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Le Père Noël égrillard
des cognacs Jean Fillioux
JUILLAC-LE-COQ Quand le très sérieux domaine de La Pouyade fait appel au dessinateur
Rod, c’est un peu comme si Romanée-Conti avait sollicité Philippe Vuillemin ou Albert Dubout
OLIVIER SARAZIN
o.sarazin@sudouest.fr

U

n Père Noël ravi de la crèche,
deux flacons à la main, debout dans une 2 CV bringuebalante… Au royaume du cognac,
la très respectueuse maison Jean Fillioux bouscule l’étiquette ! Son
Christmas VSOP – série limitée de
1 000 flacons de 50 cl – casse tous les
codes d’un spiritueux d’exception.
Il n’a pas fini de faire causer…
« Nous sommes trop coincés dans
ce coin de Charente. Les fêtes approchent et j’ai voulu les célébrer avec
légèreté », déclare Christophe Fillioux, le patron du domaine de La
Pouyade.
En 400 ans d’histoire et de légendes, le cognac s’est emparé d’illustres figures, François-Ier ou Napoléon.
Devait-il laisser l’exclusivité de Santa Claus à Coca-Cola ? Non, répond
Christophe Fillioux dans un grand
sourire. « J’ai vécu dans l’hémisphère
Sud, où le monde du vin ose imprimer des étiquettes très rock’n’roll.
J’ai donc fait appel à un dessinateur
qui n’a rien de conventionnel. » L’artiste s’appelle Rod, vit sur le bassin
d’Arcachon et publie à compte d’auteur. Mais c’est sur Internet que ses
dessins humoristiques et grivois ont
trouvé leur public : plus de
110 000 fans Facebook.

Projection. Documentaire « Mais qui
êtes-vous Monsieur Courbet ? ».
À 16 h. Musée, entrée rue Corneille.
05 45 95 79 88.
Rayon fantastique. Projection du
film « Jason et les argonautes », en
vostfr, de Don Chaffey, 1963. À partir
de 8 ans. À 14 h 30. Cinéma de la Cité.
3,50 € enfant/6 € accompagnant.
05 45 38 65 65.

CHAMPAGNE-MOUTON
Focus patrimoine. Proposé par le
Pays d’Art et d’Histoire confolentais
autour des anciennes halles. À 15 h.
Place des anciennes halles.
CHAMPNIERS
Exposition. Peinture et sculpture, de
Nicolas Fürstenberger, Jean-François
Goumard, Michèle Protin et Jacques
Marchand. De 14 à 18 h. La Grange aux
arts, 74, rue des Tilleuls.

Ce dessin illustre l’étiquette d’une série limitée de 1 000 flacons de Christmas VSOP Jean Filloux.

Une signature

Christophe Fillioux, gérant de la société Jean Fillioux,
et le dessinateur Rod, dans les chais de La Pouyade. PHOTO O. SARAZIN

EN GRANDE-CHAMPAGNE
Jean Fillioux est un nom réputé dans le vignoble charentais,
à l’instar de Lhéraud ou
Ragnaud Sabourin. Dans ces
vieilles familles, on est viticulteurs depuis plusieurs générations. On produit des cognacs
authentiques, des cognacs
« haute couture » prisés des
connaisseurs.
Le guide « Gilbert & Gaillard »
loue « la précision de la distillation et des assemblages »
Jean Fillioux. Enfin, « Terre de
Vins » écrit que la famille
Fillioux, « fière de son héritage, donne de l’âme à ses cognacs ».

L’art et le vin se partagent l’Espace Carat
L’ISLE-D’ESPAGNAC Jusqu’à ce soir 18 heures,
Carat se divise entre métiers d’art et de la vigne
En un coup d’œil, le stand de bijoux
d’Annabelle Degroote ne se différencie pas de celui d’un autre créateur. Pourtant, en approchant le
nez, on découvre, emmêlés dans
des métaux précieux, des vrilles de
vigne. « Oui, oui, je jardine mon bijou », rigole-t-elle.
Avec son compagnon viticulteur,
Pierre Sadoux, à Saussignac (24), elle
participe au Salon Partage, un rendez-vous inédit à l’Espace Carat qui
allie métiers d’art et de la vigne. Une
centaine d’exposants ont déployé

ANGOULÊME
Musée en famille. Secrets d’atelier
« Les outils du peintre ». À 14 h 30.
Entrée rue Corneille. Entrée libre.

CHABANAIS
Foire du livre. Rencontre avec plus
de 20 auteurs de romans régionaux,
historiques, jeunesse, etc. Exposition
sur l’univers de Roald Dahl (auteur
jeunesse). Entrée libre. De 10 à 12 h 30
et de 14 à 17 h 30. Salle des fêtes.

Entre 35 et 40 euros le flacon

Résumons : quand la maison Jean
Fillioux fait appel à Rod, c’est un peu
comme si Romanée-Conti avait sollicité Philippe Vuillemin ou Albert
Dubout. On aime ou non. Ça pique.
Le contenu du flacon, en revanche, n’est que velours. Un nez charmeur, tout en finesse. Une bouche
soyeuse et charnue. Une finale étonnamment longue pour un VSOP. La
bouteille, vendue entre 35 et 40 €,
prix conseillé, est notamment disponible à la Cognathèque à Cognac.
« C’est un VSOP à déguster comme
on le souhaite, pur, sur glace ou allongé », dit encore Christophe Fillioux. Mais avec plus de modération
que notre Père Noël égrillard !

VOTRE DIMANCHE

JARNAC
Théâtre. La Cie La Part des anges présente « La nuit des rois » de Shakespeare, au profit du Téléthon. À 15 h.
Auditorium, route de Luchac.

À L’AFFICHE

MORNAC
Portes ouvertes au Refuge. Le Père
Noël, participe aujourd’hui aux portes
ouvertes de l’établissement, qui fête ce
week-end le « Noël des animaux ».
Le Refuge se trouve au lieu-dit Les Mesniers, route de Bois-Long.
05 45 65 76 99.

SAINT-MARTIAL
Randonnée. Organisée par l’AJM.
Montmoreau, sur le thème « Les noix ».
Départ à 13 h 45. Le bourg.
05 45 24 05 05.

leurs savoir-faire à l’instigation de
l’Espace Carat et du Centre des métiers d’art de la Charente jusqu’à ce
soir 18 heures.
« Nous trouvions logique de combiner des produits qui ne sont réalisés que par des artisans », souligne
Nathalie Deslande, responsable administrative de la salle. À noter que
côté vin, un exposant seulement
par appellation a été invité.
Salon Partage, à l’Espace Carat, jusqu’à
18 heures ce soir. Gratuit.

COGNAC
Visite originale. « Strass, paillettes
et tapis rouge », parcours people sur
les traces des stars et autres célébrités
ayant séjourné à Cognac. Révélations
et anecdotes croustillantes au menu.
Durée 1 h 30 environ. À 15 h. Couvent
des Récollets, 53, rue d’Angoulême.
4,50 €/3 € réduit.

SAINT-SÉVERIN
Exposition. Peintures par Anne
Godart et Chantal Le grelle. Entrée libre.
De 10 à 12 h 30 et de 15 à 19 h.
Salle du Vieux Four.

Annabelle Degroote et ses bijoux en vrille de vigne. PH. ANNE LACAUD

VINDELLE
« Singularité ». Exposition photos
de Gilles Perrin. Entrée libre. À partir de
15 h jusqu’à 18 h 30. Les Modillons,
2 allée du Logis-Cassé. 05 45 21 65 29.

