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PROJET ÉDUCATIF

Le lycée Jean-Monnet passe
la vie d’Alan Turing à la loupe
Point d’orgue d’un projet pluridisciplinaire, le lycée cognaçais propose
une soirée dédiée à ce génie méconnu. Conférence, expo et film au menu.

Charente Libre

Elles & ils

 Charles Boinaud,
directeur général de la maison
Boinaud (Photo CL), à AngeacChampagne, a reçu le prix
d’excellence des eaux-de-vie décerné
lors du concours général agricole 2016
la semaine dernière à Paris,
des mains du ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll. Cette distinction
récompense les producteurs primés
trois années de suite, soulignant ainsi
la constance de leurs performances.
La maison avait remporté trois
médailles d’or lors des trois dernières
éditions du concours, auquel elle
participe à travers ses marques
Cognac De Luze et J.Dupont.

 Info 16,
le centre régional d’information jeunesse, l’Association socioéducative de la Région cognac (Aserc) et le Réseau charentais de
lutte contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages
forcés (RMF16) organisent une projection débat du
documentaire «Kimbidalé», vendredi 4 mars à 14 heures à
La Cale à Crouin, dans le cadre de la journée internationale
tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines et de la
journée internationale des droits des femmes.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion des élus de Cognac lundi. Michel Gourinchas, maire de Cognac et les
membres du conseil municipal se réuniront ce lundi 29 février à 18h30, dans la
salle du conseil de l’hôtel de ville de Cognac.
Étudiants, profs et «Eurociné» ont travaillé de concert à l’organisation d’une soirée prometteuse avec conférence, expo et film.

Gilles BIOLLEY

g.biolley@charentelibre.fr

N

om de code: Alan Turing.
Objectifs: mettre en lumière l’importance prépondérante de ce mathématicien britannique dans l’essor de
l’informatique moderne et développer autour de lui un projet
pluridisciplinaire.
C’est la mission dans laquelle
s’est lancé le lycée Jean-Monnet
de Cognac cette année.
«Ses travaux, son histoire, sa vie,
ses valeurs, sa personnalité, tout
concourait à ce que ce personnage brillant soit au cœur d’un
tel travail au sein de l’établissement. C’est notre collègue Corinne Parcelier, enseignante de
mathématiques, qui nous a fait
découvrir Alan Turing, raconte
Bernadette Bocquet, professeure
en section BTS, On a été emballé. Chacun de nous, dans sa
discipline, a alors saisi l’opportunité pour travailler avec les élèves sur un thème précis».
Travailler en langues, en maths,
en sciences économiques et sociales, en enseignement moral et
civique aussi. Et pour Bernadette

Bocquet en communication événementielle, avec la conception
et l’organisation par quatre de
ses étudiants (1) d’une soirée
consacrée à ce génie, ouverte à
tous et gratuite.

Ordinateur,
espionnage
et homosexualité
Point d’orgue de ce projet, cette
soirée se déroulera le jeudi 3
mars à l’auditorium de La Salamandre et propose trois temps
forts avec pour débuter une conférence de Marc Raynaud sur les
travaux d’Alan Turing. Cet ancien prof de maths détaillera notamment le concept de machine
de Turing, l’ancêtre de l’ordinateur, une machine dont il a lui
même réalisé un prototype qu’il
présentera pour l’occasion.
La conférence sera suivie d’une
expo sur la vie et le destin funeste
de ce chercheur pourchassé et interné par ailleurs à cause de son
homosexualité, puis de la diffusion du film «Imitation Game»,
qui retrace la mission dont il a
hérité lors de la Seconde Guerre
mondiale, à savoir diriger les

Photo G. B.

1.200 scientifiques et mathématiciens chargés de briser la machine allemande Enigma, servant
à encoder des messages.
Un joli programme en perspective pour cette soirée soutenue
par l’association Eurociné-Cognac, ravie de renouveler sa collaboration avec le lycée. La première, organisée l’an dernier autour d’un débat public sur les
mathématiques suivi de la projection du documentaire «Comment j’ai détesté les maths»,
s’était avérée en effet un succès.
Au regard de «la vie riche et fascinante de ce génie méconnu
dont l’œuvre a pourtant profondément changé nos modes de
vie», rappelle à bon escient Jordan Fournier, l’un des quatre
étudiants organisateurs, cette
édition ne devrait pas manquer
de suivre le même chemin.
(1) Alicia Mincert; Jordan Fournier;
Nicolas Barager et Benjamin Chasseloup.
«Projet Alan Turing», jeudi 3 mars à
La Salamandre. 18h30, conférence;
19h30, apéritif découverte de l’exposition;
20h30, projection du film «Imitation Game»
de Morten Tyldum. Entrée gratuite.

Le pôle territorial Ouest-Charente
renforce son dossier Unesco

A

terme, le pôle territorial
Ouest-Charente - Pays du
cognac (PTOC) à toutes les
chances de disparaître pour se
fondre au sein de la future grande
agglomération. Pour autant, il
n’en poursuit pas moins ses missions d’animation et de coordination des différents projets conduits dans les domaines dont il a
la charge (1) sur son périmètre
qui couvre les communautés de
communes (CDC) de Cognac,
Châteauneuf, Grande-Champagne, Jarnac et Rouillac.
En la matière, de nouveaux textes
ont été votés dans le sillage du débat sur les orientations budgétaires 2016 qui a ouvert hier la réunion du comité syndical chargé
d’administrer ce PTOC.

Parmi les principaux, on peut noter
la validation de la proposition d’accompagnement de l’association
«Les savoir-faire du cognac» par
le cabinet MCC Héritage, à hauteur de 22.080€, afin de soutenir
cette structure nouvellement créée
pour porter la candidature du vignoble cognaçais au patrimoine
mondial immatériel de l’Unesco.

Les cabanes de vignes
recensées
L’aménagement du fleuve Charente sur les sites de Saint-Simeux et Saint-Simon pour faciliter la pratique du canoë et la mise
à l’eau d’embarcations, est également entériné. Il se traduira par
l’installation d’un ponton flottant

devant le Pub Gabarier sur le premier site et par la rénovation de la
cale d’embarquement sur le second.
Le coût prévisionnel de ce projet
est estimé à 60.000€, financé à
hauteur d’un tiers par le pôle.
Dans le cadre de la journée du patrimoine de pays le 19 juin, deux spectacles ont été recrutés. L’un autour
de saynètes déambulatoires avec
«La Part des anges», l’autre autour
de la mise en scène avec «Le cabinet
des curiosités du professeur K» du
sculpteur cognaçais Cyril Karénine.
Par ailleurs, le pôle a validé le recrutement d’un stagiaire en vue de réaliser un inventaire des cabanes de vignes présentes sur le territoire.
(1) Développement économique, culturel, social,
environnemental, touristique et de l’urbanisme.

CONSEIL DE QUARTIER
Réunion du conseil de Saint-Jacques mardi. Les membres du conseil de quartier
Saint-Jacques à Cognac se réuniront ce mardi 1er mars à 18h30, dans la Maison
de quartier située au 33, rue d’Angelier.

CIRCULATION
Les rues à éviter à Cognac. Dans le cadre d’un déménagement, la circulation est
interrompue rue Houlette, de 9h à 17h, samedi 27 février. À l’occasion de travaux
d’enrobé, le stationnement est interdit, côté impair, au droit du n° 57, boulevard Oscar-Planat du 26 au 29 février.

PHILATÉLIE
Réunion dimanche à Cognac. Les philatélistes, numismates, cartophiles et placomusophiles du Club philatélique de Cognac tiendront leur prochaine réunion d’échanges et d’informations ce dimanche 28 février de 9h30 à 12h à la salle Robert-Georget, place Jules-Ferry à Cognac.

ANCIENS COMBATTANTS
Assemblée générale de l’ACPG-CATM section de Cognac samedi. La section de
Cognac de l’Association des combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, tiendra son assemblée générale ce samedi 27 février à partir de 10h à La Salamandre en présence de Guy Morin, trésorier départemental de
l’association. Les adhérents de la section de Cognac et les personnes intéressées
sont invités à participer à cette assemblée.

GÉNÉALOGIE
Permanence demain à Cognac. L’Association généalogique de la Charente assure une
permanence demain de 14h à 17h aux archives municipales de Cognac, 10, rue du Minage.

Par ici les sorties
AUJOURD’HUI

 Spectacles

«Alphalab». Présentation publique d’une étape de travail de fin de résidence
d’Hortense Gauthier, auteure et performeuse, Maud Brethenoux, danseuse, et
Philippe Boisnard, art numérique. «Alphalab est une performance de poésie action numérique sur l’infini combinatoire de l’alphabet, envisagé comme un labyrinthe à parcourir grâce au son et au mouvement du corps.» Cognac, L’AvantScène, 1, place Robert-Schuman, à 18h30. Entrée gratuite.
Cirque Valeria Fratellini à Châteaubernard. Quinze numéros présentés, avec des animaux exotiques, par la quatrième génération. Durée 1h30. ZA du Fief-du-Roy à 16h.
Tarifs sur place.
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