Cognac, le janvier 2017

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Cognac, le 10 aout 2018,

Retrouvez tous les événements organisés par Grand Cognac en septembre !

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Renseignements auprès du service développement économique : 05 45 83 47 99
ou par mail à economie@grand-cognac.fr

Vendredi 21 septembre, 8h, CCI Charente / 23 Rue du Port à Cognac / Salle des Poutres

Petit déjeuner de l’économie de Grand Cognac
« Usine du Futur et dispositifs d’accompagnement de la Région Nouvelle Aquitaine, pour le
renforcement des performances industrielles, des PME aux ETI »
En partenariat avec la CCI Charente, délégation de Cognac et de la Région Nouvelle Aquitaine.
Lors de ces petits déjeuners, Grand Cognac propose un espace d’échanges et de débats entre les acteurs
économiques (institutions, chefs d’entreprises et partenaires). Ces rendez-vous conviviaux permettent aux
acteurs économiques locaux d’obtenir des informations sur des sujets susceptibles de concerner leur
entreprise et de rencontrer des interlocuteurs potentiellement à même de les accompagner par la suite.
Au cours de ce prochain petit déjeuner de l’économie sera présenté aux entreprises le programme Usine
du Futur et les dispositifs d’accompagnement de la Région Nouvelle Aquitaine, pour le renforcement des
performances industrielles, des PME aux ETI.
Rendez-vous dès 8h pour l’accueil-café, puis début de la présentation à 8h30.
Public de professionnel - Inscription obligatoire.

CHANTIER D’INSERTION LA CLE DE VOUTE
Dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine »
Renseignements auprès du service développement économique : 05 45 83 47 99
ou par mail à economie@grand-cognac.fr

Samedi 15 à 14h30 et 16h ; et dimanche 16 septembre à 14h30, à Saint-Brice

Découvrez le patrimoine restauré par le chantier d’insertion La Clé de Voûte
à Saint-Brice !
Depuis l’automne 2017, le chantier d’insertion La Clé de Voûte est à pied d’œuvre sur la commune dans le
cadre d’un projet global d’aménagement de bourg. Plusieurs mois de travail sont encore prévus pour
restaurer quatre édifices en s’appuyant sur des méthodes de construction traditionnelles.

Visites guidées et commentées du patrimoine restauré sur la commune par Ludovic Millet, encadrant
technique du chantier d’insertion « La clé de voûte » et son équipe : four à pain, fontaine, murs de l’école et
de la mairie, écusson de la commune… Visites complétées par un « quizz outils » sur les méthodes de
restauration du chantier d’insertion. Démonstration de taille et sculptures de pierre.
Rendez-vous place de la mairie.
Retrouvez début septembre toutes les animations organisées sur le territoire de Grand Cognac
pendant les Journées Européennes du Patrimoine sur le site internet de Grand Cognac :
www.grand-cognac.fr

MEDIATHEQUE L’ORANGERIE
7 quai de l’Orangerie à Jarnac
Tél. 05 45 35 42 29 - Site internet : http://lecture-jarnac.dnsalias.net

Samedi 15 septembre, de 14h à 17h30, à la Médiathèque l'Orangerie

Atelier Mind mapping
Que vous soyez parent d'écolier, de collégien ou de lycéen, étudiant ou simplement désireux de découvrir
un nouvel outil pour être plus efficace dans vos tâches, le mind mapping est fait pour vous ! Venez avec
vos feutres, vos projets en cours ou une leçon à apprendre et repartez avec votre première carte mentale
personnalisée ! Le Mind mapping ou carte mentale est un outil visuel qui favorise la créativité, l'organisation
des idées et des projets, le traitement des informations, les préparations d'interventions orales, l'esprit de
synthèse et la mémorisation.
Sur réservation auprès de la médiathèque l’Orangerie

ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
Dans le cadre du programme « Rendez-vous Patrimoine »
Place de la salle verte à Cognac
Tél. 05 45 360 365 - Site internet : www.espace-decouverte.fr

Du mardi au dimanche de 11h à 18h, à l’Espace Découverte en pays du cognac

Exposition de sculptures, par François Desforges
Exceptionnellement certaines des œuvres sculptées par François Desforges seront exposées tout au long
du mois de septembre. Ces sculptures variées sont susceptibles d’inspirer architectes d’intérieur et
particuliers. Car en tant que tailleur de pierre, ce Compagnon des Devoirs Unis travaille à la restauration
tout autant qu’à la création
Entrée libre. Tous publics
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac
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RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Contact : Espace découverte en pays du cognac
Place de la salle verte à Cognac - Tél. 05 45 360 365 – info@espace-decouverte.fr

Escapade singulière
Jeudi 13 septembre, 17h, à Jarnac

Maison Cognac Delamain
L’histoire de Delamain remonte au 17e siècle. De tout temps négociant, Delamain a cultivé une véritable
singularité résidant dans le fait qu’elle est la seule maison de cognac à produire uniquement des vieilles
eaux-de-vie, toutes en provenance de Grande Champagne. Soucieux de préserver et de transmettre ce qui
les distingue, la Maison est encore aujourd’hui dirigée par les descendants de James Delamain.
L’escapade autour de cette marque emblématique vous dévoilera quelques-uns de ses secrets bien gardés
dans ses chais, discrètement construits au cœur des ruelles de Jarnac.
Tarifs : 4,50€ - tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Escapade automnale
Samedi 29 septembre, 15h, à l’église d’Ambleville

Dans l’intimité des bâtisseurs
par François Desforges, tailleur de pierres
Dès les premiers pas de l’humanité, les hommes ont transformé la pierre. D’abord outil, support
d’expression, elle est devenue habitat, lieu de culte et catalyseur du génie Humain. S’il a fallu des siècles
aux ouvriers pour développer une haute technicité dans l’art de bâtir, il a aussi constitué de pair une
symbolique architecturale dont les fondements se trouvent dans la géométrie. François Desforges, pour qui
la pierre est une source infinie de création, propose d’en découvrir les facettes à travers la culture
traditionnelle des bâtisseurs. Compagnon tailleur de pierre des Devoirs Unis, il travaille pendant 8 ans sur
la restauration de Monuments historiques en Charente Maritime, Normandie, Bretagne et région
parisienne. Il restaure, aménage, taille, façonne et crée: le travail de la pierre n’a pas de limite pour lui, à
part celle de l’imagination.
Rendez-vous à l’église d’Ambleville.
Tarifs : 4,50€ - tarif réduit : 4€ , gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac
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Escapade historique
Les dimanches, 17h, à Saint-Même-Les-Carrières

Promenade à Saint-Même-Les-Carrières
Ce village a connu un bel essor avec l’extraction de la pierre de St-Même, réputée pour se durcir avec le
temps, résistante au gel et à l’air marin. Les bâtisseurs l’utilisèrent dès le 12e siècle pour la construction
d’édifices religieux. La qualité de cette pierre est reconnue dès le 17e siècle dans toute la région et a servi
à la reconstruction de la ville de Cognac après la guerre de cent ans. L’Histoire des carrières vous sera
racontée à partir de l’esplanade. Cette visite guidée vous conduira aussi à la découverte du four, de
l’ancien château, de l’église et du lavoir.
Rendez-vous sur la place principale devant la Poste.
Tarifs : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 05 45 81 92 28.

AILAN
Association Intercommunale pour les Loisirs et les Activités Nature
1 rue Antoine Descoffre à Châteauneuf-sur-Charente
Tél. 05 45 97 34 50 - Site internet : www.ailan16.fr

Vendredi 14 septembre de 18h30 à 22h

Soirée jeux en famille
Petits et grands sont invités à jouer en famille. Venez vous amuser en essayant des jeux divers et variés :
jeux de plateformes, jeux de coopération, challenges… !
Gratuit – Tous publics – Renseignements auprès de l’association AILAN

Reprise des activités
Ateliers arts plastiques, adultes et jeunes
Reprise le jeudi 6 septembre pour les adultes
Ateliers tous les mardis de 19h à 21h

Reprise le mardi 11 septembre pour les jeunes
Ateliers tous les mardis de 17h à 19h

Atelier éveil musical, 3/6 ans
Reprise le mercredi 12 septembre
Ouvert aux 3/6 ans, tous les mercredis de 16h30 à 17h30
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Ecole multisports, 7/14ans
Reprise le 15 septembre
Ouvert aux 7/14 ans, avec deux horaires :
• de 9h15 à 10h30 pour les 7/9 ans
• de 10h45 à 12h00 pour les 10/12 ans

Accueil de loisirs des mercredis
Reprise le mercredi 5 septembre
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