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Suzon Vespini et Victor La-
parre-Auriol, le savent bien du 
haut de leurs 18 et 17 ans: sen-

sibiliser au réchauffement climati-
que n’est pas chose facile auprès 
des jeunes de leur âge. Même si ce 
problème concerne ces bientôt 
adultes au premier chef. «Surtout 
quand l’exemple n’est pas vraiment 
donné par nos gouvernants en 
plus», pointe Suzon. 
Sauf que baisser les bras n’est pas 
dans l’ADN de ces deux élèves de 
terminale du lycée Jean-Monnet 
très sensibles à ce sujet, biberonnés 
depuis toujours à la préservation 
de l’environnement par des parents 
«engagés dans cette cause.» Éco-
délégués au sein de l’établissement 
cognaçais, ils se sont fixé pour ob-
jectif d’impliquer le plus grand 
nombre de leurs pairs dans ce com-
bat. «Parce que plus on sera nom-

breux, que chacun fera sa part, plus 
on pourra faire bouger les choses. 
Rester passif, ce sera pire encore, 
alors agissons, défendent-ils. Et à 
notre âge, on a une voix aussi, pour 
voter, ça peut compter.» 
 
«Il y a urgence» 
 
Planter une graine comme le dé-
peint Suzon, pour amener à une 
prise de conscience, c’est à quoi le 
duo s’applique depuis la rentrée 
septembre. Cet engagement se 
concrétisera le 30 avril prochain 
par l’organisation d’une simulation 
de COP (conférence des parties) et 
d’une fresque climat au sein du ly-
cée où ils sont déjà parvenus à ras-
sembler un groupe ‘climat’composé 
d’élèves et de professeurs. 
Un projet soutenu par la direction, 
la Région, le Conseil de développe-
ment de Grand Cognac, financé 
par des partenaires dont la FCPE, 
la fédération des parents d’élèves et 

Biocoop. «Une idée qu’on a eu suite 
à la rencontre avec Laurent Ri-
chard, un professeur qui est aussi 
ambassadeur de World Climate en 
France», indique Victor. Le même 
qui était présent hier pour une for-
mation destinée aux membres du 
groupe pour mener à bien cette 
COP où ils tiendront les rôles de re-
présentants des Nations Unies, de 
journalistes, d’activistes ou encore 
de lobbyistes. Elle sera ouverte à 
l’ensemble des élèves et des per-
sonnels, promise à se décliner en-
suite et aussi dans les collèges et au 
nouveau festival de Nouvelle- 
Aquitaine qui rassemble chaque 
année des milliers de lycéens por-
teurs de projet. «Sensibiliser, le 
plus large possible, c’est le but, 
martèlent Suzon et Victor, parce 
qu’il faut agir de suite. On voit que 
même si on faisait beaucoup contre 
ce réchauffement aujourd’hui, ça 
modifierait à la marge les courbes. 
Il y a urgence».

Cognac: ils mobilisent leur lycée 
face à l’urgence climatique

Victor Laparre-Auriol et Suzon Vespini ont décidé de s’impliquer et d’entraîner leur lycée dans une cause qui leur tient à cœur.  Photo G.B.

Deux élèves de Jean-Monnet mènent un projet autour du climat afin 
de rallier leurs pairs à la cause. Avec la tenue d’une COP en étendard.

Les points sur les «I», les barres sur les «T» et les masques 
sur le nez! Le covid n’empêche pas de maintenir les 
traditions et d’en profiter pour s’amuser, ce dont les lycéens, 
dans leur ensemble, ont bien besoin ces temps-ci. 
Les terminales des établissements de la ville, du lycée Jean-

Monnet en particulier, ont célébré hier, et comme il se doit, grimés et déguisés, le Père Cent 
(à 100 jours du bac). Un petit grain de folie dans les rues de Cognac que les automobilistes 
ont apprécié, «très généreux», se sont félicités ces lycéens à qui l’on souhaite le même sourire 
dans quelques mois pour les résultats du bac.

Le Père Cent 
fait recette
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Le théâtre de l’Avant-Scène 
a ouvert la billetterie du 
prochain festival Mars 

Planète Danse, qui se tiendra 
en ligne du 22 au 26 mars. 
L’inscription se fait sur le site 
avantscene.com, elle est 
gratuite mais indispensable 
pour assister aux spectacles 
programmés en soirée: 
«Crépuscule», de la 
compagnie Auguste-
Bienvenue, lundi 22 mars à 

20h; «Les Vagues» de Noé 
Soulier, mercredi 24 mars à 
20h et «Le corps des songes» 
de Nosfell, vendredi 26 mars 
à 20h. L’inscription permettra 
aussi d’accéder à la mini-série 
«Les Extraordinaires à 
Cognac» que la compagnie 
Volubilis a achevé de tourner 
hier (lire CL du 4 mars), ainsi 
qu’à un entretien avec le 
danseur Yves Musard, dirigé 
par Laurent Sebillotte.

Festival
Mars Planète Danse 
ouvre sa billetterie

La compagnie Volubilis a achevé hier le tournage de sa mini-série, qui sera 
diffusée du 22 au 26 mars.  Photo Gilles Biolley

SAINT-BRICE

Un poissonnier 
inaugure le marché
Pour la première fois, samedi 

de 8h à 13h, la poissonnerie 
ambulante Océane Crusta-

cés s’est installée sur le parking 
situé en face de la mairie de Saint-
Brice. La communication et le 
bouche-à-oreille ont bien fonc-
tionné puisque les Saint-Briçois 
et les Saint-Briçoises sont venus 
nombreux découvrir l’étal gour-
mand composé de coquillages, 
poissons, rôtis, brochettes et pla-
teaux de fruits de mer en prove-
nance directe des ports de la Co-
tinière et de Royan. 
«Aucun déchet, le surplus est soit 

vendu sur une autre commune, 
soit cuisiné en plats», explique 
l’artisan poissonnier qui se fait ap-
peler «Roco le Charmeur», actif 
depuis 1993. L’équipe municipale, 
à l’initiative de sa venue, souhaite 
élargir ce partenariat à d’autres 
commerces de bouche: fromager, 
boucher, charcutier, boulanger, 
entre autres. «Ceci afin d’offrir 
aux habitants et aux visiteurs un 
marché artisanal de qualité», ex-
plique Stéphane Resterou, pre-
mier adjoint au maire. 
Renseignements auprès de la mairie 
au 05 45 32 01 03.

La mairie aimerait faire venir d’autres commerces de bouche.  Photo CL

COGNAC 
Permanence de l’Adil aujourd’hui. L’Association départementale d’information sur le lo-
gement (Adil 16) tient une permanence ce jeudi 11 mars de 10h à 12h15 et de 13h45 à 16h45 
à l’hôtel de Communauté de Grand Cognac, 6, rue de Valdepeñas à Cognac. Rendez-vous 
à prendre au 05 45 36 64 30. Prochaine permanence le 18 mars de 10h à 12h15. 

SAINT-SULPICE-DE-COGNAC 
Inscriptions scolaires. Dans le cadre de l’année scolaire 2021-2022 et suite à une éven-
tuelle fermeture de poste (lire CL du 4 mars), les inscriptions à l’école du Canton-Buhet 
sont ouvertes. Pour une première inscription, contacter le secrétariat de la mairie au 
05 45 83 84 01. Des visites peuvent se dérouler sur rendez-vous avec l’école (contact: 
05 45 83 84 76). L’école dispose de cinq salles de classe, un restaurant scolaire, deux 
cours de récréation équipées (balançoires, jeux de cour, vélos). La garderie est ouverte 
de 7h30 à 18 h30 et l’association de parents d’élèves (APE) est très active.
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