’école buis-
sonnière’’ est destiné aux enfants 
et adolescents (jusqu’à 15 ans in-
clus). Pour seulement 10 euros, le 
Pass permet de découvrir 5 films 
« tous publics » de la sélection.

90 films, 120 séances... 
L’affiche du 12e Festival 
du film francophone est 
riche. « Sud Ouest »  
vous aide à choisir

Comment bien préparer 
le festival d’Angoulême

CINÉMA

Le programme (272 pages) 
est vendu 8 €. C’est un 
précieux sésame. 
PHOTO LOÏC DEQUIER / « SUD OUEST » 

Souvenez-vous : il y a quelques années, 
le pineau des Charentes affirmait dans 
ses publicités avoir « un caractère bien 
trempé ». Il le prouve encore sur les 

réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en 
publiant des photomontages pour le moins 
étonnants : la tour Eiffel derrière un carrelet, 
un phare devant la place de la Bourse à Bordeaux... 
Ces images – ce sont des publicités avec la mention 
« voici le site phare de l’été » – renvoient vers la 
boutique en ligne du Comité national du pineau. 
Malin... 
PineauDesCharentes

L’INSTAGRAM DU JOUR
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Francis Blanche, cité par Michel Gourinchas sur Facebook

Il vaut mieux viser la perfection 
et la manquer que viser la 
médiocrité et l’atteindre...

QUI A DIT?

J-5

« Le cœur converti » 
Stefan Hertmans, Belgique,  
éditions Gallimard 
C’est l’un des cinq livres en lice pour 
le Prix des lecteurs de Littératures 
européennes Cognac, qui rayonne 
dans 130 bibliothèques du Poitou-
Charentes. Installé dans un petit 
village provençal, Monieux, Stefan 
Hertmans remonte le fil de 
l’histoire depuis un pogrom qui s’y 
est déroulé il y a mille ans. Son 
enquête le maine au Caire et en 
Normandie. « S’appuyant sur des 

faits et des sources authentiques, cette histoire d’amour 
tragique, menée comme une enquête, entraîne le lecteur dans 
un univers chaotique. Par le « je » du narrateur ancré dans le 
XXIe siècle, Stefan Hertmans nous offre aussi un roman 
contemporain, celui d’une femme en exil guidée par l’espoir », 
décrit le festival.

LE CONSEIL LECTURE DU JOUR

JARNAC. La Charente a toujours été une piscine 
naturelle. Mais ici, sur les bords de l’île Madame, les 
habitants avaient leurs habitudes. Les berges étaient 
aménagées pour recevoir du public dans un espace 
semi-naturel. DOCUMENT ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CHARENTE

L’IMAGE VINTAGE

curieux (dont 25 000 
spectateurs payants) 
avaient participé l’été 

dernier au Festival de Confolens. Record à battre...

LE CHIFFRE À ÉGALER

80 000

HORS-SÉRIE BASSIN D’ARCACHON

Partageons plus que l’information 

164 pages | 15€

D’Arcachon au Cap Ferret, ce hors-série parcourt les villes et villages
de ce territoire en ressuscitant son quotidien au XXe siècle.

De 1900 à nos jours
un album photos exceptionnel !

En vente chez votre marchand de journaux |  Dans la limite des stocks disponibles
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Un été Sud-Ouest

SUD OUEST Samedi 17 août 2019

1) Au musée d’Angoulême, une huile 
sur toile montre la Charente à L’Hou-
meau. Elle a été peinte dans les an-
nées 1920. Quel est son auteur ? 
a) Gaston Boucart 
b) Léonard Jarraud 
c) Géo Maresté 

 
2) La plus jeune eau-de-vie compo-
sant un cognac XO a au moins : 
a) 7 ans d’âge 
b) 10 ans 
c) 12 ans 

 
3) Lequel de ces trois films n’a jamais 
été projeté au Festival du film franco-
phone d’Angoulême ? 
a) « Les Vacances de Monsieur Hu-
lot », de Jacques Tati 
b) « Les Tontons flingueurs », de 
Georges Lautner 
c) « Viens chez moi, j’habite chez 
une copine », de Patrice Leconte 

 
4) Henri Coursaget, le créateur du Fes-
tival de folklore de Confolens, a : 
a) discuté avec le pape Jean-Paul II 
et foulé le sol de 86 pays 
b) invité des Pygmées sur la scène 
du Crazy Horse 
c) été salué en musique, par des 
mariachis, lors de ses obsèques en 
mars 2011 

5) Lequel de ces cours d’eau n’est pas 
un affluent du fleuve Charente ? 
a) la Touvre 
b) la Dronne 
c) le Né 
 
6) À quelle espèce de dinosaure ap-
partient le nouveau fémur géant (2 m 
de long et plus de 400 kg) que les pa-
léontologues ont retrouvé le mois der-
nier sur le site d’Angeac-Charente ? 
a) sauropode 
b) vélociraptor 
c) ornithomimosaure 
 
7) Lequel de ces festivals charentais 
est le plus ancien  ? 
a) Piano en Valois 
b) Blues Passions à Cognac 
c) le Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême 

8) Leroy-Somer fabrique : 
a) des pressoirs hydrauliques 
c) des machines à vendanger 
d) des moteurs électriques 
 
9) Le cognac en bouteille : 
a) se bonifie avec le temps, comme 
les vins de garde 
b) n’évolue pas, à condition de le 
protéger de la lumière et des brus-
ques écarts de température 
c) perd très vite tous ses arômes 
 
10) Le fleuve Charente s’étire sur : 
a) 253 km 
b) 299,9 km 
c) 381,4 km 
 
 
Les réponses : 1a, 2b, 3c,  
4 tous les choix sont valables,  
5b, 6a, 7c, 8d, 9b, 10c.

Connaissez-vous bien 
votre département  ? 
Jouez avec nous 
cet été !

Etes-vous incollable 
sur la Charente ?

NOTRE QUIZ

« La Charente à l’Houmeau » a une taille fort respectable : 
3,24 mètres de large, 2,20 mètres de haut. PHOTOMUSÉE D’ANGOULÊME

FILM FRANCOPHONE 
Un brunch à livres ouverts à Cosmopolite 

Pendant le Festival du film francophone 
d’Angoulême (20-25 août), la librairie 
Cosmopolite organise un brunch en dédicace, 
samedi 24 août à 11 heures. Elle y invite 

Dominique Besnehard, délégué du FFA (« Casino d’hiver », co-
écrit avec Jean-Pierre Lavoignat, notre photo), Jean-Pierre 
Lavoignat et Danièle Thompson (« Gérard Oury, mon père l’as des 
as »), Françoise Nyssen (« Plaisir et nécessité »), Liliane Rovere 
(« La folle vie de Lili »), Ariane Toscan Du Plantier (« Toscan, papa 
et moi »), Tatiana Vialle (« Belle fille ») et Emmanuelle Guilcher 
« Simone et Brigitte, deux icônes à la française »). Dimanche 
25 août à l’issue de la projection de son film, Nicolas Vanier sera en 
dédicace au CGR à 13 heures.
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« Trouble » 
Jeroen Olyslaegers, Belgique,  
éditions Stock C’est l’un des cinq livres en 
lice pour le prix des lecteurs de Littératures 
européennes Cognac, qui rayonne dans 
130 bibliothèques de Poitou-Charentes. 
Jeroen Olyslaegers situe l’intrigue à 
Anvers, en 1940. Son héros, Wilfried Wils, 
22 ans, se montre « incapable de choisir 
son camp, il fréquente tout aussi assidû-

ment son meilleur ami Lode, farouche résistant, que son profes-
seur de français, Barbiche Teigneuse, collaborateur de la première 
heure. Tout au long de la guerre, il agira ainsi contre et en faveur 
de l’occupant allemand. Une réflexion sur la guerre, sur la culpa-
bilité, sur le mal et sur la condition humaine », résume le festival.

LE CONSEIL LECTURE DU JOUR

#FFA La Fameuse invasion des 
ours en Sicile de Mattotti en 
avant-première mercredi 21 août 

au CGR 14h. En présence du réalisateur, 
équipe et partenaires.@PrimaLineaprod 
Le film d’animation, produit par la société angoumoisine, 
compte dans la sélection École buissonnière, du FFA, pour les 
moins de 15 ans. Avec « Fourmi » (22/08 - 14h), « Croc-Blanc » 
(??23/08 - 10h30), « La dernière vie de Simon » (??24/08 - 11h), 
« Donne-moi des ailes » (??25/08 - 11h). 10 € le pass 5 films.

LE TWEET DU JOUR

« Rêve partie » à Saint-Sauvant 
(17) ce soir sur la place du village 
 
Bistrot-café, brocante et espace de coworking, 
la Grand’Ourse est un tiers-lieu implanté dans 
le joli village de Saint-Sauvant, entre Saintes 
et Cognac. Un étage a été aménagé pour 
accueillir les groupes en résidence et en con-
cert. Ce soir, la Grand’Ourse lance sa première 
« Rêve partie » sur la place du village, avec 
deux groupes complices, le turbulent trio sain-
tais de Lysistrata, que les organisateurs sui-
vent depuis leurs débuts, et Namdose. 
De 18 h à 2 h du matin, tarifs de 11 à 14 €  
(gratuit pour les moins de 15 ans).

L’INITIATIVE DU JOUR
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SUD OUEST Mardi 27 août 2019

Il y a « chéti » et « chéti » 
« Chéti » est un mot charentais que j’aime bien car il 
a plusieurs sens. Si on dit d’un enfant « thieu drôle, 
il est chéti », ce n’est pas bien grave, c’est juste qu’il 
fait des bêtises. En revanche, si on dit d’un adulte 
« c’t’houme là, o l’est un chéti », on le décrit vraiment 
méchant, mauvais. L’intonation joue aussi pour ren-
forcer le sens.  

Il y a beaucoup de saveurs dans le saintongeais. 
Ma grand-mère paternelle parlait patois. C’était cou-
rant dans les campagnes, dans les années 1950. Mais, 
arrivé au collège à Saintes, il fallait l’abandonner. 

Des dentelles comme de fines « arentelles » 
Je m’y suis vraiment intéressé plus tard, quand je 
me suis rendu compte qu’il était en perdition et que 
ça allait devenir une langue morte. Des mots se per-
dent, s’oublient. Savez-vous qu’est ou qu’o l’est un 
« batégail » ? Il faut savoir que « l’égail », c’est la ro-
sée ; le « batégail » est l’animal qui bat la rosée avec 
ses pattes, c’est-à-dire la grenouille. Dans son très 
beau poème « Bonjour Saintonge », mon grand-père 
Goulebenèze parle notamment des coiffes qui sont 
tissées comme de fines « arentelles » (toiles d’arai-
gnées). 

Mon grand-père, je ne l’ai pas vu beaucoup parce 
qu’il était souvent en déplacement. J’ai assisté à deux 
ou trois de ses spectacles. Mais les dernières années 
de sa vie n’étaient pas les plus glorieuses, à cause de 
la pauvreté. Lorsque je donne des conférences sur 
lui, je me fais accompagner de patoisants parce que 
j’ai malheureusement perdu l’accent saintongeais. 
J’écris le patois, notamment dans « Le Boutillon des 
Charentes » (1), mais je ne le parle pas très bien. Pour 
entendre vraiment parler saintongeais, quand mon 

ami Jean-Claude Lucazeau était encore parmi nous, 
on ne ratait pas une seule foire de Saintes et on se 
plaçait près des petits groupes qui se retrouvaient 
le matin sur le terrain blanc. 

Les prononciations peuvent varier, tout comme 
on parle français avec un accent différent à Marseille 
et à Lille, mais je ne suis pas du tout d’accord quand 
j’entends dire qu’on parle un patois différent d’un 
village à l’autre, sinon ça voudrait dire qu’ils ne se 
comprenaient pas.  
Recueilli par Thierry Collard 

(1) https://journalboutillon.com 
Pierre Péronneau est le petit-fils du barde saintongeais 
Goulebenèze.

Pierre Péronneau 
Auteur, conteur et défenseur  
du patois saintongeais,  
il nous livre ses expressions 
favorites

« Chéti », un mot à double sens 
selon l’âge du sujet

LEURS EXPRESSIONS FAVORITES EN SAINTONGEAIS

Émotion forte pour Jessica Debong 
aux Olympiades des métiers 
Une fois l’épreuve terminée, elle a été submer-
gée par l’émotion, enlaçant plusieurs fois sa 
coach et revêtant le drapeau tricolore. 
Apprentie au campus des métiers de Cognac, 
Jessica Debong représente la France aux 
Olympiades des métiers qui se tiennent à 
Kazan, en Russie, dans la catégorie soins 
esthétiques. Elle vivait hier son dernier jour de 
compétition. Les résultats seront annoncés ce 
soir lors de la cérémonie de clôture.  

LA PERFORMANCE DU JOUR
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« Taxi Curaçao » 
Stefan Brijs, Belgique,  
Éditions Héloise d’Ormesson 
C’est l’un des cinq livres en lice 
pour le prix des lecteurs de 
Littératures européennes 
Cognac, qui rayonne dans  
130 bibliothèques du Poitou-
Charentes. Lauréat du même 
prix en 2010 avec « Le Faiseur 
d’anges », le Belge Stefan Brijs 
suit le parcours d’une famille 

modeste de Curaçao, dans les Caraïbes. Max Tromp devient 
chauffeur de taxi, comme son père. Son fils quittera-t-il ce 
sillon ? « À travers cette chronique sur trois générations, “Taxi 
Curaçao” dresse un portrait coup de poing d’un pays qui porte les 
stigmates de la colonisation et semble condamné à la 
corruption et à la pauvreté », décrit le festival.

LE CONSEIL LECTURE DU JOUR

« Tentative de meurtre contre 
Madame Sécu et Monsieur Lhosto ! 
Mercredi 11 septembre à 20 h 30 dans 

l’auditorium de « la Salamandre » à 
Cognac ? Entrée libre. Un spectacle de la  
Cie Théâtre en Action. Mme Sécu et 
Mr Lhosto portent plainte, le tribunal est 
convoqué, le procès commence. La crise 
sanitaire menace, les déserts médicaux 
s’étendent, est-ce inéluctable ? Qui gagne-
ra, l’Humain ou le marché ? » Cie Théâtre en Action

LE POST DU JOUR

SACHEZ-LE 
Le FFA joue les prolongations 
Le 12e Festival du film francophone d’Angoulême propose  
six séances de rattrapage pour voir les films en compétition. 
Aujourd’hui : « Adam » à Ruelle-sur-Touvre, au théâtre Jean 
Ferrat (20 h 30) ; « Les Hirondelles de Kaboul », récompensé du 
Valois de Diamant du meilleur film, à Chasseneuil, au cinéma  
Le Vox (20 h 45) ; « Papicha » à Barbezieux, au cinéma  
Le Club (21 heures) ; « Au nom de la terre »  
à La Rochefoucauld (21 heures). Demain : « Au nom de la terre » 
à Jarnac (20 h 45).
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HORS-SÉRIE TOP 14 - PRO D2

En vente chez votre marchand de journaux |  Dans la limite des stocks disponibles

 

112 pages
5€

+ LE GUIDE TOP 14
PRO D2

La saison 2019/2020
Un panorama de l’actualité de nos clubs de TOP 14 

et de PRO D2. Rencontres, reportages, portraits.
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INDISCRÉTION 
Un téléfilm « Meurtre à Cognac » 
 bientôt en tournage ? 
La collection de téléfilms « Meurtre à… », diffusée sur France3, 
change de cadre à chaque téléfilm, avec un joli succès. Un épisode 
a été tourné en avril à La Rochefoucauld, avec la comédienne 
Anny Duperey. Il pourrait bien y avoir un « Meurtre à Cognac ». Des 
commerçants ont été approchés pour accueillir le tournage, 
autour du mois d’octobre. La série a aussi fait escale à La Rochelle 
(diffusé en 2015), l’île de Ré (2016) et en pays d’Oléron (2018).

Le mois dernier, Sean Ellis a accep-
té de nous recevoir pour une inter-
view (parue dans « Sud Ouest » sa-
medi dernier). Une demande de 
longue date. En mars dernier, nous 
avions pu rencontrer le réalisateur 
britannique de manière quasi im-
promptue, lors d’un rendez-vous 
avec le maire. Aussitôt le tournage 
de ce film d’horreur annoncé,  
« Sud Ouest » avait sollicité la pro-
duction afin de pouvoir assister à 
une journée de tournage et en ti-
rer un reportage. Mais visiblement, 
les producteurs américains sont 
plutôt discrets. Ils n’ont jamais ac-
cepté de nous donner un créneau 
sur les sept semaines de tournage. 

C’est une fois cette étape termi-

née que les choses se sont déblo-
quées. Sean Ellis a donné en per-
sonne le feu vert pour une rencon-
tre. Elle a eu lieu à l’hôtel Chais 

Monnet. C’est dans le bâtiment his-
torique (tout à l’entrée) que le ren-
dez-vous était fixé. Le réalisateur a 
pris possession d’un bureau où est 
installé son banc de montage. « Au 
début, les gens ne savaient pas que 
l’on montait un film d’horreur. Ils 
ont entendu des cris et se sont in-
quiétés », s’amuse-t-il. 

Durant notre entretien, une 
chose est ressortie : l’Anglais de 
49 ans semble profondément at-
taché à la région où il vit. Sa femme 
est originaire de Charente, et ses 
deux enfants sont scolarisés en pé-
riphérie de Cognac. Il ne regagne 
Londres qu’une partie de l’année. 
Un enracinement que l’on sent 
lorsqu’il programme de potentiel-
lement créer ici un studio pour 
tourner son prochain film, ou qu’il 
souhaiterait relancer un festival de 
film international, lui qui avait ob-
tenu le prix du meilleur long-mé-
trage international de cinéma en 
2012 au Polar. 
Jonathan Guérin

Cognac Le réalisateur  
britannique nous a accordé  
un entretien alors qu’il finit 
de monter son film tourné 
dans la région

Dans les coulisses de 
la rencontre avec Sean Ellis

MAKING OF

Sean Ellis avait gagné un prix 
au festival Polar en 2012.  
PHOTO ARCHIVES ANNE LACAUD

LA PHOTO DU JOUR

AUGUSTE POUGNAUD AU JARDIN VERT, À ANGOULÊME. Beau succès pour le festival « Ce sera mieux 
demain » animé par l’association Saxifraga au Jardin vert à Angoulême. Par le biais de conférences, de films, 
de repas et de musique, les festivaliers ont plongé dans un univers utopiste rafraîchissant.

« Olivier Marchal, notre invité 
d’honneur du très prochain festival 
(18/20 octobre), sur le tournage de 

son film “Bronx” dont nous devrions pro-
jeter les premières images. Merci à l’ami 
Francis Renaud, acteur dans tous les 
films d’Olivier, pour le cliché pris cette 
semaine ! » Festival Polar de Cognac

LE POST DU JOUR

Olivier Marchal sera l’invité d’honneur du festival 
Polar de Cognac. PHOTO FRANCIS RENAUD

« Ton histoire  
mon histoire » 
Connie Palmen, Pays-Bas, Actes Sud 
C’est l’un des cinq livres en lice pour le 
prix des lecteurs de Littératures 
européennes Cognac, qui rayonne dans 
130 bibliothèques du Poitou-
Charentes. Connie Palmen relate une 
idylle réelle, à Cambridge, en 1956, 
entre Ted Hugues, étudiant en 
anthropologie, poète et séducteur, et 
Sylvia Plath, Américaine de 24 ans, 

brillante et exubérante. Elle s’achèvera par le suicide de cette 
dernière.  « Connie Palmen revisite cet épisode célèbre de 
l’histoire littéraire du XXe siècle du point de vue de Ted Hugues, 
coupable désigné car mari volage. Mais c’est une confession 
déchirante et haletante que découvre le lecteur, dans un texte 
qui oscille entre la fébrilité du thriller et la fatalité de la 
tragédie », décrit le festival.

LE CONSEIL LECTURE DU JOUR
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SUD OUEST Mercredi 13 novembre 2019

AUJOURD’HUI 

Animations 
ROCHEFORT 
Fête foraine. Jusqu’au dimanche 
1er décembre. Les lundis, mardis et jeudis, 
de 16 h à 19 h. Les mercredis et dimanches, de 
14 h à 19 h. Les vendredis, de 16 h 
à 22 h 30. Les samedis, de 14 h à 22 h 30. 
Cours Roy-Bry. 
ROYAN 
Marché de producteurs. Par l’association de 
producteurs locaux Terr’Océannes. De 8 h 30 
à 13 h, avenue de Cognac, quartier de 
Pontaillac. Tél. 05 46 39 56 51. 
SAINT-ROMAIN-DE-BENET 
Emmaüs. Pour les 70 ans de l’association : 
présentation du mouvement, de la 
communauté et de son histoire ; présentation 
des différents espaces avec la participation 
d’une chorale franco-russe suivie d’un goûter 
des cuisines du monde réalisé par les 
compagnons. 
De 14 h à 18 h, à Emmaüs. Entrée libre. 

Musique 

LA ROCHELLE 
Piano. Concert de la Société philharmonique 
de La Rochelle, piano à quatre mains, avec 
Carole Carniel-Petit et Brenno Ambrosini. À 
17 h, auTemple, 2, rue Saint-Michel. Tarifs : de 7 
à 20 €, gratuit moins de 18 ans. Tél. 
06 78 89 61 25. 
MARSILLY 
4 Bassons dans le vent. Mise en musique 
grâce à un programme varié et original 
laissant une place de choix à la musique 
baroque. L’ensemble des œuvres sera 
interprété sur les différents instruments 
d’époque. À 17 h, en l’église Saint-Pierre. 
Entrée libre. Tél. 05 46 30 37 83. 
SAINT-SAVINIEN 
Laurent Berger. Récital solo chant et guitare 
de Laurent Berger. À 17 h, à La Maison du chat 
bleu, Les Garlopeaux. Tarifs : 12 € et 6 € pour 
les demandeurs d’emploi et 12-25 ans. Tél. 
09 77 64 32 35. 

Spectacles 

LA ROCHELLE 
« Le Dîner de cons ». Pour la première fois à 
La Rochelle, la pièce culte de Francis Weber. 
Un face-à-face féroce, émouvant et drôle. 
À 17 h, à Comédie, 18, rue Rambaud. Tarif : 
30 €. Tél. 05 46 28 78 70. 
« Pourquoi les femmes aiment les 
connards ». Louis est le gendre idéal que 
toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux 
filles qu’il faut plaire pas aux mères. À 19 h, à 

Comédie La Rochelle, 18, rue Rambaud. Tarif : 
20 €. Tél. 05 46 28 78 70. 
LES GONDS 
« Fallait pas les agacer ». Comédie de 

Jean-Claude Martineau jouée par la 
compagnie Le Théâtre Clin d’œil. À 15 h, à la 
salle municipale. Tarifs : 7 € à partir 
de 12 ans et 5 € pour les demandeurs d’emploi 

et étudiants. Tél. 06 51 41 10 82. 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
« Oraison ». Mise en scène théâtrale du 
cirque contemporain de la compagnie 

Rasposo. À partir de 8 ans. À 16 h, sous 
chapiteau, place de l’Hôtel-de-Ville. Tarifs : de 
7 € à 13 €. Tél. 05 46 59 41 56. 

DEMAIN 

Animations 
LA ROCHELLE 
Festival des solidarités. Projection d’un 
extrait du film « Quinoa, prenez-en de la 
graine », suivie d’un quiz et d’un repas réservé 
aux adhérents de la Maison de Quartier. De 
12 h à 14 h, à la Maison de quartier de Port 
Neuf. Entrée libre.  
Papilles du monde. Parcours ludique et 
culinaire. De 14 h à 18 h, à la salle de l’Oratoire, 
6 bis, rue Albert-1er. Entrée libre. 
MARENNES 
Opéra au cinéma. « La Flûte enchantée », 
retransmis en différé du festival de Salzbourg. 
À 20 h, à l’Estran, place Carnot. Tarifs : 17 €, 
réduit 13 € (adhérent local  
et moins de 25 ans), moins de 14 ans 10 €. Tél. 
05 46 36 30 61 ou 05 46 47 82 31. 
SAINTES 
Salon du nu et de l’érotisme. Exposition 
artistique sur le thème du nu de peintres, 
illustrateurs, sculpteurs et photographes 
professionnels organisée par Les Bô Diables. 
Jusqu’au dimanche 17 novembre. Interdit aux 
moins de 16 ans. De 11 h à 19 h, à la salle 
centrale. Tarif : 2 €. 

Conférences 

ROCHEFORT 
« Le secret : est-il bon à dire ? ». 
De l’Université du temps libre, par Jean-Albert 
Meynard, médecin psychiatre.  
À 14 h 30, au palais des congrès, rue Toufaire. 
Tarifs : auditeurs libres 5 € la séance. Tél. 
05 46 41 55 24. 
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 
« Oléron, un territoire vulnérable ? » De 
l’Université du temps libre, par Jonathan 
Musereau, docteur en géographie, spécialiste 
de l’érosion marine. À 15 h, à L’Eldorado. Tarifs : 
adhérents 5 €, non adhérents 7 €, demi-tarif 
pour les demandeurs d’emploi et étudiants. 
Tél. 06 41 18 13 73. 

Musique 

SAINTES 
Nox.3 & Linda Oláh. Afterwork avec cette 
formation de jazz en résidence pour son projet 
Mosaïc réunissant compositions, création 
numérique, scénographique et spatialisation 
sonore. À 19 h 30, à l’Abbaye aux dames. 
Entrée libre.
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GÉMOZAC

MÉGA 
LOTO

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20 H 30

1,50 € le carton ou forfaits non partageables / 15 € : 8 cartons + 3 spéciaux + 1 feuille de bingo
20 € : 15 cartons + 3 spéciaux + 1 feuille de bingo / Places limitées.

POUVOIR D’ACHAT
ORGANISÉ PAR GÉMOZKIDS

Ouverture des portes à 19 heures

44 QUINES EN TOUT
100 % BONS D’ACHAT 

2 400 € DE LOTS
BA 350 € - BA 150 € - 5 BA 100 € - 5 BA 50 € 
5 BA 30 € - 5 BA 20 € - 6 BA 25 € - 6 BA 15 €

Méga tombola : écran led 80 cm + 14 lots
Partie spéciale : 3 € les 3 / Bingo : 2,50 € : 150 € BA

Le 13 : 2 € l’un, 5 € les 3 : 180 € de lots

SUD OUEST PUBLICITÉ  La Rochelle : 05 16 19 47 88 - Saintes : 05 16 10 50 80 - Royan : 05 46 23 58 00 - Jonzac : 05 46 48 56 30 - Rochefort : 05 17 82 10 60
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ST-LAURENT-DE-COGNAC
Salle polyvalente
Vendredi 15 novembre à 21 h

SUPER
LOTO

Organisé par l’Asso. Chasse AC
et animé par nos soins

1 BA de 300 € - 1 BA de 150 € - 1 BA de 80 €
1 BA de 70 € - 1 BA de 60 € - 1 BA de 50 €
1 BA de 40 € - 5 BA de 30 € - 7 BA de 15 €

7 jambons secs. Nouvelle partie bar
1 carton 3 €
3 cartons 6 €

7 cartons 10 €.
Non partageable

15 cartons 20 €
Partageable
3 pers. maxi

1 plaque
de 10 cartons

13 € pour 1 pers.

1 BINGO, 1 SURPRISE, 1 SPÉCIAL : 5 €
Nombreux lots

Carton mini-bingo 2 € : 140 € en BA & lots
Carton surprise 2 € : 140 € en BA ou lots

Carton spécial 3 € : 140 € en BA
Rés. 06 89 89 48 04. BUFFET - BUVETTE

(16)
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MERPINS - Salle polyvalente 
SAMEDI 16 NOVEMBRE à 21 h

Ouverture des portes à 19 h

 
SPÉCIAL BONS D’ACHAT

 1 BON D’ACHAT DE 800 €
1 BA 400 € - 1 BA 150 € - 1 BA 120 €

1 BA 80 € - 2 BA 70 € - 4 BA 60 €
3 BA 50 € - 1 BA 40 € - 7 BA 30 € - 5 BA 20 €  

5 panières d’huîtres - 4 jambons   
Partie spéciale 3 €, valeur 200 € en BA   

Partie surprise 2 €, valeur 100 €
 Bingo 2 €, valeur 160 € en BA.

Tarifs : 1 carton : 2 €, la plaque de 10 : 15 €.
Forfait : 1 plaque de 10 + 1 partie spéciale 

+ 1 partie surprise + 1 bingo : 20 € = 1 carton gratuit. 
Plaques individuelles acceptées (6=10€, 12=18€). 

• SANDWICHS - CRÊPES - GAUFRES - BUVETTE •
Organisé par le Comité des fêtes et animé par nous-mêmes
Réservations : 06 89 89 48 04 - 06 30 31 94 99 - 06 22 26 52 74

MARENNES
Centre d’animations et de loisirs
Samedi 16 nov. 21 h

BUVETTE - PÂTISSERIES - SANDWICHES
Réservations : 06 68 27 02 49 - 05 46 85 52 84

Les places non honorées à 20 h 30 seront redonnées à l’association
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GROS LOT 
SURPRISE

45 quines
Animé par Laurence 
et toute son équipe.

Partie spéciale bon d’achat de 800 € (5 € le carton ou 10 € les 3)
Carton jetable bon d’achat de 70 € - 100 € - 160 € (2,50 € le carton)
Loto perso de 100 €, 200 €, 300 € (5 € le carton ou 10 € les 3)
2 € le carton. Lots : 2 caddies garnis, cave à vin, 
2  friteuses, 3 paniers garnis, Senseo + cafés, plateau 
de fromages, plateau de fruits, panier gourmand, vin* 
+ verres et carafe, 2 lots de viandes, 2 aspirateurs sans 
fil, balai vapeur, lot apéritif*, 2 machines à thé, 2 demi 
agneau, Karcher, tablette tactile, centrale vapeur, aspira-
teur balai sans fil Rowenta, 2 Trolleys de jardins garnis.

BA : 500 €, 400 €, 200 €, 150 €, 4 x 60 € 
Tombola : Bon d’achat 30 €, paniers garnis, trancheuses 

à saucisson, coffret déco Led, batteur verseur 3 en 1
 (2 € le ticket)

1 carton gratuit à droite et à gauche de chaque quine
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ST-LAURENT-DE-COGNAC

SAMEDI 16 NOVEMBRE  21 H
organisé et animé par GYMFORM

Vendredi 29 novembre, 21 h, loto du comité des fêtes

1 BA de 400 €
1 BA de 200 €
1 BA de 120 €
1 BA de 80 €
5 BA de 50 €
3 BA de 40 €
7 BA de 30 €

5 lots d’une valeur de 50 €
Nombreux autres lots

FORFAIT 20 €
1 plaque de 10 € +
la formule
2 cartons offerts

FORFAIT 15 €
1 plaque de 6 € +
la formule
1 carton offert

PLAQUES PERSO ACCEPTÉES

✔ Partie surprise valeur 120 €
✔ Partie spéciale valeur 140 €

Partie jambons

LOTOSup
er

Littératures européennes Cognac 
démarre bien avant d’investir le 
centre de congrès la Salaman-

dre, le troisième week-end de novem-
bre. Entre autres initiatives, le prix des 
lecteurs sensibilise les usagers de 130 bi-
bliothèques du Poitou-Charentes à la 
destination à l’affiche. La 32e édition 
met le cap sur un axe « Lille-Bruxelles-
Amsterdam ». Les auteurs en lice arri-
vent en avance pour aller à leur ren-
contre. 

Stefan Brijs a déjà remporté le prix 
en 2010 avec le « Faiseur d’anges », 
alors que la Belgique était à l’hon-
neur. En piste avec « Taxi Curaçao », 
il se rend ce mercredi 13 novembre 
à 18 h 30 à la médiathèque de Jon-
zac, puis à Niort, jeudi 14 novembre, 
et Montmorillon (86), à la même 
heure.  Jeroen Olyslaegers brosse le 
portrait d’un homme entre résis-
tance et collaboration, en 1940 à An-
vers, dans « Troubles ». Il intervient 
ce mercredi à 18 h 30 au cinéma le 
Club, à Barbezieux (16), puis jeudi à 
18 heures à la médiathèque l’Alpha, 
à Angoulême (16), et vendredi à 
18 h 30 à celle de Saintes. Simone 
van der Vlugt, auteur du « Bleu de 
Delft », est invitée à la médiathèque 
de Melle (79), ce mercredi à 18 h 30, 
puis à celle de Nieuil-l’Espoir (86), 

jeudi à 20 heures, et celle de Saint-
Jean-d’Angély, vendredi à 18 h 30. 

Dans des librairies 
Le festival s’appuie aussi sur le ré-
seau des librairies indépendantes 
de Nouvelle-Aquitaine pour propo-
ser des rencontres. Mig assure un 
atelier manga, ce mercredi à la bi-
bliothèque de Cognac (16). La librai-
rie cognaçaise le Texte libre reçoit 

une brochette de quatre auteurs 
jeunesse, Marie Colot, Sebastiaan 
van Doninck, Wauter Mannaert et 
David Merveille, jeudi à 18 heures. 
Peter van Dongen fait un saut à la li-
brairie l’Hydragon à Niort jeudi à 
20 h 30 et à la médiathèque, puis à 
la librairie Gréfine, à La Rochelle, ven-
dredi à 16 heures, avant d’assurer 
une rencontre la médiathèque Mi-
chel-Crépeau à 18 h 30. 

LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC La 32e édition 
disperse plusieurs rencontres au fil du Poitou-Charentes

Le festival 
avant le festival

Stefan Brijs, ici avec son traducteur Daniel Cunin (à gauche),  
a reçu le prix des lecteurs à Cognac en 2010. PHOTO ARCHIVES ANNE LACAUD
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Lundi 18 novembre 2019

Centre Commercial St-Jacques
Avenue de Saintes COGNAC

Ouvert du lundi au samedi 8h30 - 20h / dimanche matin 8h45 - 12h15‘‘CAVISTE CONSEIL’’

2e

,13
L’UNITE

DU 19 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE POULET FERMIER LOUÉ
1,4 kg environ, 84 jours d’élevage
80% de céréales dans l’alimentation
Organisme certificateur: CERTIPAQ
Groupement détenteur du label:
«Les fermiers de loué»

Origine

FRANCE 
4e

,99
LE KG

LES COCOTTES CASSOULET
À LA GRAISSE D’OIE
WILLIAM SAURIN
ou petit salé aux lentilles
ou poulet forestier
400 g - 6,18e le kg
Par 3 (1,2 kg): 4,12e le kg au lot

2e

,47
2+1
OFFERT

LOT DE 3: 4,94E AU LIEU DE: 7,41E

L’UNITE 2e

,08
2+1
OFFERT

LOT DE 3: 4,16E AU LIEU DE: 6,24E

L’UNITE

RILLETTES POULET RÔTI
BORDEAU CHESNEL
ou du Mans, offre découverte
220 g - 9,32e le kg 
Par 2 (440 g): 2,70e au lieu de 4,10e

6,14e le kg au lot

LE DEUXIEME A 0,65E

2e

,05
L’UNITE

LE 2e A

-68%
LE DEUXIEME A 0,44E

1e

,10
L’UNITE

LE 2e A

-60%

PIZZA FEU DE BOIS 4 FROMAGES
SURGELÉE FIORINI
ou royale, ou saumon fumé, ou chèvre
420 g - 4,95e le kg
Par 3 (1,26 kg): 3,30e le kg au lot

COULOMMIERS PRÉSIDENT
Fromage au lait de vache pasteurisé
à 20% Mat. Gr. sur produit fini
350 g + 10% OFFERT
Soit 385 g - 5,53e le kg

Origine

FRANCE 

Origine

FRANCE 

VIENNOIS CHOCOLAT NOIR
NESTLÉ
ou le viennois chocolat, ou le viennois café,
ou le viennois vanille sur lit de caramel
4 x 100 g - soit 400 g - 2,75e le kg
Par 2 (800 g): 1,54e au lieu de 2,20e

1,93e le kg au lot
Transformé en

FRANCE 

Julie PASQUIER 
j.pasquier@charentelibre.fr 

«C
’est une meilleure édi-
tion en termes de fré-
quentation. Peut-être 
même bien meilleure. 
Il est possible qu’on ait 

une bonne surprise.» Anne-Lise 
Dick-Daure préférait rester pru-
dente, hier. Ne pas avancer de chif-
fres… Mais le monde a afflué ce 
week-end à Cognac pour la 32e édi-
tion de Littératures européennes 
Cognac (LEC). Pénalisé l’an der-
nier par les gilets jaunes, le festi-
val version 2019 a cartonné: audi-
torium bondé pour l’inauguration 
avec Amin Maalouf vendredi, 
salle comble aussi pour la confé-
rence sur la RDA, presque pleine 
pour la soirée de samedi… 

Mais surtout, les nouveautés ont 
attiré un public différent: les fa-
milles avec des enfants en bas âge. 
La «Kids zone», qui a pris ses 
quartiers à la Fondation Martell, 
a vu passer des ribambelles de 
bambins: 450 personnes samedi, 
au moins autant hier, venues goû-
ter à la littérature d’une autre ma-
nière. Concerts dessinés, ateliers 
d’écriture et de philosophie, battle 
d’auteurs et chasse aux trésors… 
ont fait le plein. «C’est la vocation 
de la Fondation d’accueillir des 
enfants», se réjouissait hier matin 
Nathalie Viot, la directrice des 
lieux, après une séance de yoga 
dans «L’ombre de la vapeur». 
Ce partenariat renforcé entre le 
festival et la Fondation a permis 
de proposer une vraie program-
mation jeunesse. «On espère pé-
renniser, disait hier Anne Billy 
pour LEC. Les auteurs étaient en-
chantés. Sebastiaan Van Doninck 
a vendu tous ses bouquins.» 

À La Salamandre, les librairies 
ont bien fonctionné également. 
Les auteurs flamands, qui se 
sont relayés pour dédicacer, ont 
apprécié. «Une belle réussite», a 
d’ailleurs assuré Gaëtan Poel-
man, délégué général du gouver-
nement de la Flandre en France, 
qui y a vu la preuve que «la litté-
rature néerlandophone est très 
appréciée en France». 
 
Cap au sud 
 
«C’était un jeu d’équilibriste», 
observe Lydia Dussauze, la pré-
sidente du festival. «On a fait le 
pari de rentrer de nouveaux ty-
pes d’auteurs et de propositions 
avec des plateaux littéraires de 
très grande qualité, plus du con-
tenu historique et géopolitique», 
ajoute Anne-Lise Dick-Daure. 
Pari réussi: les nouveaux rendez-
vous ont trouvé leur public. 
C’est le cas notamment des ate-

liers manga. Un style jusque-là 
absent du festival, qui a pu comp-
ter cette année sur le Centre inter-
national de la BD et de l’image 
d’Angoulême. Blues Passions, le 
Musée d’art et d’histoire, les Abat-
toirs, l’Avant-Scène, la bibliothè-
que, Hennessy… lui ont aussi ou-
vert leurs portes, donnant une 
nouvelle dimension au festival. 
L’an prochain, LEC mettra le cap 
au sud. Direction: l’Espagne.  
D’ici là, l’équipe va devoir trou-
ver un nouveau mécène pour son 
prix des lecteurs (lire également 
ci-contre), auquel participent 130 
bibliothèques du nord de la Nou-
velle-Aquitaine. Après une quin-
zaine d’années, Garandeau, qui 
dotait le prix de 1.500 euros, a dé-
cidé de se retirer. «Sans nouveau 
mécène, nous devrons nous poser 
des questions. Mais on aimerait 
vraiment que ce prix puisse per-
durer, observe Lydia Dussauze. 
C’est une action porteuse.»

Installée à la Fondation Martell, la «Kids zone» a permis d’attirer un nouveau public sur le festival Littératures européennes.  Photo Julie Desbois

Littératures européennes rajeunit
 Des propositions éclatées en ville  Un vaste espace pour enfants à la Fondation Martell  Des plateaux 
de qualité à La Salamandre  C’est la recette gagnante de la 32e édition du festival LEC.

Il a été le premier surpris. «Je ne 
pensais pas que ce serait pour moi»,  
a confié Stefan Hertmans, après avoir 
reçu, samedi matin, le 16e prix des 
lecteurs de Littératures européennes. 
Un prix pour lequel 1.500 personnes 
ont voté. 300 d’entre elles se sont 
déplacées à l’Avant-Scène pour 
rencontrer les cinq auteurs en lice.  
«Le cœur converti», 6e roman de 
Stefan Hertmans, qui est parti  
sur les traces d’une jeune Normande 
convertie au judaïsme dans le tumulte 
du Moyen Âge, a donc remporté  
la mise. Un «Roméo et Juliette 
français», dit l’auteur, qui a conçu  
son roman «comme un témoignage 
presque autobiographique».

Stefan Hertmans 
a conquis les lecteurs

On a fait le pari  
de rentrer de nouveaux 
types d’auteurs  
et de propositions avec 
des plateaux littéraires 
de très grande qualité.

”

Stefan Hertmans a dédicacé son roman 
à l’Avant-Scène, samedi matin. Photo J. P.
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L’ALPHA, Angoulême

Médiathèque des Deux-Sèvres
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Site d’Actes Sud



Page Facebook des éditions Héloïse d’Ormesson, 
suivie par plus de 9 400 personnes



Simone van der Vlugt, autrice de la sélection, suivie sur 
Twitter par plus de 6 700 personnes



Littératures	Européennes	Cognac	festival,	du	14	au	17	novembre
2019	:

départ	pour	un	Lille	-	Bruxelles	-	Amsterdam,
un	territoire	littéraire	à	découvrir	!	...

LANCEMENT	DU	16E	PRIX	DES	LECTEURS
2019	PARRAINÉ	ET	DOTÉ	PAR

-	DÉCOUVREZ	LA	SÉLECTION	2019	!	-

Il	 est	 encore	 temps	 de	 rejoindre	 notre	 jury	 de	 1500	 lecteurs	 pour	 vous

immerger	chaque	année	dans	une	nouvelle	littérature	d’Europe…

Au	programme	de	ce	printemps,	5	livres	venus	de	Belgique	et	des	Pays-Bas	 qui

vous	 feront	 traverser	 les	 époques	 (de	 la	 première	 croisade	 à	 la	 seconde	 guerre

mondiale	 en	 passant	 par	 le	 siècle	 d’or)	 et	 les	 continents	 (des	 Antilles	 au	 Caire	 en

passant	par	Londres,	Anvers	et	Delft)…	Tant	de	mondes	qui	s’offrent	à	nous	grâce	à	la

littérature	!

Les	5	écrivains	en	lice	pour	le	prix	seront	tous	à	Cognac	en	novembre…

	

Renseignements	auprès	de	votre	bibliothèque	et	à	:	contact@litteratures-

europeennes.com

-	CALENDRIER	DU	PRIX	DES	LECTEURS	2019	-

Avril-mai	:	lancement	du	Prix	des	Lecteurs	en	bibliothèques

Jusqu’au	18	octobre	:	échanges	et	votes	en	bibliothèques

NEWSLETTER DU LEC 
DIffusée auprès de 1 270 contacts (médias, artistes, bénévoles, 
associations, bibliothèques...) 


