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P
as facile d’animer une salle 
de spectacles en période de 
covid. Mais l’équipe du Cas-

tel ne baisse pas les bras. Son cas-
ting terminé (lire nos éditions 
précédentes), la salle de Château-
bernard va utiliser internet pour 
faire découvrir les quinze artistes 
retenus. Chaque lundi, une inter-
view vidéo et un numéro ou une 
chanson seront publiés (1).  
Cela a commencé hier avec Philo-
mène et son titre «Tu crois». 
«L’idée est de rester en lien avec 
les 25.000 internautes qui ont 
voté en ligne pour départager les 
25 groupes ou artistes en lice», 
explique Gérald Dahan, le direc-
teur de la salle, qui rappelle que ce 
«Casting du Castel» était destiné 
à venir en aide aux artistes de 

Nouvelle-Aquitaine. Treize ont 
été sélectionnés pour une future 
audition en direct. 

«Reprendre contact 
avec le public» 

Faute de pouvoir pour le moment 
se réunir au Castel, les candidats 
ont réalisé eux-mêmes une vidéo 
de présentation expliquant, entre 
autres, leur parcours et leurs en-
vies. Gérald Dahan espère que 
cela «permettra aux artistes de 
garder espoir et de reprendre con-
tact avec le public». 
Dominique Petit, adjointe à la na-
ture et à la culture qui souhaite 
«réveiller un Castel un peu en-
dormi», observe que «la commis-
sion culture a beaucoup tenu 

compte des votes du public dans 
la sélection» et aussi de l’esprit 
du Castel. «On a pu avoir des ar-
tistes que l’on n’aurait pas forcé-
ment sélectionnés via le système 
habituel», ajoute Pierre Nau, ad-
joint au dialogue et à la communi-
cation. Le directeur du Castel es-
père que la situation va se déblo-
quer rapidement et «que ce 
casting permettra des rencontres 
enrichissantes entre les artistes et 
des partages entre leurs réseaux». 

Nathalie BAJATA 

(1) Le public peut visionner les vidéos en se rendant 
sur la page d’accueil du site www.lecastel.fr, 
ou bien sur la chaîne YouTube du Castel 
Châteaubernard dans la Playlist «En coulisses 
avec les artistes».

Châteaubernard: les talents du 
Castel se dévoilent sur internet

Pierre Nau, Dominique Petit et Gérald Dahan poursuivent leurs actions en faveur des artistes locaux.  Photo CL

La salle de spectacles de Châteaubernard va présenter les quinze 
artistes de Nouvelle-Aquitaine retenus par le «Casting du Castel».

C
onfrontés à des problèmes, 
parfois récurrents, liés à la 
collecte des déchets et à des 

actes d’incivilité sur la commune, 
une délégation d’élus conduite 
par le maire, Jean-Jacques De-
lâge, a convié deux agents de Ca-
litom, Sandrine Pelletier, con-
seillère de proximité sur l’Ouest-
Charente (service «Exploitation») 
et Emmanuel Defontaine, con-
seiller de proximité, pour échan-
ger, débattre et proposer des solu-
tions pour améliorer la situation 
sur le terrain. 
Après avoir établi un diagnostic 
des problèmes rencontrés (empla-
cements des bacs, dépôts sauva-
ges, respect de l’espace public), il 
est constaté que, globalement, les 
containers sont bien utilisés et la 
capacité semble suffisante. En re-
vanche, la déchetterie de Châ-
teauneuf semble sous-utilisée par 
les usagers du village. L’informa-
tion auprès des habitants doit être 
améliorée. «Le tri s’améliore, on 
trie bien mais l’objectif est de ré-
colter le maximum de déchets 
pour éviter les dépôts sauvages. 
Une campagne d’information et 
de prévention sera lancée en sep-
tembre», confie Emmanuel De-

fontaine. «Certains containers 
vont être mieux positionnés. Suite 
à des problèmes de manœuvre 
dangereuse du camion-benne, la 
plateforme des bacs de regroupe-
ment, à Juac, va aussi être pro-
chainement déplacée vers la RD 
154, précise le maire. Nous étu-
dions la mise à disposition de 
deux terrains pour y déposer les 

déchets. Une réunion publique 
pourrait permettre de recueillir 
des idées pour informer et amé-
liorer la sécurité, protéger l’envi-
ronnement de notre commune 
vouée à un développement tou-
ristique». En raison du coût pour 
une petite commune, l’idée de po-
sitionner des bornes enterrées sur 
la Place ne sera pas retenue.

Saint-Simon: des problématiques 
liées aux déchets mobilisent les élus

HIERSAC 

Conseil municipal jeudi. Ce jeudi 25 février, le conseil se réunira en mairie à 18h, 
à huis clos en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, avec retransmis-
sion en direct sur les réseaux sociaux. Ordre du jour: indemnités horaires pour tra-
vaux supplémentaires; subventions 2021 aux associations; subvention Département 
(soutien aux aménagements de sécurité routière); subvention Département culture 
(aide à la diffusion); demande de vente de logements par Logelia; affaires généra-
les; questions diverses.

Les bacs de regroupement de Juac vont être légèrement déplacés.  Photo CL

D
ans le cadre des parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle financés par 

Grand Cognac, l’exposition 
«Contes détournés en BD» est 
présentée à la médiathèque de 
Cognac jusqu’au 10 mars 
inclus. Elle a été réalisée par 
des élèves de CM1-CM2 du 
groupe scolaire Simone-Veil. 
Leur challenge était d’inclure 
des histoires dans le paysage 

de Cognac. Pour cela, ils ont 
visité la ville de Cognac le nez 
en l’air avec Ville d’art et 
d’histoire. Ils ont découvert 
des contes détournés à la 
médiathèque, avant de 
détourner eux-mêmes des 
contes en classe. Nicolas 
Gazeau, auteur illustrateur de 
BD à Angoulême, les a enfin 
guidés dans la réalisation de 
leurs dessins.

Cognac
Contes détournés en BD 
s’exposent à la médiathèque

JARNAC

De nouvelles chasubles 
pour les collégiens de Saint-Pierre

Juste avant les vacances d’hiver, le collège de l’ensemble scolaire Saint-Pierre a été 
doté de chasubles de toute taille pour la pratique des sports collectifs par le ma-
gasin Intermarché de Jarnac, son partenaire depuis plusieurs années. «Un beau geste 
au moment où la pratique du sport est réduite pour cause de covid, qui nous permet 
de nous projeter dans le monde d’après, tout en perpétuant notre tradition sportive. 
En effet, depuis sa création en 1963, sous le nom «Cours Complémentaire Jean 
XXIII», et sous l’égide de professeurs d’EPS (Gilles Dobelmann puis Jean-Philippe 
Page), l’établissement s’illustre souvent lors des compétitions inter-établissements 
en UNSS», confie la directrice, Valérie Strohmenger. Les collégiens ont apprécié ce 
geste généreux. D’autre part, les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont 
ouvertes. Renseignements au 05 45 81 07 24. 

Conseil municipal. Le conseil municipal de Jarnac se réunira demain à 18h30, à la 
mairie (séance sans public). À l’ordre du jour: comptes de gestion 2020; comptes 
administratifs 2020 et affectation des résultats; débat d’orientation budgétaire; con-
cours décorations de Noël 2020 (bons d’achat); convention de cession de biens meu-
blés entre Grand Cognac et la Ville; modification de l’autorisation du système de vi-
déoprotection; recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroisse-
ment temporaire d’activité; convention CDG 16 (secrétaire itinérante); modification 
du tableau des effectifs; questions diverses.
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Théâtre en Action en assemblée générale
Ce samedi 27 février, l’association «Théâtre en Action» autour de Renata Scant tien-
dra son assemblée générale à 14h30 à la ferme-théâtre de Malvieille-Moulidars. La 
réunion se déroulera dans le respect des règles sanitaires avec masque obligatoire 
et un nombre limité de personnes (réserver au 06 83 51 33 46). «Votre participa-
tion, vos remarques et vos suggestions, en cette période exceptionnelle, sont encore 
plus essentielles pour nous permettre d’évoluer et d’avancer avec votre soutien», ex-
plique l’association. Ordre du jour: rapport moral; rapport financier 2020; rapport 
d’activité 2020; projets 2021; renouvellement du CA; questions diverses. 

Théâtre en Action - Ferme-théâtre de Moulidars, 20 route des porches (Le Cluzeau) - 16290 Moulidars. 
Tél. 05 45 66 22 45 - 06 83 51 33 46./theatreenaction16@gmail.com ou www.theatre-en-action.org




