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 POMMES  
AU CHOIX 

Gala, Golden, Reine des Reinettes,  
Chanteclerc - Cat. 1

5€
LES 3  KG 14€

LES 10 KG

www.lacharentaise.fr  -  la-charentaise@orange.fr
LA CHARENTAISE

OUVERT 7J/7

Gare de Jarnac - GONDEVILLE - 05 45 35 44 30
OUVERT UNIQUEMENT LES VENDREDI ET SAMEDI

SUR RENDEZ-VOUS LES AUTRES JOURS

210, route de Royan - ST-YRIEIX - 06 08 42 35 45 

GRAND CHOIX 

CRÉATION DE PARCS ET JARDINS
Plantation  et livraison assurées - Facilité de paiement

Oliviers, palmiers, plantes méditerranéennes, 
arbres de grande taille, arbres d’ornement, 
chênes verts (arbre et touffe), pins parasols, 
cupressus sempervirens et totems

FRUITIERS 
AU CHOIX

FOIREFOIRE
AUX PLANTESAUX PLANTES

40€
À PARTIR DE

CUPRESSUS
SEMPERVIRENS 
TOTEMS
Hauteur 150/200

38€
À PARTIR DE

LAVANDE
En container de 3 litres
Prix par 10 pots

SAPIN DE NOEL
En motte
Hauteur 120/150 cm

5€
LE POT

38€
À PARTIR DE

L a grande fête de la littérature
européenne s’est ouverte hier
au centre des congrès La Sala-

mandre de Cognac, avec ses pre-
mières rencontres et tables-rondes,
ses premiers ateliers et ses premiers
prix décernés (lire page ci-contre).
Tout le week-end, le festival va con-
tinuer de dérouler son foisonnant
programme (à retrouver sur le site
internet de LEC). Entre débats
géopolitiques, récompenses, ren-
contres gourmandes ou musique,
petite sélection de ce qu’il ne faudra
pas rater.

1Et les auteurs primés
sont…

Après les prix Alé, des jeunes Euro-
péens et des Soroptimist, place aux
deux grandes récompenses très at-
tendues. La première, le presti-
gieux prix Jean-Monnet, est déjà
connue. Il s’agit de l’auteur islan-
dais Jón Kalman Stefánsson pour
son livre Ton absence n’est que ténè-
bres. La remise du prix, prévue ce
samedi à 18h à l’auditorium, sera
l’occasion de faire sa connaissance.
Il s’entretiendra sur scène avec Gé-
rard Meudal, l’un des membres du

jury, et un extrait de son roman sera
lu par le comédien Benjamin Bre-
taudeau. Seront également pré-
sents deux autres membres du jury,
les écrivains Mazarine Pingeot et
Gérard de Cortanze. « C’est un
temps fort et une façon de mieux con-
naître cet auteur, l’un des plus grands
auteurs européens à qui je prédis un
grand avenir », souligne Lydia Dus-
sauze, la présidente de LEC, pour
qui « c’est un prix mille fois mérité,
car c’est vraiment un grand roman ».
Un peu plus tôt, à 10h, l’Avant-
Scène accueillera la remise du Prix

des lecteurs. 1.500 lecteurs de 140
bibliothèques de quatre départe-
ments ont pris part au vote. « Sur-
tout des lectrices, très majoritaires »,
sourit Lydia Dussauze. Elles ont dû
trancher entre quatre romans por-
tugais : Les livres qui ont dévoré mon
père (Alfonso Cruz), Carnet de mé-
moires coloniales (Isabella Figuei-
redo), Château de cartes (Miguel
Szymanski) et Des abeilles sous la
peau (David Machado).

2Road trip
gastronomique

C’est une rencontre savoureuse à
laquelle le public de LEC est convié,
ce samedi à 17h, à l’hôtel Fran-
çois-Ier. L’autrice d’origine portu-
gaise Sylvie da Sliva viendra pré-
senter son magnifique ouvrage Por-
tugal, balades gourmandes, recettes
et art de vivre. « Elle raconte le Portu-
gal, son histoire, ses coutumes, à tra-
vers un voyage gastronomique et cul-
turel parsemé de recettes de cuisine,
explique Lydia Dussauze. C’est un
livre enthousiasmant pour se régaler.
Et un cadeau de Noël parfait. » 
La rencontre sera animée par la Co-

gnaçaise Françoise Barbin-Lecre-
visse, autrice de nombreux ouvra-
ges sur la gastronomie et le terroir
charentais.

3L’Ukraine dix ans après

C’était en 2012. Deux ans avant l’an-
nexion de la Crimée, LEC avait con-
sacré sa 25e édition à l’Ukraine sous
la thématique prophétique « Li-
bertés… ». Dix ans plus tard, le con-
flit avec la Russie a ramené le pays
slave sur le devant de la scène géo-
politique. Et dimanche (à 14h à l’au-

ditorium), le festival organise une
rencontre avec l’auteur ukrainien
AndreÏ Kourkov (Prix des lecteurs
2012) autour de son nouveau ro-
man Les abeilles griseset Alexandra
Goujon, spécialiste de l’Ukraine.
«Leurs regards croisés permettront à
la fois un recul analytique sur la situa-
tion et une plongée au cœur même
du quotidien des habitants », an-
nonce Lydia Dussauze.

4Les comics 
made in Charente

Oubliez Spiderman, Ironman et
Batman et découvrez le Pa-
trouilleur, les Valients, Coq man et
poussin ou encore The Iron Saint,
des super-héros 100 % français pu-
bliés par une maison d’édition
made in Charente, Wanga Comics.
Son créateur (en 2006), le dessina-
teur angoumoisin Anthony Duge-
nest sera ce samedi à 11h au Café Ba-
bel, pour échanger avec le public
sur son parcours, sa large palette
graphique et artistique, ainsi que
ses dernières réalisations et sorties.
« C’est la première fois qu’il vient à
LEC », signale Florence Morette, en
charge de la programmation jeu-
nesse, pour qui « la littérature passe
aussi par les images ». Une façon de
rajeunir aussi le public du festival.

5Sur un air de fado

Qui dit Portugal, dit fado. Cette 35e

édition de LEC sera ainsi rythmée
par la musique, qui ponctuera plu-
sieurs rendez-vous. « Il suffira de
tendre l’oreille », sourit Lydia Dus-
sauze. À l’image de la remise du
Prix des lecteurs, ce samedi à 10h à
l’Avant-Scène, qui sera animée par
le groupe Madragoa. Ce trio, com-
posé d’Annelyse Beja (voix), Thier-
ry Beja (guitares) et Isabelle Guérin
(accordéon), clôturera le festival,
dimanche à 17h30, à l’auditorium,
avec un concert de fado. « Un fado
nouveau, plus moderne », indique la
présidente. Où les rythmes orien-
taux résonnent parmi les couleurs
plus traditionnelles, « dans une am-
biance douce, apaisée, à la sensualité
à fleur de peau ».

LEC: cinq temps fortsà ne pas manquer Un voyage
gastronomique et
culturel parsemé de
recettes de cuisine...

g� Le festival
Littératures
européennes, qui
s’est ouvert hier, 
se poursuit tout 
le week-end
g� Avec 
un programme
très dense g� CL
a sélectionné 
cinq rendez-vous
à ne pas rater.

Thomas BRUNETt.brunet@charentelibre.fr

Jón Kalman Stefánsson, le prixJean-Monnet, est attendu ce samedià 18h. Repro CL 

Le dessinateur angoumoisin Anthony Dugenest a participé hier à un atelier de création de comics. Photo Christophe Barraud 

Alexandra Goujon, politologue spécialistedes pays d’Europe de l’Est. Repro CL 

Votez 
pour vos

Charentais de l’Année
sur charentelibre.fr
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