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C’est une première dans l’éta-
blissement. Depuis hier et 
jusqu’à mercredi, les quelque 

300 élèves de terminale du lycée 
Jean-Monnet à Cognac sont sensi-
bilisés aux premiers secours par 
quatre pompiers. Objectif: que 
tous soient capables, à la fin de ses-
sions de deux heures, d’alerter en 
cas d’accident, de protéger une vic-
time, de masser et de défibriller. 
«Après les attentats de 2015, 
beaucoup ont souhaité apprendre 
les gestes qui sauvent», indique 
Chantal Guélot, la sous-préfète de 
Cognac, présente sur place hier 
après-midi. En 2017, un arrêté a 
été signé instituant une sensibili-
sation à ces gestes qui sauvent. 
«Il n’y a pas d’obligation. C’est un 
arrêté qui pose les cadres, qui est 
incitatif.» Mais c’est dans ce ca-
dre-là que le lycée Jean-Monnet 

est entré en contact avec les pom-
piers de Cognac. 
«Notre choix s’est porté sur les 
terminales parce qu’on sait qu’en 
quittant l’établissement, ils con-
naîtront les gestes», observe Pa-
trick Marcuzzi, le proviseur. 
 
Être le premier maillon 
 
Depuis hier, dans les salles du 
premier étage du bâtiment C, on 
parle donc hémorragie, massage 
cardiaque. On met en pratique 
aussi... pour devenir «les pre-
miers maillons». «Tout le travail 
qui est fait en attendant les se-
cours, ça peut sauver une vie», 
rappelle Chantal Guélot. 
C’est ce qui s’est passé le 15 août 
dernier dans le quartier Saint-
Jacques: un sexagénaire a eu la 
vie sauve grâce à un pompier vo-
lontaire présent près de l’accident. 
«Les élèves peuvent eux-mêmes 
être amenés à intervenir, note en-

core la sous-préfète. Comme lors 
du cross du collège Élisée-Mous-
nier en octobre, lors duquel il y a 
eu 23 malaises.» «Le week-end 
également, pour ces terminales 
qui peuvent faire des soirées par-
fois trop arrosées», observe Da-
vid Bardin, commandant de la 
compagnie de Cognac. 
«Maintenant, ils sauront mettre 
en position latérale de sécurité, 
commente Cyril Martinez, le pom-
pier qui supervise les trois jours de 
formation au lycée. Pour une hé-
morragie, ils sauront où appuyer. 
C’est toujours ça de gagné.» 
Trois pompiers participent à cette 
sensibilisation: Mathieu Parent, 
Sylvain Broukaert et Anthony 
Jocquet. «Sensibilisation et non 
formation», précise d’ailleurs Cy-
ril Martinez. Tous les élèves au-
ront une attestation à l’issue de 
leur formation, mais elle n’équi-
vaut pas au niveau PSC 1 (préven-
tion et secours civique).

Cognac: les lycéens sensibilisés 
aux gestes qui sauvent

Plus de 300 élèves de terminale vont être sensibilisés durant trois jours.  Photo J. P.

Durant trois jours, les élèves de terminale de Jean-Monnet 
accueillent les pompiers pour être formés aux premiers secours.

De Faro à Porto et 
Lisbonne, en empruntant 
la route des plages de 

l’Algarve, des vins, des azulejos 
et des forteresses. Le tout sous 
le climat clément de cette terre 
des anciens conquérants 
ouverte sur l’océan Atlantique, 
patrie du fado. Après 
l’Équateur le mois dernier, 
Ciné-évasion Cognac invite à 
la découverte du Portugal, ce 
vendredi 15 février à  
La Salamandre, à travers le 
documentaire «De terre et 
d’océan», de Marie-
Dominique Massol. Un 
Portugal terre de contraste, 

aux multiples paysages, terre 
d’un pays passé de l’ombre à la 
lumière démocratique il y a 
moins de cinquante ans, où se 
mêlent tradition et innovation, 
art de vivre et gastronomie, 
architecture du XVIe et 
contemporaine. Un pays tout 
en nuances, résolument 
tourné sur l’avenir, dont la 
réalisatrice partagera son 
amour comme toujours avec le 
public, en fin de séances. 
 
«Portugal, de terre et d’océan»,  
à La Salamandre, ce vendredi 15 février,  
séances à 14h30 et 20h30.  
Renseignements au 06 08 22 79 07.

Documentaire
Ciné-évasion prend la route 
du Portugal à La Salamandre

Lisbonne, ses trams, ses rues pentues, ses maisons colorées, son architecture 
bigarrée et son dynamisme, sont au menu de ce voyage en Lusitanie.  Photo G. B.

En ouverture de l’assemblée gé-
nérale du comité de jumelage 
de Châteaubernard vendredi, 

Nicole Namblard, sa présidente, a 
rendu hommage à Dominique 
Mercier, trésorière pendant de 
nombreuses années au service de 
l’association, démissionnaire pour 
raisons personnelles. 
L’année 2018 a été marquée par le 
25e anniversaire du jumelage avec 
Durbach, et ses trois jours d’ani-
mations, dont la plus importante a 
été l’inauguration de la statue de 
l’amitié érigée au Castel. «Une 
réussite, dit-elle, grâce aux efforts 
de tous et avec l’aide de la mairie.» 
 
93 adhérents 
 
Pour 2019, deux projets sont en 
cours. D’une part, l’accueil d’un 
jeune Allemand qui souhaite effec-
tuer un stage dans un service mu-
nicipal afin de perfectionner son 
français. D’autre part, la réception 
de dix à quinze jeunes de Durbach 

pour la Fête du cognac. 
Sous la houlette de Patrick Petit, 
un petit groupe se prépare à les ac-
cueillir. «C’est une occasion à saisir 
de rajeunir et vitaliser les relations 
avec Durbach», dit-il, tandis que 
Pierre-Yves Briand, le maire, in-
siste: «Les rencontres entre les jeu-
nes, c’est ce qu’on espère, et la com-
mune sera présente pour l’organi-
sation matérielle de cet accueil.» 

Avec 93 adhérents, dont les trois 
quarts de Châteaubernard, le co-
mité se porte bien. Après l’appro-
bation des comptes, Nicole Nam-
blard a annoncé le maintien des 
cotisations à 12€, et qu’il «ne serait 
pas fait de demande de subvention 
auprès de la mairie en 2019», après 
une aide importante l’an passé. 
 

Pierre NAU

Châteaubernard soigne son jumelage
Pour cette année, le comité aimerait notamment accueillir  
de jeunes Allemands de Durbach pour la Fête du cognac.

Nicole Namblard, la présidente, a dirigé l’assemblée générale. Photo CL

SPECTACLE 

Un conte fantastique à Châteaubernard, samedi 
Ce samedi 16 février à 17 heures, Le Castel à Châteaubernard propose un spec-
tacle fantastique à partager en famille. «Artscene Cie» y joue en effet le conte 
«Le savetier de Thanjavur», salué à Avignon, qui mêle théâtre, marionnettes, mu-
sique et ombres chinoises, autour de la justice, de la tolérance, de la vérité. 
Comme dans les Mille et une nuits, Janardan, le savetier, devra prendre son des-
tin en main et se lancer dans une quête incertaine dans le sud de l’Inde avec son 
fidèle apprenti Sajiv. Tarif: 10€, contact au 05.45.32.76.81. 

CONFÉRENCE 
Le crash d’avions anglais en 1945, demain à la maison de quartier de Cognac. Do-
minique Lange animera une conférence sur le crash de deux avions Lancaster an-
glais dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945 à Châteaubernard, demain mercredi 13 fé-
vrier à partir de 18 heures, à la maison de quartier située rue de Chalais à Co-
gnac. La séance débutera par l’assemblée générale de l’Institut d’histoire et de 
d’archéologie de Cognac. L’entrée est gratuite. 

CONCERT 

Saint-Valentin jeudi chez Meukow. «Festi-Classique» organise un concert roman-
tique suivi d’un dîner ce jeudi 14 février, de 19 heures à 23 heures, au chai Meu-
kow, à l’occasion de la Saint-Valentin. Au piano, Hervé N’Kaoua interprétera et 
commentera les plus belles histoires d’amour: Glück, «Menuet d’Orphée et Euri-
dice»; Prokofiev, «Montaigu et Capulet» extrait de Roméo et Juliette: Wagner, 
«Prélude et mort d’Isolde» extrait de Tristan et Isolde; Schubert/Liszt Liebes-
botschaft, etc. Tarif: 55 euros, uniquement sur réservation sur www.festi-clas-
sique.com (limité à soixante personnes).


