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Madame 

PINARD CANNIT Thérèse 

vous informe qu’elle a cédé 

son activité le 1er Juin 2013.

Elle a transmis l’ensemble des activités et de son 

personnel des Ambulances de ROUILLAC, de JARNAC

et de COGNAC Etoile 16 les 2 charentes à Harmonie

Ambulance.

Elle tient à remercier sa clientèle, les médecins, les 

hôpitaux, les cliniques et tous les corps médicaux pour

toute leur confiance accordée depuis 17 ans, mais aussi

sa famille et son personnel pour leur collaboration.

PUBLICITE

Stéphane URBAJTEL
s.urbajtel@charentelibre.fr

Pour une fois que la Capitale
descend à Cognac pour pren-
dre exemple...» Jérôme Fru-

chard, le responsable de la forma-
tion packaging du lycée Louis-De-
lage de Cognac est assez fier. Toute
la semaine, l’établissement et ses
élèves ont reçu dans leurs murs
une quinzaine d’étudiants de la
prestigieuse école Estienne.
L’École supérieure des arts et in-
dustriesgraphiques, ancréedepuis
1889 dans leXIIIe arrondissement
deParis.Elle formede jeunes créa-
teurs dans les métiers de l’impri-
merie, du design de communica-
tion et des métiers d’art du livre.
Quelques célébrités y ont fait leurs
premières armes notamment une
palanquée d’artistes peintres, de
designers ou de professionnels de
l’image. Parmi les noms connus, le

photographe Robert Doisneau ou
les dessinateurs Cabu et Siné.
L’établissement parisien a ajouté
depuis peu une corde à son arc en
créant une «licence packaging».
Dans ce domaine, le Lycée Louis-
Delage a... dix ans d’avance.

«Vision d’ensemble»

«Nos étudiants ont par nature
une formation très portée sur les
arts graphiques. Il était intéres-
sant pour eux de découvrir un
établissement plus technique»,
explique Laurence Bedoin, en-
seignante en arts appliqués à
l’école Estienne, en charge de la
licence packaging. Cela complète
leur vision de la filière».
«Le plateau technique très com-
plet de la formation supérieure
du packaging de Cognac a per-
mis de faire travailler les étu-
diants sur tous les domaines de

l’emballage: de la conception au
prototypage et aux essais méca-
niques de validation technique,
explicite Jérôme Fruchard.
Pour avoir une vision très com-
plète, les quinze étudiants ont
aussi profité de leur passage à Co-
gnac pour visiter le site de condi-
tionnement de la maison Rémy
Martin et l’usine Verallia de Châ-
teaubernard. «L’intérêt ici est
d’avoir tout à portée de main. Les
formations notamment des in-
dustriels à proximité. C’est im-
possible à Paris», s’enthousiasme
Albane, 21 ans, l’une des étudian-
tes, heureuse de sa semaine en
immersion en Charente.
Pour compléter le panorama, à
l’heure de la dernière journée de
formation dans le Cognaçais, hier,
les étudiants ont suivi des cours
sur le marketing spécifique des
spiritueux au Centre international
des eaux-de-vie de Segonzac.

La prestigieuse école Estienne
prend exemple sur Cognac

En immersion à Cognac depuis le début de la semaine, les étudiants de Paris autour de leur enseignante, Laurence Bedoin
(à gauche) et Jérôme Fruchard (à ses côtés), responsable de la formation packaging à Louis-Delage. Photo S. U.

Quinze étudiants de l’école parisienne ont passé la semaine au lycée
Louis-Delage de Cognac. Parce que la Charente a de l’expérience.

ARTS GRAPHIQUES

Un pont-levis pour entrer, un fossé tout autour du site.
La déchetterie «château-fort» de Châteaubernard est ouverte.
Après un an de travaux et deux ans après le drame de l’ancienne
déchetterie qui a entraîné sa fermeture, le nouveau site reçoit
les usagers rue Louis-Blériot. Par le passé, cette déchetterie était
la plus fréquentée des 31 sites existant sur le territoire de Calitom
(56.660 passages et 4.277 tonnes collectées en 2010). Toutes
les filières de valorisation et même les plus récentes (comme
les plaques de plâtre, les métaux non ferreux, les CD-DVD,
le polystyrène…) y seront proposées. Le site est ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Photo Christophe Barraud).

La
déchetterie
château-fort
est ouverte
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Elles & ils
épaule Sabine Lambert, la chef du restaurant de la maison
Meukow. Le chef japonais, salarié d’un hôtel restaurant de Kyoto,
a pris un congé sabbatique pour passer près de quatre mois à
Cognac. «C’est un professionnel du teppan-yaki. C’est la version
japonaise de la plancha en beaucoup plus puissant. C’est un mode
cuisson qui préserve au maximum la saveur des aliments et qu’on
utilise au restaurant», détaille Philippe Coste, le P-DG de la
maison de négoce. Le chef partagera son expérience avec la
Cognaçaise. Ils travailleront en binôme.

� Daisuke Ogura

� Jacques Narceau

(Photo archives J. K.) et Bernard Aubert,
artistes peintres, installent une
exposition en toute dernière minute
au couvent des Récollets de Cognac.
Tous les deux présentent leurs toiles
aujourd’hui de 10 heures
à 12h30 et de 14h30 à 19 heures
dans la salle Marvaux.

Par ici les sorties
CE WEEK-END

� Cynophilie
Exposition canine nationale. Confirma-
tions toutes races, rendez-vous à 8h30.
Début des jugements à 9h. Ring d'hon-
neur à 14h30. Le braque de l’Ariège est à
l’honneur cette année (Repro CL). Cognac,
Espace 3000, bd Oscar-Planat, diman-
che. 5€. 05 45 81 29 08.

� Solidarité
Vente Emmaüs. Grande vente de bibelots,
livres, linges, petits meubles... Cognac, lo-
cal d'Emmaüs, 8, rue Fonck-et-Védrines,
samedi de 9h30 à 17h30. Entrée gratuite.
05 45 67 19 56.

� Patrimoine
La Petite maison du lin à Lignières-Sonneville. Visite guidée de la Petite maison du
lin, samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h. 2€, gratuit pour les enfants.

Visite du village de Saint-Même-les-Carrières. Découverte guidée du four banal, du
château, de l'église et du lavoir. La façade des carrières présentée et commentée
depuis l'esplanade d'extérieure. Les porches et les puits en pierre. Sur rendez-
vous, dimanche à 17h. 3€, gratuit moins de 12 ans. 05 45 81 92 28.

� Dédicace
Solange Tellier rencontre ses lecteurs à Jarnac. Séance de dédicaces de l'auteure
pour ses deux romans «Si le Theil me racontait» et «Fleurs d'étoiles». Maison de
la presse, 29, Grand-Rue à Jarnac, samedi de 9h à 12h. Entrée gratuite.

� Spectacle
«Halloween en juillet» à Jarnac. L'association artistique «La Part des Anges» pré-
sente ses ateliers théâtre et clowns dans un show original avec 70 jeunes comé-
diens. Auditorium Maurice-Ravel, 42, route de Luchac, samedi à 19h30 et dimanche
à 14h30. 8€, 5€, gratuit moins de 6 ans.

�Animations
Marché de nuit à Julienne. Stands d'artisanat et de savoir-faire locaux, animation
par la troupe «Créa'Scène» et par un orchestre avec des standards populaires, bar-
becue géant. Place de la mairie, samedi à 19h. Entrée gratuite. 05 45 81 32 54.

Frairie à Réparsac. Manèges, tir et confiserie. Au stade, samedi et dimanche après-
midi. Entrée gratuite.

JARDINS FAMILIAUX

Visite des nouvelles parcelles des jardins de Saint-Fiacre aujourd’hui à Cognac.
L’association des jardins familiaux de Saint-Fiacre organise une visite des nouvel-
les parcelles à La Chaudronne cet après-midi de 15h à 18h. L’occasion pour les per-
sonnes intéressées de trouver une parcelle pour y cultiver son potager.


