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Ça «Swing» sous le pavillon
SelgasCano de Martell

CHERVES-RICHEMONT

La première exposition de la fondation Martell promeut un projet
de l’atelier cognaçais W110. Six balançoires sont mises en scène.

Les balançoires de l’atelier W110 sont élaborées pour s’accrocher partout, même sur les tôles en plexiglas du pavillon.

Geoffrey CLÉMENÇON
g.clemencon@charentelibre.fr

«N

e suis-je pas trop lourd?
Est-ce qu’elle va tenir
quand je vais m’asseoir?» Les balancelles ont fait sensation hier soir, chez Martell.
Pour sa première exposition, la
fondation Martell a acheté six balançoires à l’atelier cognaçais
W110. Cette collection intitulée
«Swing», balançoire en anglais,
est ouverte au public «durant un
an avant d’être rapatriée au sein
même de la fondation», précise
Martin Lecomte, ébéniste et
membre du collectif W110.
Pour trouver la courbe et une assise
parfaite, Sarah Babaud, chef de
projet chez W110, s’est allongée
dans la neige. L’idée était de «retrouver un esprit de cocon, une
âme d’enfant.» Le gabarit de la balançoire était trouvé.
«C’était il y a dix ans, ma génération ne travaillait pas forcément
avec des plans 3D mais plus dans
l’expérimentation, témoigne-t-elle,
ce qui oblige Martin [Lecomte] à
parfois retravailler plusieurs fois la

forme. Ce qui le fait râler (rires).»
Fort de son succès dans le sud de la
France, notamment à Aix-en-Provence, W110 «aimerait conquérir
l’ouest maintenant», affirme Martin Lecomte. Du coup, cette exposition chez Martell est une «belle
vitrine et une aubaine.»
La rencontre entre la maison de
cognac et les designers s’est réalisée lors de la biennale de Pantin,
à Paris. Nathalie Viot, directrice
de la fondation Martell, repère les
balançoires et contacte W110
quelques mois plus tard: «L’aspect esthétique est important,
mais nous avons aussi la volonté
de mettre en avant des artisans
d’art et les talents de la région.»

Un projet écoresponsable
Fabriquée en bois de châtaignier
avec de la visserie en inox et un
cordage en polyester, une balançoire «nécessite une semaine ardue de travail et demeure écoresponsable en s’inscrivant dans la
durée et le temps long», souligne
Martin Lecomte. Une balancelle
coûte 1.485 euros, une balançoire
simple 240, et une double 395.

”

Excellent bilan
à l’Institut de Richemont

D

ernièrement, l’Institut de
formation de Richemont a
dressé le bilan de l’année
écoulée. En présence de Jacques
Bougnaud, président, le directeur
Wali Nourestani a présenté l’année scolaire comme «un bon millésime, riche de projets des jeunes». Tel le forum du vin bio, le
forum des métiers, les circuits
courts, le livret sur Cognac, présentés lors des portes ouvertes de
l’établissement, à quatre reprises.
Le label Éco-école 2017 a été attribué grâce aux efforts de tous.
Une nouvelle formation a vu le
jour à la rentrée de septembre
dernier avec le BTS technicocommercial vins et spiritueux.
Les effectifs sont constants avec
plus de trois cents élèves, apprentis, étudiants et stagiaires, ce qui
donne une bonne image de l’Institut que Wali Nourestani attribue à l’investissement de tous.

Mais les soucis, les difficultés existent et il faut rester vigilant pour
dynamiser chacun, lui donner
confiance pour assurer l’avenir.
 Départs annoncés. Trois
membres de l’équipe qui ont
suivi des formations quittent
l’Institut, ainsi que le directeur
Wali Nourestani qui rejoint la
MFR de Cussac, en HauteVienne (lire CL du 30 juin).
 Résultats des examens. Les résultats définitifs des examens
font ressortir un taux de réussite
globale à 85,8%, avec 90% pour
le bac pro service aux personnes
et aux territoires(Sapat); 77%
pour le bac pro conduite et gestion des exploitations viticoles
(CGEV); 100% pour le bac pro
conduite et gestions des exploitations agricoles (CGEA); 77%
pour les BTS EST (économie sociale et familiale) et 85% pour
BTS VO (viticulture œnologie).
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L’aspect esthétique
est important,
mais nous avons aussi
la volonté de mettre
en avant des artisans
d’art et les talents
de la région.
L’équipe de direction de l’Institut de Richemont.

Tous les matériaux sont français et
imputrescibles. Ils ne pourrissent
pas. Autre avantage, elles peuvent
s’adapter et s’accrochent partout, y
compris sur les tôles en plexiglas
ondulées du pavillon SelgasCano.
Aucun test de résistance en laboratoire n’a été effectué, mais «les balançoires peuvent supporter entre
150 et 200 kilos», assure Martin
Lecomte. Trois balancelles et trois
balançoires, dont une double, sont
à retrouver gratuitement sous le
pavillon de la fondation Martell,
ouvert depuis le 28 juin.
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CIRCULATION
Les rues à éviter à Cognac . Dans le cadre de travaux dans la cité, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place dans la rue Magdeleine aujourd’hui mercredi 12 et demain jeudi 13 juillet.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion des élus lundi à Cognac. Michel Gourinchas, maire, et les élus de la Ville
de Cognac se réuniront lundi 17 juillet à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Vingt et un points
seront à l’ordre du jour dont la modification du parc de stationnement sur le centre-ville, les conventions de mécénat entre la Ville de Cognac (Musée) et les sociétés Jas Hennessy & Co et E. Remy Martin & Co, et la déconstruction du chai
de la Vigerie et du logement Jules-Michelet.

ÉTÉ ACTIF
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Fermeture des espaces conseil de
Cognac pendant les vacances. Les
espaces conseil et visio-guichets de la
caisse d’allocations familiales (CAF)
sont suspendus jusqu’au 1er septembre inclus. La permanence CognacChâteaubernard sera assurée tous les
jours, sauf le jeudi, aux horaires habituels de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16 h.
Un conseiller renseignera les allocataires via le 0 810 25 16 10, du lundi au
vendredi de 9h à 16h30.

ANIMATION
«Guinguette» de la Maison du temps
libre à Cognac. Comme chaque année, la Maison du temps libre de Cognac ouvre sa guinguette d’été,
jusqu’au mercredi 2 août. Avec au programme: piscine, ateliers, pique-niques partagés, jeux d’eau, concerts,
animations et repas à thème. Tarif et
programme complet sur www.aserc.fr
ou bien au 05.45.32.40.97.

Animations à la base plein air de Cognac. Le département de la Charente et la
communauté d’agglomération de Grand Cognac proposent aux familles de découvrir des activités différentes jusqu’au 7 août, à la base plein air de Cognac. Les
prochaines sessions ont lieu lundi 17 juillet (ateliers handisports sarbacane et
boccia pour tous dès 10 ans), de 14h à 15h et de 15h à 16h, et mercredi 19 juillet
(escrime pour tous à partir de 8 ans), de 14h à 15h30. Animations gratuites sur
inscription auprès de l’office de tourisme de Segonzac au 05 45 83 37 77 ou auprès de la base plein air au 05 45 82 46 24 (places limitées).

STAGE
À la découverte de la nature avec Perennis à Saint-Brice. L’association de protection de la nature, Perennis, organise un stage nature du lundi 17 au vendredi
21 juillet, de 9h à 16h30, à l’abbaye de Châtres à Saint-Brice. Au programme: détective papillon, capture et identification; fabrication d’arcs et d’instruments de
musique; observation des oiseaux. Tarifs: 5€, gratuit pour les adhérents de l’association. Inscription au 05 16 75 90 84. Prévoir un pique-nique.

SERVICE
Fermeture du bureau de poste du quartier Saint-Jacques à Cognac. Le bureau de
poste de Cognac Saint-Jacques ferme exceptionnellement ses portes jusqu’au 29
juillet. Les clients sont invités à se rendre au bureau de poste de la place Bayard
à Cognac où ils retrouveront l’ensemble de leurs services habituels, du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

ADDICTIONS
Réunion des Alcooliques anonymes en juillet à Châteaubernard. L’association tient une
réunion tous les mardis de juillet à 19 heures à la maison des associations, 14, rue PierrePinard à Châteaubernard. Le quatrième mardi du mois, les rencontres sont ouvertes
à la famille et aux amis. Contact au 08 20 32 68 83 (prix d’un appel local).

