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Le chiffre
Les Jardins respectueux
continuent à tisser leur toile 120.000
Comme à Jarnac et Châteaubernard où elle œuvrait hier, l’association
n’en finit plus de faire pousser ses jardins. Et la demande ne faiblit pas.

tulipes contre le cancer sont en
vente à partir de demain, mercredi
17 mars. L’opération organisée par
le Lions Club de Rouillac a connu
une vente 2020 perturbée quoique
réussie. Cette année, le chapiteau pour la vente des tulipes est
installé près de la D939, sur le site de la plantation à SaintCybardeaux. Les mesures sanitaires suivantes sont mises
en place: sens de circulation à respecter, pas plus de deux
personnes sous le chapiteau, masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition à l’entrée. Le bouquet de
20 tulipes est vendu 10 euros. Les bénéfices de la vente
seront versés pour la lutte contre le cancer.

MOSNAC-SAINT-SIMEUX

Les bénévoles croisent les doigts
pour la Mosnacotoise
e comité d’organisation de la
Mosnacotoise s’est réuni récemment. Tous les membres
espèrent renouer rapidement des
liens sociaux et de nouveau animer la commune, dans le respect
des mesures sanitaires. À l’issue
de cette réunion, il a été décidé
que l’assemblée générale prévue
pour mars était repoussée en septembre, dans l’espoir de pouvoir
clôturer la soirée par le repas des
bénévoles. Ils veulent croire que
d’ici le moi de mai, la situation
actuelle se sera améliorée et ont
lancé les démarches administrati-
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À Jarnac, les 6e du collège Saint-Pierre était à l’œuvre hier pour la deuxième étape de leur futur jardin pédagogique.
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’est sympa, pas trop compliqué à faire et ça va faire
joli. C’est bien d’avoir une
école écologique.» Paroles d’Ines
et Sévane, deux élèves de 6e d’un
collège Saint-Pierre de Jarnac en
ébullition hier après-midi. Ça vissait, clouait, tressait de l’osier et ça
mesurait de partout dans le parc de
l’établissement. Ça s’appliquait surtout sous le regard de Rémy Marcotte et son équipe de l’association
des Jardins respectueux.
Une après-midi chargée pour ces
collégiens affairés à la deuxième
étape de la construction d’un jardin
pédagogique, chantier entamé l’an
dernier avec la construction de
bacs potagers. «Là, c’est la phase
d’installation. On va crescendo et
on ne va pas s’arrêter là», précise,

«C

ravie, Svenja Lhez, professeure
d’allemand, l’une des maîtres d’œuvre de ce projet d’établissement.
«Un grand projet, reprend-t-elle,
on a déjà installé des nichoirs, fait
du compost, après avoir suivi des
ateliers. On va planter des semis
cette semaine, ouvrir aussi un
chantier poulailler avec les 4e jeudi.
Les élèves sont ravis, ça mobilise.»

Vingt écoles engagées
À Jarnac, comme à Châteaubernard où l’association est intervenue également hier matin à l’école
Jules-Vallès qui souhaite implanter son jardin elle aussi. «Ici, on
commence par la création d’un
composteur de proximité et d’une
porte fleurie, indique Rémy Marcotte. On aime multiplier les angles d’approche pour créer ces espaces». Qui eux aussi se multi-
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plient, de plus en plus sollicités par
les établissements de Grand Cognac, conquis par cet outil pédagogique transversal qui permet
d’aborder aussi, sous un autre angle, «les maths, les sciences, la
technologie, l’environnement, le
respect, tout en fait, et de réunir
également toutes les classes autour
d’un objectif commun, c’est important», souligne Svenja Lhez.
À ce jour, «une bonne vingtaine
d’écoles sont engagées», se réjouit
Rémy Marcotte, lequel a dû recruter une personne il y a un mois
afin de répondre à la demande.
«Et on n’entend pas s’arrêter en si
bon chemin», ajoute-il tout sourire.
Il sera aujourd’hui sur celui de
l’école Pablo-Picasso, à Châteaubernard, la première à s’être lancée
dans cette aventure il y a cinq ans,
la référence en la matière.

ves permettant d’organiser la
Mosnocotoise le 9 mai.
Cette 17e édition sera différente
des années passées avec seulement deux distances trail de 8km
et 14km sans ravitaillement sur
les circuits. Pour celui de l’arrivée, il sera ajusté en fonction de la
réglementation sanitaire en vigueur. Pour la réussite de cette
épreuve sportive, les bénévoles
solliciteront, comme à chaque
fois, les habitants de la commune
et notamment les propriétaires
qui acceptent le passage des circuits sur leurs terres.

Les bénévoles espèrent retrouver la joie de la course comme en 2019.
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MARCILLAC-LANVILLE

Le marché prend des couleurs
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La municipalité souhaite inviter d’autres marchands producteurs.
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Le dimanche matin, le cœur du village s’anime. On vient au marché, place de la Mairie. Pour certains, c’est même devenu un rendez-vous incontournable pour se rencontrer, discuter et faire ses provisions. On peut acheter presque tout son repas:
des huîtres du Gaec Forgeau de Marennes, le pain du paysan-boulanger Cédric Bineau de Saint-Amant-de-Nouère, les produits du maraîcher, on ne peut plus local,
Christophe Jonquet de Marcillac et les poulets de Thierry Vadi, de Boisné-la-Tude.

Le nouveau
sous-préfet
est en place

Des lunettes teintées et, contexte sanitaire oblige, un masque
sur le visage… Il faudra patienter encore un peu pour
découvrir le visage du nouveau sous-préfet de Cognac (au
centre sur la photo). Succédant à Chantal Guelot, Sébastien
Lepetit a pris ses fonctions hier. Pour l’occasion, il a déposé
une gerbe devant le monument aux morts, boulevard DenfertRochereau. Âgé de 51 ans, celui qui est aussi auteur de polars
(«Merde à Vauban», «L’Origine du crime» et «Il y aura du sang sur la neige») se dit ravi d’arriver
dans un arrondissement qu’il a lui-même choisi.
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