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Le château de Bouteviile dans la nuit. Les derniers grands travaux datent de 1624. PHOIOSAMCL

LundnSoctobreZOïa SUDOUEST

Jérôme Sourisseau, président
de Grand-Cognac, signant
une convention avec Ghislain
de Beaucé, délégué local de la
Fondation du patrimoine.

Pleins feux sur Bouteviile
PATRIMOINE 1200 personnes ont applaudi un spectacle de feu et assisté, samedi soir,
au lancement de la souscription pour la sauvegarde du château de Bouteviile
OLIVIER SARAZIN
o.sarazln@sudouest.fr
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l a beau être édenté, abîmé et
flanqué d'une demi-tour à ciel
ouvert, le château de Bouteviile
en impose. C'est un vaisseau majestueux sur un océan de vigne. Samedi, sous les étoiles, le bateau de
pierre a brillé de mille feux. Cap
sur un nouveau destin !
La restauration de l'édifice est
presque acquise. Le 26 septembre,
l'Agglomération de Grand-Cognac
a provisionné 2,7 millions d'euros
pour sa sauvegarde. Le château va
également profiter des subsides de
la mission Bem et du Loto du patrimoine. Enfin, une grande souscription publique a été ouverte.

75 0 0 0 € de dons espérés

Samedi soir, donc, on fêtait le lancement officiel de la campagne de
dons. 75 00 euros sont espérés. Environ 1200 personnes ont assisté à
la signature officielle de la convention liant Grand-Cognac à la Fondation du patrimoine. « La dou-

rente. On a déjà vu ses fantaisies
pyrotechniques lors des regrettées
Nuits romanes. Samedi à Bouteville, l'Arche en sel a fait tournoyer
les bolas incandescentes et virevolter les bâtons enflammés, enchaînant cinq ou six tableaux flamboyants. Pas de chance :fly avait
trop de vent Le final avec « poussière de feii magique » a été supprimé. Pas grave. C'était bien quand
même.
À la fin du spectacle, des donateurs s'étaient déjà manifestés. Au
moins deux chèques de 500 euros
avaient été signés. Les travaux que
financera la souscription visent « à
stabiliser le processus d'altération
provoqué par l'absence de toiture
et le développement de la végétaUn tableau de la compagnie l'Arche en sel. PHOTO ANNE LACAUD
tion ».flest notamment prévu des
ceur de cette dernière soirée d'été d'impôts, à hauteur de 66 %, dans la reprises des fondations et des
est un signe du ciel », s'est enthou- limite de 20 % du revenu imposa- murs de façade par injection de résiasmé Jérôme Sourisseau, le pré- ble. Le public a salué les discours, sine, la pose de tirants et des trasident de Grand-Cognac. Ghis ain puis i l a applaudi u n show rou- vaux de maçonnerie.
de Beaucé, délégué départemen- geoyant et brûlant, un spectacle de
Le château, classé monument
tal de la Fondation du patrimoine, feu de la compagnie l'Arche en seL historique en 1983, appartient à la
a quant à lui expliqué que les dons
Ces six artistes basés près de commune depuis 1994. fl a été mis
donnaient droit à des réductions Saintes sont appréciés en Cha- à disposition de Grand-Cognac.

