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Lundi 13 novembre 2017

EXPOSITION

PERMANENTE

Constructeur de garages
d’abris de jardin & d’auvents
Ouvert les lundis, mercredis & vendredis de 14h30 à 18h

48, bd de Javrezac - COGNAC
05 45 35 28 01 - www.doizon.comClaude BOUR

Centre Commercial St-Jacques
Avenue de Saintes COGNAC

Du lundi au jeudi 8h30 - 19h30
vendredi/samedi 8h30 - 20 h et dimanche matin 8h45 - 12h15‘‘CAVISTE CONSEIL’’

LAIT U.H.T. DEMI-ÉCRÉMÉ 
BIOLOGIQUE PÂTURAGES
6 x 1 l - soit 6 l - 0,89˘ le litre 
Par 2 (12 l) : 8,01˘ au lieu de 10,68˘

0,67˘ le litre au lot 

HUILE D’OLIVE BIO 
AROMATISEE 
AU BASILIC 
LE JARDIN D’ORANTE
ou aromatisée thym et 2 citrons 
50 cl - 9,98˘ le litre 
Par 2 (1 l) : 7,48˘

au lieu de 9,98˘

7,48˘ le litre au lot 

A.O.P. BORDEAUX 
ROUGE BIO 2016 
CHÂTEAU 
DE LAGARDE
75 cl - 5,32˘ le litre 

VELOUTÉ 
DE TOMATES BIO
CRÉALINE
ou légumes verts 
et petits pois 
ou carottes panais
950 ml - 4,11˘ le litre 

NECTAR BIO 
MULTIFRUITS 
PRESSADE
ou orange 
ou pomme 1,5 l 
1,22˘ le litre 
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POULET FERMIER BIO VOLAÉ
Nombre de jours d’élevage : 81 jours minimum 
alimentation conforme au mode de production 
biologique organismes certificateurs : CERTIPAQ,
AGROCERT et ECOCERT 1,4 kg environ ou poulet
fermier bio de Challans poulet jaune, blanc ou noir
offre limitée à 28000 poulets 
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Elles & ils

lle président de l’association 
Solidarité Urgence Cognac 
(Photo CL), et son équipe, 
s’associent à l’association 
Saint-Martin solidaire 16.17 
de Saint-Sulpice-de-Cognac 
créée par Stéphanie Churlaud 
pour venir en aide aux 
sinistrés de l’ouragan Irma 
qui a dévasté les Antilles.  
Ils lui remettent cet après-
midi à 15h30 un chèque de 
1 000 € et 25 cartons de 
vêtements, dans son salon de 
coiffure. De quoi remplir un 
peu plus encore et financer  
l’acheminement du conteneur 
de 20 pieds (un peu plus 
de 6 m de long) qu’elle 
enverra prochainement vers 
ce territoire français. Une 
opération qui sera décrite 
étape après étape sur la page 
Facebook de l’association, 
Saint-Martin solidarité 16.17.

 Jacques Perrier,

 Columbine,

le duo composé de Foda C  
et Lujipeka (Repro CL), figure  
de proue d’un collectif 
français de rap basé dans 
la banlieue de Rennes, sera 
sur la scène des Abattoirs de 
Cognac ce jeudi 16 novembre 
à partir de 20h30. 
Il présentera son deuxième 
album «Enfants terribles», 
imprégné d’un rap 
mélodique, dépouillé de tout 
décorum gangsta à la sauce 
US. L’autre duo français 
«Rezinsky» avec son rap 
percutant complétera 
la soirée.  
Réservation sur ww.westrock.org/infos-
pratiques/billetterie/

Gilles BIOLLEY 
g.biolley@charentelibre.fr 

C
inq salles de réception, 
des espaces scénographi-
ques, un salon de thé esti-
val, 42 chambres, mais 
aussi 75 m2 de boutique, 

150 m2 d’aménagements inté-
rieurs et extérieurs et 17 000 m2 de 
jardins paysagers. Un projet d’en-
vergure, d’une dimension physi-
que, financière et spirituelle à la 
hauteur de ce que méritait cette 
vieille dame millénaire, joyau du 
territoire. Lancé en 2012, il a pris 
corps hier avec l’inauguration 
d’une fondation qui a la charge de 
le mener à terme, en présence des 
évêques d’Angoulême et La Ro-
chelle. Pour l’abbaye Saint-

Etienne, «une nouvelle vie se des-
sine, le début d’une aventure hors 
normes», s’enthousiasme Pierre 
Moniz-Barreto, président de la 
Société immobilière de l’abbaye de 
Bassac (Siab), propriétaire du site, 
et secrétaire général de cette fon-
dation placée sous l’égide de celle 
du patrimoine.  
D’un coût estimé à 10 millions 
d’euros, ce projet, finalisé et phasé, 
a pour objectif de transformer ce 
lieu historique et monastique en 
un centre de réflexion culturel et 
spirituel doté d’une capacité d’ac-
cueil et d’hébergement. Il sera ou-
vert à tous, au-delà d’un public re-

ligieux avec pour fil rouge, le temps 
dans toutes ses dimensions, la thé-
matique choisie sur laquelle a réflé-
chi un comité scientifique créé 
pour l’occasion. Cette restauration 
va s’étaler jusqu’en 2025.  
 
«Inédit en Aquitaine» 
 
Les travaux vont s’effectuer en deux 
phases. La première, financée par 
des dons, des emprunts et la parti-
cipation de la direction régionale 
des Affaires culturelles et du con-
seil départemental, va débuter l’an-
née prochaine jusqu’en 2020. Elle 
comprend la restauration de la ga-
lerie voûtée et des façades attenan-
tes, la rénovation des rez-de-chaus-
sée et des abords extérieurs, puis la 
restauration de l’aile ouest des bâ-
timents conventuels avec la créa-
tion de 11 premières chambres.  
«Ce sera un lieu inédit en Aqui-
taine, souligne François Hériard-
Dubreuil, président de la fonda-
tion et du groupe Rémy Cointreau, 
ravi de voir un nouvel avenir se 
dessiner pour cette abbaye «havre 
de paix exceptionnel.» Et d’ajou-
ter : «Il fallait du temps pour don-
ner du sens à ce projet, il va per-
mettre maintenant à chacun de 
donner du sens au temps, thème si 
évident pour nous Charentais.» 
Le temps de se poser, de réfléchir, 

de goûter aux plaisirs de l’instant, 
de déambuler hors du temps, de le 
prendre... «Ce projet est un vrai 
défi qui relève d’un enjeu histori-
que. Que fait-on de tous ces lieux 
monastiques qui se vident ? On se 
doit de réfléchir à de nouvelles cho-
ses à inventer afin qu’ils ne finis-
sent pas en de simples lieux de 
pierres, rappelle le père Jean-Louis 
Soulétie, de la congrégation des 
frères missionnaires de Sainte-
Thérèse à qui appartenait autre-
fois l’abbaye. À ce titre, cette re-
conversion propulsera l’abbaye au 
cœur du XXIe siècle et lui permet-
tra de répondre à une vraie de-
mande de nos contemporains.»

Pierre Moniz-Barreto (assis) a réussi à fédérer toutes les parties prenantes de l’abbaye pour bâtir ce grand projet.  Photos G. B.

Le temps du renouveau est 
venu à l’abbaye de Bassac
 Le projet  
de reconversion  
du site voit le jour  
 Il abritera un 
centre de réflexion 
culturel et spirituel 
doté d’une capacité 
d’hébergement 
de 42 chambres 
à l’horizon 2025 
 Coût : 10M€.

Il fallait du temps 
pour donner du sens 
à ce projet, il va 
permettre à chacun 
de donner du sens 
au temps, thème 
si évident pour nous 
Charentais.

”

Pour l’abbaye, une nouvelle ère s’ouvre à l’instar de celle de Saint-Jacut-de-la-Mer, 
dans les Côtes d’Armor, déjà engagée dans une reconversion similaire réussie. 


