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le mag

Voici venu le temps des vacances et pour Cognac cela signifie celui de la fête et de
l’ambiance estivale.

Rares sont en effet les villes de notre strate de population à pouvoir offrir aux Cognaçais
et aux visiteurs autant d’animations dont la qualité et la réputation sont reconnues bien
au-delà de notre région.

La fête du Cognac, la fête foraine de la Croix-Montamette, Blues Passions, le Festival des
Arts de la Rue "Coup de Chauffe", la Fête de la Vendange, telles sont, comme chaque
année, les animations qui jalonneront l’été, et répondront à tous les goûts du public, qu’il
soit local ou qu’il vienne de l’extérieur.

Si Cognac est une ville active, nous le devons aux nombreux passionnés qui
s’investissent sans compter dans les associations et la vie locale, et les élus sont
particulièrement sensibles à la contribution qu’ils apportent au rayonnement de Cognac.

La municipalité sera toujours attentive à apporter son soutien à ces grandes
manifestations qui apportent de la convivialité, de l’échange et du lien social à notre
collectivité humaine.

Puisse cet été être celui de la gaieté, de la musique et de la création.

Très bonnes vacances à Cognac !

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Président de la Communauté de Communes
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Les travaux de réaménagement et d’agrandissement de la déchetterie
de la Haute Sarrazine arrivent à leur terme cet été.

Environnement

Au-de là de la Char te des
valeurs environnementale de la
Ville qui a été un moteur dans
ce projet, plusieurs raisons ont
conduit à cette réalisation :
● L’ajout de benne pour la
récupération de matér iaux
comme le bois ne pouvait se
réaliser qu’en augmentant la
surface de la plate-forme.

● La détérioration des clôtures
et des bureaux suite à des
actes malveillants nécessitait
des travaux sur l’entourage du
site et les locaux des gardiens.

● Enfin, la gestion du site était
devenue diff ici le en raison
d e l ’ a u g m e n t a t i o n d e l a
fréquentation.

Dans le souci d ’o f f r i r aux
usagers un site accueillant,
performant et moderne, il a
été décidé d’entreprendre des
travaux de réhabilitation.
Parallèlement à ce réaména-
gement, la gestion du site a été
déléguée depuis le 20 juin à la
société SURCA. Une vignette

d’accès permettant d’identifier
clairement tous les usagers
doit être bientôt remise à
chacun.

Une plate-forme d’accueil
plus grande et de nouvelles
filières de valorisation ont
été mises en place.

L’affluence du week-end ne
permettait plus de recevoir
convenablement sur le site les
nombreux véhicules y accédant.
Une file de voitures se formait
régulièrement devant le portail
de la déchetterie et les bennes
débordaient parfois, obligeant
les gardiens à limiter l’accès
des véhicules.
Désormais la surface de la
plate-forme d’accueil et de
déchargement a augmenté.
Les manœuvres des véhicules
sont ainsi plus faciles et les
embouteillages terminés. Les
volumes des bennes mis à la
disposition des visiteurs sont
supérieurs, ce qui évite la
saturation du site.
Une benne pour le bois est
proposée aux usagers depuis
le 20 juin. Cette nouvelle filière
de valorisation devrait permettre
à la Ville de réaliser des
économies importantes sur les
coûts de traitement. En effet,
tous les bois (même peints)
déposés auparavant dans la
benne "tout venant" sont doré-
navant séparés et valorisés.

Pourquoi faire payer 
les professionnels ?

La déchetterie de Cognac est

financée par les habitants de la
Ville au travers de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM). Elle est
prévue pour que les habitants
de la Ville éliminent avec
facilité les déchets dont ils ne
peuvent se défaire dans le
c a d r e d e l a c o l l e c t e d e s
ordures ménagères. C’est donc
un service public destiné aux
habitants.

Il est donc nécessaire de
facturer les déchets présentés
par les professionnels pour
plusieurs raisons :
● Les établissements profes-
sionnels ne payent pas tous la
TEOM.
● Les déchets produits par les

entreprises sont souvent en
quant i té supér ieure et de
nature différente de celle des
ménages.
● Certains professionnels
profitent d’une situation de
gratuité pour éliminer de grande
quantité de déchets alors que
d’autres, conformément à la
réglementat ion, payent ce
service à des collecteurs privés.
E n e f f e t , l a c o l l e c t e e t
l’élimination des déchets des
professionnels n’est pas de la
compétence d ’un ser v ice
public mais de celle du secteur
concurrentiel.

Pour toutes ces raisons, de
nombreuses municipal i tés
décident d’interdire l’accès

en € par kg

Tarif net

en € par tonne

1,65

1,75

5,35

1,25

1,25

2,50

1,25

1,00

0,08

110

70

35

85

40

55

Une déchetterie

plus accueillante

Tout venant

Végétaux

Gravats

Cartons

Ferrailles

Bois en mélange

Acide et base

Aérosols

Autres déchets toxiques

Emballages toxiques

Pots peinture et vernis

Produits phyto

Solvants

Filtres à huile

Batteries



d e l e u r d é c h e t t e r i e a u x
établissements professionnels.
Consciente des dif f icul tés
rencontrées par les entreprises
pour trouver facilement des
solutions à l’élimination de
leurs déchets, la V i l le de
Cognac leur offre la possibilité
d’accéder à la déchetterie.
Mais dans un souci d’équité,
les déchets sont désormais
fa c t u r é s a u c o û t r é e l d e
collecte et d’élimination.

Conditions 
d’accès

En accord avec le Syndicat
Départemental d’Elimination
des Déchets (SVDM), il a été
décidé de ne pas limiter l’accès
de notre déchetterie aux seuls
usagers de Cognac. Il est
possible également pour les
Cognaçais de déposer leurs

déchets dans les déchetteries
aux alentours (comme celles
de Châteaubernard, de Jarnac
ou de Segonzac).
Po u r l ’ e n s e m b l e d e c e s
déchetteries les dépôts en
benne sont limités à 1m3 par
apport et par jour sauf pour les
déchets verts limités à 2m3. Les
déchets ménagers spéciaux
(piles, peintures, solvants,
aérosols, phytosani taires,
colles, vernis) sont acceptés
dans la limite de 20 litres par

apport et par
jour.
Une vignette
d’accès sera
bientôt dél i-
vrée aux parti-
c u l i e r s s u r
présentat ion
d’un justificatif
de domic i le.
Pour les pro-
fessionnels, la

Ville demande à remplir
une fiche de renseigne-
ments accompagnée
d’un extrait Kbis pour les
entreprises ou DL pour
les artisans.

L a d é c h e t t e r i e d e
Cognac est ouverte tous
les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à
l’exception du jeudi et
du dimanche après-midi.
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Le 2 juin dernier,
Jérôme Mouhot,
Maire de Cognac
et son adjoint 
délégué à 
l’environnement,
Noël Belliot,
signaient la Charte
des Valeurs
Environnementale
de la Ville de
Cognac.

Précédé d’une longue période
de concertation durant laquelle
les représentants de l’ensemble
des forces vives de Cognac ont
été associés à l’occasion de
diverses tables rondes et
consultations qui ont ponctué
l’avancement de ce projet, ce
document fixe les grandes
lignes d’une action à long
terme en matière environne-
mentale, dans ses multiples
aspects et dans ses implications
les plus quotidiennes pour nos
concitoyens.

Cet événement marque la
volonté de la Munic ipal i té
d’entreprendre les 50 actions
du guide.
Certaines sont en cours de
réalisation :
● Conception d’une signalétique
d e s l i e u x é c o n o m i q u e s ,
culturels, sportifs et touris-
tiques,
● R é h a b i l i t a t i o n d e l a
déchetterie,

● Intensification du tri
sélectif dans l’habitat
collectif,
● Conception d’un
cadastre vert numérique
p o u r l e s s e r v i c e s
espaces verts,
● R é d u c t i o n s d e s
panneaux publicitaires,
● E f f a c e m e n t d e s
réseaux aériens (EDF,
France Télécom)
● Contrôle du bruit des
deux roues,
● S u p p r e s s i o n d e s
nuisances olfactives à la
station d’épuration de
Saint-Martin,
● Intensification de la
lutte contre les tags…

La plaquette de présen-
tation de la Charte et de
son guide d’actions sera
b ien tô t d is t r ibuée à
l’ensemble des Cognaçais.

le mag

Charte 
des valeurs 

environnementales

Le Service
des encombrants 

Réservé uniquement aux habitants
n’ayant pas la possibilité d’aller en
déchetterie, la Ville de Cognac met
en place un service gratuit de
ramassage des encombrants à
domicile.
Pour en bénéficier il suffit d’en faire
la demande par téléphone aux
services techniques : 05 45 82 43 77 
Les ramassages réservés aux
particuliers s’effectuent sur
rendez-vous le 1er ou le 3ème

mercredi de chaque mois.
Attention, les ordures ménagères
et les déchets verts ne sont
pas considérés comme
des encombrants.

Faune et flore
à découvrir

dans le parc François 1 er

Dans le cadre des journées du
développement durable les visites
dans le Parc François 1er avaient
pour but de faire découvrir la faune
et la flore à un large public.
Le nouvel aménagement du parc
offre la possibilité à une faune et une
flore nouvelles de s’installer.
Depuis deux ans, les centres de
loisirs et les écoles maternelles
viennent découvrir la biodiversité de
ce site remarquable si proche de la
ville.
Avec l’aide de leurs accompagna-
teurs, les enfants apprennent à
identifier plantes et insectes et à
préserver la nature qui les entoure.

Charte des valeurs environnementales
de la Ville de Cognac
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Vie municipale

Plus de 200 personnes se sont rendues
dans les salons de l’Hôtel de Ville, le 
28 avril dernier, à l’invitation du maire.

Une soirée conviviale
pour les nouveaux Cognaçais 

Rendez-vous aux jardins

Pour la t ro is ième année
consécutive, en effet, une
soirée y a été organisée en
faveur de ceux qui ont pris la
décision récente de s’installer
dans notre ville.
Accueillis dans une ambiance
m u s i c a l e , g r â c e a u
Conservatoire de musique de
la Communauté de communes

de Cognac, ils ont pu faire
connaissance et échanger
avec d’autres personnes
ayant fait le même choix
qu’eux.
Ce fut aussi l’occasion de
rencontrer des élus et de
découvr ir les act iv i tés et
animations de la ville, ainsi
que les services municipaux.

Une tombola a permis à
certains de ramener des
souvenirs de cette soirée à la

fois attendue et appréciée
des nouveaux résidents de
notre ville.

Le jardin de l’Hôtel de Ville a participé à l’opération nationale
"Rendez-vous aux Jardins" initiée par le ministère de la culture
et de la communication

Les jardins de Bagnolet
ont accueilli

temporairement
trois sculptures des

Bourgeois de Calais
de Rodin, 

attirant plus
de 2 200 visiteurs.

Photo : détail d’Eustache
de Saint Pierre,

1886/Musée Rodin
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Si chacun admet qu ’une
cohabitation entre résidents
et automobiles ou camions
est logique, les habitants sont
unanimes pour regretter que
l e u r s c o n d u c t e u r s s e
soucient peu des nuisances
qu’ils provoquent .
La vitesse est d’abord le plus
souvent mise en cause et les
riverains de certaines voies
sont souvent demandeurs
soit de contrôles soit d’instal-

lat ion de "ralent isseurs".
S’agissant des contrôles, ils
ne peuvent être faits que par
la Police nationale.
Quant aux ralentisseurs, la
grande majorité des riverains
qui en "bénéficient" déchantent
très vite et demandent qu’ils
soient retirés car le bruit est
insuppor table, causé en
particulier par des camions
roulant la nuit ou au petit
matin.

Autre problème abordé : le
stationnement désordonné et
sans respect des passages
pour piétons et aménage-
ment pour handicapés.
Que faire?
On touche là un domaine où
la réglementation, les aména-
gements ou la répression
sont insuffisants pour lutter
contre le fléau des temps
modernes : l’incivisme !

Au cours des
mois de mai et
juin, 6 réunions
de quartiers
ont été
organisées dans
la ville. Toutes
ont connu le
même succès et
si les problèmes
sont différents
à Saint Jacques
à la Chaudronne,
à Crouin, à
Saint Martin ou
en centre-ville,
il est un thème
qui est
régulièrement
abordé : la
circulation et le
stationnement.

Réunions de quartiers :
PLAIDOYER POUR 

votre tranquillité et votre sécurité

Après la réunion du quartier Saint-Jacques, la Ville a
demandé à la Direction Départementale de l’Equipement
de présenter un projet d’aménagement "anti-vitesse" car
cette voie ne dépend pas de la voirie municipale. Il s’agit de
la Départementale 731. Les ralentisseurs étant sources de
nuisances sonores, l’aménagement proposé est destiné à
ralentir les véhicules par une modification du comportement
des conducteurs influencé par la largeur des voies,
l’introduction de larges courbes, une signalisation horizontale
et des plantations de végétaux. Les trottoirs seront également
élargis sur certaines portions (effet de chicane).

Projet de réaménagement
pour réduire la vitesse rue Montplaisir
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Vie sociale

L’aide et l’assistance aux personnes âgées est devenue un vrai métier,
le contraire du "petit boulot" dont parlent ceux qui ignorent
le professionnalisme exigé de toutes celles qui, chaque jour, apportent
tellement plus que de simples "heures de ménages".

L’histoire de l’Association
familiale de Cognac, c’est
d’abord celle d’une union,
b o n p r é s a g e p o u r u n e
association dont la première
vocation était la famille. Il y a
donc 60 ans, en 1945, nais-
sait “l’Union des Grandes
Familles” fusion des “Familles
nombreuses” présidée par
Maurice Firino Martell et des
“Jeunes Ménages” présidée
par Raymond Pénichon. Ces
deux hommes connus pour
leur engagement social vou-
laient ainsi apporter une aide
réelle aux jeunes foyers qui
se créaient dans l’euphorie
de l’après guerre mais avec
d’énormes difficultés (logement,
revenus…). Il ne faut pas
oublier en effet que si les
allocations familiales avaient
été créées en 1932 pour
favoriser la natalité, le régime
de protection sociale que
nous connaissons aujourd’hui
n’a été mis en place qu’en
1945 par le Général de Gaulle.
La nouvelle association parti-
cipe à la création de l’UDAF
de la Charente avec laquelle
elle continue encore aujourd’hui
à avoir des liens très forts.
A l ’ époque, l ’Un ion des
Grandes Familles ouvre “la
Maison de la Famille” afin
d’aider les familles à résoudre
les mul t ip les problèmes

g é n é r é s p a r l a g u e r r e .
Jacqueline Penichon est la
cheville ouvrière de l’organi-
sation. Elle tient la permanence
et se rend régulièrement à la
caisse d’Allocations Familiales
pour évoquer les cas litigieux.

Une forte 
capacité 
d’innovation
et de créativité
sociale
en héritage 
Dans de multiples domaines
l ’assoc ia t ion fa i t preuve
d’innovation et de créativité
sociale. En 1949 par exem-
ple, l’Union des Grandes
Famil les achète un Hôtel
dans un village de Corrèze et
ouvre une “Maison Familiale
de vacances” où chaque
fa m i l l e e s t a c c u e i l l i e à
condition de participer aux
diverses “corvées” de ménage,
p luches, va isse l le… Les
familles sont enthousiasmées
par la formule qui leur permet
de passer des vacances à
prix modeste.
Autre caractéristique de ce
qui devenu “l ’Association
Familiale de Cognac”, c’est
sa souplesse d’adaptation à
l’évolution de la société. Faire
face aux défis posés par le

vieillissement de la population,
c’est l ’or ientat ion pr ise à
partir de 1970.
Jacqueline Pénichon crée le
service d’aide aux personnes
âgées à la demande de son
mari, alors président. C’est
l e d é b u t d ’ u n n o u ve a u
développement grâce aux
conventions passées avec
les Caisses de retraite et le
Conseil Général.

Une double
vocation sociale 

A ce service de prestations
aux personnes âgées viendra
s’ajouter un service “manda-
taire” car non seulement les
prestations financées par le
secteur public et les mutuelles
ne couvrent pas tous les
besoins, mais aussi d’autres
populations ont besoin d’aide
pour rester à leur domicile

Association Familiale :
60 ANS au service

des familles cognaçaises
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(familles, enfants, handica-
pés…)
L’association joue alors le rôle
d’ intermédiaire entre les
demandeurs de services et
les sa lar iés qu i peuvent
l e s a s s u r e r m oye n n a n t
rémunération.
Le grand intérêt de cette
formule pour les bénéficiaires
de ces services est d’être
totalement dégagé de toute
“paperasserie” administrative
puisque c’est l’association qui
s’occupe des déclarations et
du paiement des charges
salariales. Le “client” n’a que
10,76 € / heure à régler
directement à l’association.
Celle-ci lui remet une facture
comme justificatif vis-à-vis
des organismes fiscaux et
sociaux.
Lorsque Isabelle Georget,
n o u v e l l e d i r e c t r i c e d e
l’association explique son
fonctionnement actuel, on
comprend que si les valeurs
init iales de ses créateurs
r e s t e n t t r è s p r é s e n t e s ,
l’organisation a changé de
d imens ion. En quelques

a n n é e s , l ’ A s s o c i a t i o n
Fami l ia le de Cognac est
d eve n u e u n e vé r i t a b l e
entreprise:
“...une véritable révolution
culturelle qui a fait que l’on
est passé de quelque chose
de très familial à quelque
chose de très professionnel”

Une véritable
PME de plus de
100 salariés

En fait l’Association Familiale
emploie environ 200 person-
nes mais si l’on rapporte ce
nombre à un équivalent
“temps plein”, on obtient 110
emplois. On ne s’étonnera
donc pas de la présence de
6 administratifs chargés de
l’accueil du public, la gestion
des plannings, les contrats de
travail, la paie et la compta-
bilité… une véritable entreprise
dont la principale vocation est
de produire du “bien être” et
d’offrir même souvent un peu
de bonheur à ceux qui en ont
le plus besoin.
A ceux qui penseraient, à tort
bien sûr, qu’il ne faut pas être
très qualifié pour remplir cette
mission, il faut rappeler qu’en
quelques années l’évolution
des métiers concernés a été
très rapide. Un niveau de
qualification beaucoup plus
élevé fait notamment partie
des exigences imposées par
les financeurs publics.
L’association a donc entrepris

un important programme de
valorisation des qualifications
de son personnel. Il s’appuie
sur deux axes :
● Formation du personnel
en place avec val idat ion
des compé tences e t de
l’expérience.
● Recrutement de nouvelles
diplômées avec une formation
initiale.
Le personnel employé est
exclusivement féminin.

Toujours plus
qualifiées

La principale aptitude exigée
est plus psychologique que
technique car on ne peut pas

Francis Hardy : "J’ai accepté

de présider cette belle association

en souvenir et reconnaissance

à Jacqueline Pénichon longtemps

mon adjointe".

Le Président Francis Hardy
est persuadé de l ’ut i l i té
sociale de l ’Associat ion
Familiale car il est, dit-il,

"humainement bien meilleur"
de maintenir les personnes
âgées à domicile plutôt que
de les enfermer en maison
de retraite.
Jacqueline Pénichon était
son adjointe à la mairie et
c’est par amitié pour elle et
par reconnaissance pour
son action qu’il a accepté la
présidence de l’Association
Familiale pour en soutenir et
développer l’action, il y a
trois ans.

Isabelle 
GEORGET

Une Cognaçaise
de retour au pays 

La nouvel le directr ice de
l ’Assoc ia t i on es t na t i ve
de Cognac. Mariée et future
maman, elle occupait jusque-là
un poste d’animation d’un
organisme d’inser tion sur
l’agglomération d’Angoulême.
Sa propre insertion dans
l’association s’est particuliè-
rement bien déroulée car elle
a pu travailler aux côtés de
Madame Blanchard qui a
assuré l’intérim depuis le
départ de Monsieur Loiseau.
Madame Blanchard fait
aujourd’hui partie du Conseil
d’Administration en tant que
trésorière, Françis Hardy
étant président.
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Vie sociale

faire ce métier sans une évidente
qual i té de la re la t ion avec des
personnes âgées.
Pour ce qui est de la formation
l’année 2004 nous fournit un bon
exemple des efforts accomplis :
● 19 employés ont suivi une forma-
tion d’assistance de vie
● 4 ont préparé le DEAVS (diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale)
● 1 administratif a suivi une formation
statistique 
● 1responsable de secteur a suivi
une formation comptable
Dans son rapport annuel, l’association
communique une information illustrant
parfaitement l’excellent niveau de
qualification et de professionnalisme
de son personnel.

Alors que selon une étude parue en
1999, sur 100 personnes employées
en assistance de vie au niveau
nat ional , 70 appar t iennent à la
catégorie la moins qualifiée, ce chiffre
n’est que de 23 à Cognac. Même
écart en faveur de l’Association
Familiale pour les plus qualifiées qui
représente 27% ici contre 18% pour
le reste de la France.
Parmi les innovations de 2004, un
système de télégestion a été mis en
place à la demande du Conseil
Général. Chaque bénéficiaire est
doté d’une car te magnét ique à
laquelle l’aide à domicile doit se
connecter au début et à la fin de son
intervention. Les horaires sont ainsi
enregistrés automatiquement.

EN BREF…

✔ Chats errants :
quelques informations utiles.

La capture des chats est un sujet récurrent.

Les propriétaires de chats, notamment les
personnes âgées, sont inquiets face à une telle
éventualité car leurs chats ne sont pas
tatoués…

Il faut d’abord savoir que, pour qu’il y ait
piégeage, il faut que les riverains se plaignent
de "chats errants", des nuisances qu’ils
provoquent ou de leur dangerosité.

- A partir du moment où les plaintes paraissent
fondées, un arrêté municipal est signé et
affiché à la Mairie ; communication en est faite
dans la presse, au moins une semaine avant la
mise en application ; la fourrière vient alors
effectuer le piégeage des chats, y compris
ceux tatoués.
- En ce qui concerne les chats tatoués, la
fourrière effectue un contrôle sur le registre
informatique des animaux tatoués et informe
les propriétaires, qui ont 10 jours pour
réclamer leurs chats. La fourrière est ouverte
de 8 heures à 18 heures, sur rendez-vous, du
lundi au vendredi, et le samedi matin. Elle se
situe à Verrières (Tél. 05 45 83 01 72).
- les chats non réclamés sont conduits chez
les vétérinaires agréés. Un diagnostic est fait.
Ceux présentant un comportement agressif
caractéristique (potentiellement dangereux
pour les hommes et les autres animaux), ou
des problèmes médicaux évidents, ou ceux
positifs après les tests leucose/FIV (maladies
transmissibles) sont euthanasiés.
- les autres, après avoir subi les tests
ci-dessus, sont tatoués, stérilisés et vaccinés.
Ensuite ils sont pris en charge par une
association agréée en vue de leur adoption.
Dans ce cas précis, un chat coûte à la
collectivité au moins 140 euros (piégeage,
fourrière, tatouage et frais vétérinaires, aide
aux associations…).
Mais si vous souhaitez que le chat errant que
vous nourrissez puisse revenir sur son lieu de
capture, il faut alors en informer la fourrière,
accepter que le tatouage soit à votre nom,
et s’acquitter des frais relatifs aux soins
prodigués.

Les “Blouses roses”, une création de la présidente Jacqueline Pénichon en 1998. Un groupe de bénévoles
qui rendent visite aux personnes du service de gérontologie et de Guy Gauthier en coordination avec Sylvia
l’animatrice en titre. Ce sont ainsi près de 2300 heures de bénévolat offertes aux plus isolés.

Beaucoup de monde pour les 60 ans de l’Association Familiale
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Route des tonneaux 
et des canons

Photos Gérard Manuel

7 - La gabare de la Communauté de Communes de
Cognac "La Dame Jeanne" ouv ra i t l e co r tèg e
de la Route des Tonneaux et des Canons qui a fait
escale à la Base Plein Air le 14 juin.

Fête de la musique
1 - Premières sensations de la scène pour les
ateliers de la West Rock School

2 - La classe d’orchestre à vent du Conservatoire
de Cognac a investi la rue d’Angoulême

3 - La chorale Saint-Léger dans son décor

4 - La chorale des Adultes et l’Ensemble Vocal
du Conservatoire ont joliment inauguré un nouvel
espace festif : le parvis du Musée des Arts du
Cognac et de l’Espace Découverte en Pays du
Cognac

5 - Beaucoup de monde sur la place du Canton
pour écouter les Crabs.

6 - Les jeunes musiciens de l’Orchester Konfetti
sont venus de Königswinter, notre ville jumelle
allemande.

4

3

1

5 6

7

2
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Animations

La Fête
du Cognac 
est née
d’une idée folle.
Quelques jeunes viticulteurs
voulant défendre leur produit
imag inè ren t de fa i re une
grande fête dédiée au cognac.
Pari un peu fou, mais le 21
j u i l l e t 1 9 9 8 , 1 5 0 j e u n e s
agriculteurs avaient répondu
présents pour prêter main-forte
aux organisateurs.
Le concept é ta i t s imp le :
o f f r i r a u p u b l i c u n p a n e l
représen ta t i f de produ i ts
régionaux tout en mettant le
cognac à l’honneur. Moules,
huî t res, v iande bovine du
limousin, cagouilles, salades
charentaises… Les jeunes
servaien des boutei l les de
cognac et de pineau de la
propriété, un immense bar à
cognac trônait au centre de la

fête pour faire déguster le
cognac à l’apéritif.
Pour animer cette première
fête, on contacta des groupes
de musique… La première
Fête du Cognac prit forme,
cette année-là, sur l’esplanade
de la Croix Montamette en
même temps que la grande
fête foraine annuelle : 5600
ver res de cognac
furent servis pendant
qua t re so i rs pour
cette première édition.

En 2004,
la fête
du Cognac 
c’était :

300 bénévoles qui
ont répondu présent
pour servir, cuisiner,
accueillir, ranger…
8 0 % s o n t d e s
personnes du milieu
agricole.

3 5 0 0 0 p e r s o n n e s aya n t
fréquenté la fête pendant les
quatre jours.
40 075 ver res de cognac
consommés lors de cet te
septième édition.
Mais aussi, 364 bouteilles de
pineau et 1 809 bouteilles de
vin de pays charentais.

18 690 assiettes servies au total.
1,3 tonne de moules consom-
mées.
203 kg de steak de bœuf du
limousin : engloutis en une
soirée !
76 artistes venus nous faire
rêver et danser tout au long de
ces quatre jours.

La sympathique équipe des
"Jeunes Agriculteurs Animent le
Cognac" a concocté une nouvelle
fois un programme à la mesure
de la réputation de cette
manifestation devenue
maintenant traditionnelle :
musique, fête, dégustation
et convivialité seront au
rendez-vous de cette animation
qui a accueilli l’an dernier
près de 35 000 personnes.
Le record sera-t-il battu ?

C’est parti
fête du



Cette Fête du Cognac aura lieu
cette année du 14 au 17 juillet,
sur le port de plaisance de la
ville de Cognac.
Dîner en plein air, avec pour
menu, divers produits du terroir
Poitou-Charentes, dégustation
de cognac (allongés, cocktail et
digestifs), pineau et vin de pays.
Concerts gratuits avec un panel
d’artistes variés.
Animations l’après-midi avec
une régate d ’av i ron et une
d é m o n s t r a t i o n d e j o u t e s

nautiques, des dégustations
olfactives, pour finir, promenade
touristique avec les Etapes du
Cognac dans des domaines
viticoles en gabare et en bus.

Pour tout renseignement 
Association "Jeunes Agriculteurs
Animent le Cognac"
25, rue de Cagouillet
16100 Cognac.
Téléphone : 05.45.81.21.05.
Télécopie : 05.45.36.59.69.
Messagerie : jaac@wanadoo.fr

Aux rythmes de la Fête du
Cognac, le Cognac Yacht
Rowing Club anime le fleuve
Charente, les 16 et 17 juillet
prochain, en vous proposant
des régates d’aviron, au cœur
de la ville.
Plus de 100 rameurs, venus de

toute la France et de quelques
pays étrangers s’affrontent
pour défendre les couleurs de
leur club.
Beau spectacle nautique en
perspective, le long des quais
Hennessy.

Jeudi 14 juillet

20 h 30 : Coup’ d’ marron
22 h 00 : Louis CHEDID

Vendredi 15 juillet

20 h 30 : Shaolin Temple 
Defenders

22 h 00 : Tokyo ska paradise

Samedi 16 juillet

20 h 30 : Taxifolia
22 h 00 : La Ruda

Dimanche 17 juillet 

20 h 30 : Mouloud
22 h 00 : Sinclair.

Programme :

le mag
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pour la 8ème

cognac !

Fête de l’aviron

Du vendredi 22 au lundi 25
juillet, le Comité des fêtes de la
Croix Montamette vous invite
à venir découvrir l’une des
plus grandes fêtes foraines de
la région.
Confiseurs, t i rs, manèges,
a t t ra c t i o n s l o u fo q u e s o u

sensa t ionne l les, tous les
publics trouveront leur bonheur.
L e s h a b i t u é s i nve s t i r o n t
l’esplanade pour un week-end
incontournable.
Lundi soir, le légendaire feu
d’artifice sera tiré et clôturera
les animations foraines.

La Croix
Montamette

Lancement des joutes nautiques (au port) lors de la fête du cognac :
Dimanche 17 juillet , de 14 h à 18 h.
3 autres dates à noter :
Vendredi 5 août , de 18 h à 21 h.
Dimanche 28 août , de 14 h à 18 h.
Dimanche 4 septembre , finale de 14 h à 18 h.

Joutes nautiques
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Animations
Artistes de renommée

internationale

(Joe Cocker, Mavis Staples,

Terry Callier,

Roy Hargrove…),

musiciens exceptionnels

mais inconnus du grand

public (Willie King & The

Liberators, Paul Oscher,

Sugar Pie De Santo…)

jeunes talents

(Bjorn Berge, Pyeng

Threadgill, Sophie Kay…),

c’est cette pluralité de

générations, de couleurs

musicales, cette capacité

à surprendre qui inspirent

les organisateurs du 12ème

Cognac Blues Passions.

C’est en véritable maître de
c h a i q u e M i c h e l R o l l a n d
é l a b o r e p a t i e m m e n t l e s
cocktails musicaux souvent
p résen tés en exc lus i v i t é
e u r o p é e n n e , d a n s d e s
espaces parfois improbables.

Du Blues de la Louisiane, de
Chicago en passant par la côte
ouest des Etats-Unis, du
Rhythm’n' Blues émanant de
notre vieux continent, de la
Soul aux sections de cuivres
ét incelantes, du Jazz aux
élégantes orchestrations, du

Swing le plus dévastateur,
du Gospel aux interprétations
boulversantes, du Boogie-
Woogie endiablé et autres
mus iques “border l ine” en
passant par la french touch
aux influences multiples en
grandes formations ou dans sa

plus pure expression, il y en
aura pour tous les goûts.

La note bleue au même titre
que la part des anges sera
présente partout dans la ville
pour le plaisir d’un public de
plus en plus nombreux.

12 ans d’âge pour 
Cognac Blues Passions



Les scènes de
“Blues Passions”
"Blues Paradise" la scène des stars
internationales, 
"Groove au Château" pour apprécier la
richesse patrimoniale en musique, 
"Blues des Anges" le rendez-vous
incontournable des noctambules encore
assoiffés de sublime liqueur et d’un peu
plus de blues, 
"Tonic Day" une mise en oreille en
dégustant un petit-déjeuner vitaminé, 
"Eden Blues" pour s’étonner des fleurons
de la scène blues, 
"Magic Place" pour découvrir la diversité
des styles musicaux et la french touch’, 
"River Blues" du Mississippi à la Charente
"Carré du Blues by Camus" le blues au
cœur de la cité
"Mercure on the road" pour déjeuner en
musique

"Bars en Bleu" retrouvez l'ambiance du
festival dans les bars de la ville.

le "Village
Passions"
C’est dans un écrin de verdure au cœur de
la ville que se trouve le "Village
Passions" .
Lieu d’échange et de convivialité où
se retrouvent en toute quiétude, les artistes,
les festivaliers et les organisateurs.
Flânant au milieu de plus de 1000m2 de
stands, les visiteurs selon leurs envies,
découvrent l’univers des luthiers, s’attardent
aux boutiques, assistent aux balances du
soir ou se retrouvent à déjeuner ou à dîner
au restaurant du festival en présence
d’artistes.
Le "Village Passions" un lieu incontour-
nable….

Vous découvrirez 50 formations musicales, 200 artistes répartis au cœur
de la ville sur dix-sept scènes pour plus de 100 concerts.

Jeudi 28
21h The Mannish Boys (USA) 
23h Joe Cocker (GB)

Woodstock, 1969. Un jeune anglais titube sur la
scène alors que l’orgue égrène quelques notes.
Et c’est l’explosion : un
rugissement jaillit de la gorge de Joe Cocker. .
Trente six ans ont passés, l’homme s’est assagi,
mais sa voix unique reste inaltérée.

Vendredi 29
21h Otis Taylor (USA)
23h Roy Hargrove RH Factor (USA)

Le trompettiste Roy Hargrove est remarqué par le
grand Wynton Marsalis l’année de ses 18 ans.
Celui-ci lui organise alors des
tournées en Europe et au Japon. Le reste du
temps, Roy le passe essentiellement à New York,
au contact de la crème des musiciens de jazz

Samedi 30
21h The Lee Boys (USA)
23h Eddy Clearwater & Los Straitjackets (USA)

Il faut voir Eddy Clearwater, grand guitariste de
Chicago, débarquer sur scène avec sa coiffe de
chef indien. Avec Los Straitjackets, il a trouvé des
partenaires à sa (dé)mesure. Derrière les
masques de catcheurs qu’ils arborent sur scène,
ils sont tout simplement le meilleur groupe de
rock’n’roll "garage" instrumental au monde.

Dimanche 25
21h Terry Callier (USA)
23h Mavis Staples (USA)

Retrouvez à Cognac, la diva de la Soul, Mavis
Staples, dont le groupe familial fut en tête des
Hit-Parades Soul et Gospel dans les années 60
et s’illustra dans les films Wattstax. Son dernier
CD “Have A Little Faith” prouve encore son talent
et sa foi.

Blues Paradise 2005

Blues Passions

Tél. : 05 45 36 11 81

Site web :

www.bluespassions.com
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Les soirées normal réduit*
Jeudi 28 juillet 30 € 20 €

Vendredi 29 juillet 25 € 18 €

Samedi 30 juillet 25 € 18 €

Dimanche 31 juillet 25 € 18 €

Passeport (4 jours) 85 € 70 €

Blues des Anges 10 €

Groove au Château 10 €

* Tarif réduit : Etudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois :
un justificatif de votre situation est obligatoire. Utilisateurs du ticket”Tac”,
contactez les Maisons de quartier de Cognac, chèques-vacances acceptés.

• Le passeport donne accès aux 4 soirées ainsi qu’au”Groove au
Château” et au”Blues des Anges” et à “Eden Blues” dans la limite des places
disponibles.

• Accès gratuit pour les moins de 12 ans.

• La place pour une soirée permet un accès gratuit au”Blues des Anges”
dans la limite des places disponibles.

Blues Passions Littoral….
A Fouras le 21 juillet de 10h le matin
au lendemain à 2h, un vent de folie de
musique bleu envahit la cité balnéaire.
Déambulations jazzies, musiques
à danser, swing irrésistible, Boogie-
woogie diabolique, chicago Blues,
swamp blues et autres surprises
musicales vous donnent rendez-vous.

A Châtelaillon-Plage les 19 & 26
juillet Blues Passions programme
dans le cadre du concept “Sortie de
plage” deux soirées exceptionnelles
consacrées à la blue note.

Au travers des communes du Pays
de Royan du 18 au 22 juillet 
Blues Passions programme dans
le cadre des "Révélations musicales"
des artistes en devenir ; Ze Bluetones.
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L’Avant-Scène est fidèle

à sa réputation :

après avoir obtenu le label

de centre national

de production des arts

de la rue, décerné par

le Ministère de la Culture,

l’équipe dirigée

par René Marion

a mis la création

et l’audace au cœur de

sa programmation.

Coup de chauffe :
le spectacle est dans la rue

Le premier week-end de
septembre, une vingtaine
de compagnies rivaliseront de
bonne humeur, d’humour, de
poésie et de profession-
nalisme pour attirer le plus
large public.

La ville vivra un tempo
imposé par des troupes qui
met t ront le bur lesque et
l’originalité au diapason d’une
population n’attendant qu’un
signe pour se laisser entraîner
dans le tourbillon un peu fou

de ce festival attendu, le 11ème

du nom.

Déambulat ions, théât re,
cirque, musique, clowns et
b ien d ’au t res su r p r i ses
rav i ron t les v is i teurs de
Cognac et de l ’extér ieur
désireux de se changer les
idées et de s’offir un peu
de rêve.

Rappelons que tous les
spectacles sont gratuits.

30 000 spectateurs sont

venus à Cognac il y a deux
ans, plus de 40 000 l’an
dernier. Les organisateurs
s’attendent encore à une
af f luence record pour la
soixantaine de spectacles
programmés en divers lieux
du centre-ville.

Pour eux les arts de la
rue laissent peu de place
à l’improvisation !

Artistique rime avec logis-
tique ; de fait, ceux qui ont
la chance de connaître les

coulisses s’aperçoivent vite
que tout est réglé… comme
du papier à musique.

Quant à nous spectateurs, il
nous est simplement demandé
d’apprécier ces moments
festifs à leur juste valeur :
celle d’un privilège que
connaissent peu de villes.

Ne boudons donc pas notre
p la is i r e t soyons encore
plus nombreux à consommer
les arts de la rue sans
modération !
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Programme
Cie Entre Chien et
Loup
“Le temps du voyage”
Vendredi 2 et samedi 3 :
20h et 22h
Parking François Ier

Théâtre forain
“Domi and Claude”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
20h30
Arrière du Musée.

Théâtre de rue
Dynamogème
“Ouvert pour
Inventaire”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
16h, 18h et 19h30
Arrière du Musée.

Théâtre de rue
Dynamogème
“Monsieur Culbuto”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
15h et 17h
Rues piétonnes.

Théâtre de rue
burlesque 
déambulatoire
“GIGN - Groupe
d’Intervention
Globalement Nul”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
15h30, rues piétonnes
18h30, place François Ier

Théâtre de rue - cirque
Collectif du bonheur
intérieur brut
“N’importe Où Hors du
Monde”

Vendredi 2 et Samedi 3 :
15h30 et 17h30.
Arrière du Musée

Installation vidéo
Paul et Menno de
Nooijer 
(Pays-Bas)
“The Ferryman”
Vendredi 2 : 18h30
Samedi 3 : 17h et 20h
Espace 3000

Théâtre d’objets
miniatures
Théâtre du vide-poches 
“Du rififi à cagette City”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
15h, 16h, 17h, 18h, 19h et
20h.
Rues piétonnes.

Théâtre de rue
Le muscle
“Marche ou rêve – 
projet Boule à Neige”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
21h30.
Cour du Musée

Théâtre de rue
Odd Enjinears
(Pays-Bas)

“Kletter,Touw,Tidj en
Palen”
Vendredi 2 : 21h30
Samedi 3 : 15h30 et 21h30.
Parking du BNIC

Théâtre itinérant
La Famille Magnifique
“Pandore… ouvre-toi”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
18h30
Place Gambetta

Théâtre de rue
Cie Annibal et 
ses éléphants
“La Bête”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
17h.
Place du Général de Gaulle

Théâtre acrobatique
Arcipelago circo teatro
(Italie)
“Creature”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
22h30
Théâtre de la Nature

Entresort
Cie 2 rien merci
“Moulin Cabot”
Vendredi 2 et Samedi 3 :

15h30, 18h et 22h
Cour de CAMUS

Cirque
Cirq’ulation locale
(Belgique)
“Just Another Boyband ?”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
16h et 21h
Place François Ier.

Cirque
Cie rouge Elea
“Calao”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
15h et 18h
Arrière de l'Hôtel de Ville

Chanson
Cathon Cataix
Vendredi 2 et Samedi 3 :
16h et 17h30, rues 
piétonnes
19h30, place François Ier

Chanson
Rue de la Muette
“Commandant Lapin”
Vendredi 2 et Samedi 3 :
22h30
Place François Ier

Musique
Slonovski bal
“Commandant Lapin”
Vendredi 2 et Samedi 3 : 24h.
Place François Ier

Renseignements :

L’Avant-Scène

1, place Robert Schuman

16100 Cognac

05 45 82 32 78.

Site : www.avantscene.com

le mag

© D.R.

© Sophie Cousin



Animations

Programme

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
● Place Jean Monnet de 10 h à 19 h 30
Promotion - Dégustation - Vente de produits du terroir
du Poitou-Charentes. Plus de 20 stands de produits du
terroir à venir découvrir
● Ateliers de dégustations animés par l’Ambassade
Régionale des Confréries de Produits du Terroir et
du Goût de Poitou-Charentes.

Samedi 17 septembre 
● Dîner “spécial Vendanges” La Salamandre 20 h 
Animation groupe basque "Les Labourdins d’Ustarritz"
Intronisation
Tarif : 25 €uros par personne (tout compris) 
Réservations : 05 45 82 48 14

Dimanche 18 septembre
● Cavalcade départ 14 h (Chars – Groupes musicaux)
Parcours : - Collège Félix Gaillard

- Avenue Victor Hugo
- Place François 1er

- Place Martell
- Rue Elisée Mousnier
- Place Bayard
- Rue du 14 Juillet
- Place François 1er

(Remise des prix de chars)
- Avenue Victor Hugo
- Collège Félix Gaillard

Fête de la vendange
Regarde maman,

ils arrivent !

Eh oui ! voilà

la sarabande des

chars, bandas

et groupes

musicaux.

L’éclat des

couleurs

chatoyantes, les

timbres vibrants

des instruments

qui défilent

dans un joyeux

tumulte à

travers les rues

de Cognac, pour

le plaisir des

yeux des petits

et des grands.

Que la fête soit

complète avec

les confréries

de l’Ambassade

Régionale de

Produits du

Terroir

et du Goût

de Poitou-

Charentes.
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EN BREF…

✔ Consultation Nationale :
L’agence de l’eau Adour-Garonne invite tous
les citoyens à s’exprimer sur la politique de
l’eau de mai à octobre 2005 en remplissant
le questionnaire disponible à l’adresse
ci-dessous :
http//dce.eau-adour-garonne.fr

✔ Restriction d’eau :
Arrêté préfectoral
INTERDICTIONS TOTALES :
Sur l’ensemble du département, sont
interdits totalement à titre conservatoire
et conjoncturel, les prélèvements d’eau
destinés aux usages suivants :
- le lavage des véhicules, hors des
installations professionnelles sauf pour les
véhicules ayant une obligation réglementaire
(véhicules sanitaires ou alimentaires) ou
technique et pour les organismes liés à la
sécurité et la salubrité publique ;
- Le remplissage des piscines des particuliers,
à l’exception des chantiers en cours ;
- Le prélèvement d’eau en vue du remplissage
ou du maintien du niveau des plans d’eau
et étangs privés ;
- Les essais de poteaux à incendie.

Ces interdictions concernent tous les
prélèvements réalisés à partir des réseaux
d’adduction d’eau publics, des forages et
puits privés ou en milieu naturel (superficiel
et souterrain).

En cas d’urgence ou d’impérieuse nécessité,
des dérogations individuelles à ces différentes
interdictions peuvent être accordées sur
demande dûment motivée et après avis
favorable du chef de Mission Inter-Services de
l’Eau.

AUTORISATIONS TEMPORAIRES 
Sur l’ensemble du département, à titre
conservatoire et conjoncturel, sont autorisés
temporairement de 6h à 9h et de 20h à
22h : les prélèvements d’eau à partir des
réseaux d’adduction d’eau publics, des
forages et puits privés ou en milieu naturel
(superficiel et souterrain) et destinés aux
usages suivants :
- l’arrosage des terrains de sport et de loisirs ;
- l’arrosage des terrains de golf ;
- l’arrosage des espaces verts publics
et privés ;
- l’arrosage des jardins d’agrément
particuliers (les jardins potagers ne sont
pas concernés).
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EXPO
“L’été du 
Blues à la
bibliothèque”
Du mardi 5 juillet au
vendredi 2 septembre
Bibliothèque "Espace
du Prieuré"
Exposition des affiches du Festival
depuis sa réalisation. Affiches
c r é é e s p a r M a r i o D O L P H Y.
Présentation d’ouvrages sur la
musique populaire occidentale :
jazz, blues, reggae, soul music,
gospel, negro-spiritual.

SALON
Salon
International
de la Musique 
Du lundi 25 juillet au
dimanche 31 juillet
La Salamandre

JEUX
Parcours-jeu
Mercredi 13 juillet 
à 10h30 ou 14h30
Bibliothèque
Municipale
L a s e c t i o n j e u n e s s e d e l a
B i b l i o t h è q u e M u n i c i p a l e d e
Cognac propose, aux enfants de
5 à 7 ans un parcours-jeu.

Gratuit enfants de 5 à 7 ans
Rens. : 05.45.36.19.50

CONTE
Histoires sur
le thème des
petites bêtes
mercredi 27 juillet 
à 10h30 
Bibliothèque
Municipale
Entrée gratuite pour les enfants
de 2 à 4 ans

SPORT
Coupe d’Europe
de Montgolfières

Samedi 6 août 
18h30 Esplanade de
la Croix-Montamette

MÉCHOUI
Méchoui 
champêtre 
Organisé par le Comité des
Fêtes du quartier Saint-Martin

Dimanche 7 août 
12 h
École Paul Bert

CONTE
Histoires sur 
le thème des
animaux 
de la savane
Entrée gratuite pour les enfants 
de 3 à 7 ans

Mercredi 10 août 
à 10h30 
Bibliothèque 
municipale

ÉQUITATION
“EquiLiberté”
Du samedi 13 août 
au lundi 15 août
Base Plein Air

JEUX
Parcours-jeu
Mercredi 24 août 
à 10h30 ou 14h30
Bibliothèque
Municipale
L a s e c t i o n j e u n e s s e d e l a
B i b l i o t h è q u e M u n i c i p a l e d e
Cognac propose, aux enfants de
5 à 7 ans un parcours-jeu.

Gratuit enfants de 5 à 7 ans
Rens. : 05.45.36.19.50

FOIRE
Foire aux vins
Organisé par le Comité 
des Fêtes de St-Jacques
Samedi 27 et
dimanche 28 août

FORUM
Forum des
Associations
Du samedi 10 
au dimanche
11 septembre 
Espace 3000

SPORT
Concours de
Boules Inter
Régionaux
Dimanche 11 
septembre
Boulodrome 
Francis Hardy

EXPO 
Association 
des paralysés 
de France
Du lundi 12 au samedi
24 septembre
Couvent des Récollets

CONFÉRENCE
“La ligne de
démarcation
dans le 

département 
de la Charente”
Université inter-âges
Lundi 19 septembre
15 h – auditorium
de la Salamandre
Dr Jacques Farizy

CONCERT
“Trio linares”
organisé à la Cale
Vendredi 23 septembre 
20h30
Laisser-vous envoûter par ce
duo complice de guitares et son
chanteur “El Rico” avec leurs
chaleureuses mélodies.

Tarifs : Adh. : 3 € 

Non-Adh. : 6 € 

Rens. : 05.45.36.87.50

SPORT
Randonnée des
Vendanges 
organisée par le Cognac
Cyclotourisme Club
Dimanche 25 
septembre
Base Plein Air

LECTURE
POETIQUE
“Elle est à Toi
cette soirée”
Par les ateliers de Lecture et
d’écriture de la Bibliothèque
de Crouin
Vendredi 30 septembre 
20h30
La Cale 
Textes de Georges Brassens,
Jacques Préve r t e t l ’ a t e l i e r
d’écriture de Crouin
Mise en scène de Dominique Yvon

Gratuit
Rens. : 05.45.36.87.50

FESTIVAL
POLAR & Co
Samedi 15 et
dimanche 16 octobre 
La Salamandre
et aux Récollets

Agenda
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Le club de handball illustre parfaitement le dilemme des clubs
amateurs et de leurs animateurs bénévoles.
D’un côté un club qui a tout
pour être heureux avec un
hébergement très confortable
dans le complexe omnisports.
De l’autre de bons résultats
obtenus par des déplacements
toujours plus nombreux et
toujours plus coûteux.
Que faire lorsque, aides publiques
et privées marquent le pas
et que l’on souhaite conserver
des cotisations raisonnables ?

HANDBALL
Difficile équilibre entre résultats

sportifs et résultats financiers

Jean-Patrick Mattiuzzo, président du Club de Handball pose le
problème de façon directe. "Nous avons un budget de 45.000 €
dont les 3/4 sont dépensés en frais d’arbitrage et de déplacements
et 1/4 en matériel. Notre politique c’est d’attirer les jeunes avec
des cotisations abordables...En cas de baisse de recettes, on est
coincés…"

Voilà bien résumée la situation fragile dans laquelle se trouvent bien
des clubs malgré l’aide apportée par les collectivités soit par les
investissements très importants que représentent les équipements
sportifs comme le complexe omnisports soit par les subventions
accordées aux associations. Le club de Hand reçoit 15.000 €

de subvention (Ville de Cognac et Communauté), les 30.000 €

restant doivent être trouvés auprès de sponsors et par les
cotisations.
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Quelques chiffres donnent la dimension du
problème : “le devis d’un autocariste pour
les championnats de France en Région
parisienne s’élevait à 1200 €uros sans
compter les repas du chauffeur… On a
préféré utiliser les voitures personnelles”.
Un match ce sont deux arbitres à 50 €

l’unité...
Il faut savoir que le débat sur l’argent et le
sport n’est pas du tout de même nature
quand on parle de sport professionnel ou
de sport amateur.
Tous ceux qui consacrent une grande
partie de leurs loisirs à un club de sport
méritent donc un grand coup de chapeau.
Et puisque l’on parle du Hand autant saluer
les animateurs de ce club :
Jean-Patrick Mattiuzzo le président mais
également :
● Paul Bascle : entraîneur Sénior Garçons

● Eric Durand : entraîneur Séniors Filles
● Didier Gailledreau : entraîneur seniors
filles
● Mickaël Groo : sport périscolaire et scolaire
● Eric Paquet : jeunes féminines
● Philippe Rabaute : entraîneur jeunes
masculins
● Dominique Spinali : entraîneur seniors
filles
...et pardon pour les éventuels oublis.

"Ils ont mouillé 
le maillot"

Il s’agit des jeunes de moins de 18 ans
seu l s qua l i f i é s en pou le hau te du
championnat de France et qui se sont
retrouvés 4ème de la poule de D1 en battant
Bois Colombes. Pas mal pour les couleurs
de Cognac !
Sur les huit équipes qualifiées en Région
Cognac, ils arrivent en 3ème position après
Saintes et Gond-Pontouvre.
Chaque année, le club affiche des résultats
flatteurs avec ses 14 équipes toutes en
championnat régional : 3 équipes séniors
garçons dont une équipe loisirs, une
équipe juniors garçons de moins de 18
ans, une équipe cadets garçons de moins
de 15 ans, 1 équipe minimes de moins de
13 ans, (répartition identique pour les filles)

plus une équipe moins de 11 ans
et une autre moins de 9 ans
mixtes.
Pour compléter le palmarès, il faut
ajouter que les moins de 15 ans
sont champions de Charente et
les moins de 13 ans 2ème au
classement. Toutes sont en finale
de la coupe Charente.

Depuis 3 ans
dans le complexe
omnisports

L e H a n d e s t u n h e u r e u x
bénéficiaire de cet équipement de
haute qualité. Auparavant le club
était installé dans le gymnase Felix
Gaillard. Les joueurs sont dans des
conditions d’entraînement et de
match optimales ce que n’ont pas
beaucoup de clubs en Charente.
E n d e h o r s d e s a i d e s d é j à
mentionnées le club perçoit entre

30 et 70 € de cotisation selon le niveau.
Ce tarif comprend la licence.

Parmi les difficultés rencontrées par le club
figure la perte de joueurs qui quittent
Cognac notamment pour leurs études.
Le club essaye donc d’améliorer ses recettes
avec toute une série de petites astuces
bien connues de tous les clubs et
associations non sportives (loto, buvette,
repas, etc…), "la seule façon de s’en sortir !”

RAPPEL
✓ Le Handball se joue à 7

par équipe dont un gardien.

✓ Les parties se déroulent en 
deux mi-temps de 30 minutes  
(contre 45 au foot)

✓ Le terrain de 40 x 20 m
est couvert 

✓ Le jeu se pratique à la main 
comme le basket avec
un ballon de petite taille.

✓ Les règles sont différentes de 
celles du basket en particulier 
pour les contacts
entre adversaires.

Jean-Patrick Mattiuzzo



22

Sports

Ce qui carac tér ise le tenn is c lub
d e C o g n a c , c ’ e s t s a n s d o u t e l e
renouvellement de générations.
On note en effet un rajeunissement des
effectifs avec la montée de nouveaux
espoirs de l’école de tennis mais aussi
un renouveau du style, personnalisé par
un président qui n’a rien à voir avec
l’image élitiste qui s’attache encore
parfois au tennis comme au golf.
Marc Cordier, lui-même profession-
nel du cognac, sait ce que, à
l’origine, le complexe et le club
doivent au négoce ce qui explique
en partie cette réputation persis-
tante. Mais les temps ont bien
changé et rien ne justifie aujourd’hui
cette image.
"On a toujours cette ombre de club
pas très sympathique, spécial…. et
je reconnais que j’ai beaucoup de

mal à la faire disparaître alors qu’elle ne
correspond pas du tout à la réalité…".
Cette sincérité du président et les
rapports amicaux que l’on devine avec
ses membres diminuent peu à peu
c e d é c a l a g e p r é j u d i c i a b l e a u
développement du club.

Ne cherchez pas le

complexe de tennis

de Cognac à Cognac...

il est à Saint Brice

mais le site est

tout de même un

équipement sportif

municipal

appartenant à la Ville

et pour une partie

à la Communauté

de communes.

Ce relatif éloignement

du centre-ville est

à la fois un avantage

et un inconvénient

comme le souligne

le président du Club

Marc Cordier.

Avantage car le site

du complexe

représente un espace

paysager

extraordinaire

avec des courts

de terre battue et

des courts couverts.

Mais aussi petit

inconvénient pour

l’animation en raison

de l’éloignement.

Nouvelle génération pour le

Tennis club
de Cognac

Le Président Marc Cordier avec de jeunes tennismen.
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Un équipement 
surdimensionné ?

Comparat ivement à d’autres vi l les
de même dimension, Cognac et son
agglomération dispose d’un complexe de
tennis pouvant répondre aux besoins
d’un club de 1000 membres. Le Cognac
Tennis Club en compte aujourd’hui 350.
Le complexe n’est pas pour autant
"surdimensionné", il faut seulement
exploiter au maximum les énormes
potentialités du site actuel en organisant
des manifestations d’animation qui
donnent au club l’image conviviale
souhaitée par Marc Cordier.
Le modèle d’événement porteur pour le
club, c’est le Tournoi International des
Vétérans qui se déroule vers la mi-juillet
et qui attire plus de 300 personnes
pendant une semaine. A ce moment-là,
le stade de tennis connaît une activité
extraordinaire et l’impact économique sur
la région n’est pas négligeable en
particulier sur le plan de l’hébergement
(hôtels et gîtes).

Deux cents élèves à l’é-
cole de tennis

Les enfants et les jeunes sont formés
par deux professeurs permanents qui
donnent aussi des cours hors du club. On
compte ainsi 200 élèves présents sur
les courts 2 à 3 heures par semaine,
dont, parmi eux, une petite cinquantaine
de "fanas" de tous âges qui y passent
beaucoup plus de temps comme tous
les fervents du tennis de loisirs.

Une position de leader
en Charente
avec des résultats
plus qu’honorables.

La compétition est évidemment au cœur
de la vie du club et Marc Cordier est
fier d’annoncer que le club compte
14 champions départementaux soit le
double d’Angoulême. "Par la compétition,
nous essayons de pousser nos jeunes.
Nous avons une équ ipe fémin ine
entièrement cognaçaise avec l’aide
d’une jeune argentine pour que le niveau
soit pré-national. Elle tire les autres équi-
pes vers le haut... Il se passe la même
chose pour les garçons mais à un niveau
plus élevé car ils sont en National..."
Le club bénéficie de l’aide de profes-
sionnels appartenant à la Fédération
Française de Tennis. "C’est, dit Marc
Cordier, une Fédération très dynamique
qui nous aide beaucoup y compris sur le
plan financier...". Il est en effet bon de
souligner qu’à la différence de bien

d’autres qui se
c o n t e n t e n t
d’encaisser les
l i c e n c e s l a
Fédérat ion de
Tennis finance
u n e g r a n d e
partie des dépla-
c e m e n t s d e s
clubs… de quoi
faire rêver bien
d e s s p o r t i f s
amateurs.
Grâce à Rolland
G a r r o s , l a
F é d é r a t i o n
gagne beaucoup
d ’argent mais

elle sait le redistribuer au profit de son
million de licenciés. On repense aux
promesses faites aux clubs de foot après
le mondial de 98….

Des changements pour
durer

L’époque de l’opulence des grandes
années du Cognac est révolue et le club
a besoin d’une gestion rigoureuse pour
durer mais aussi pour s’adapter. " Nous
on veut équilibrer les comptes et on en

est parfaitement capables.. ." Marc
Cordier sait ce qu’il veut même si les
changements d’habitudes sont difficiles.
Bientôt les deux fonctions de gardien et
de responsable du bar seront confiées
à un couple. Ils devront assurer un
nouveau service de petite restauration ce
qui devrait contribuer à créer la convivialité
si chère à Marc Cordier.
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Le Tennis,
combien ça coûte ?

Tarif nouveau membre
● Membre actif 100 €
● Ménage actif 150 €
● Étudiant et scolaire 55 €

Tarif normal
● Membre actif 200 €
● Ménage actif 300 €
● Étudiant et scolaire 110 €

REPÈRES

✓ Quatre courts couverts
en green (dont 2 du Centre     
d’Entraînement Départemental)

✓ Sept courts extérieurs
en terre battue

✓ Trois courts extérieurs
en quick (dont 2 du Centre  

d’Entraînement Départemental)

✓ Un club house spacieux
et accueillant

✓ Un bar
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Ces stages sont ouverts aux
enfants de 8 à 14 ans. Ils se
déroulent du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h, sauf semaine
du 14 juillet et du 15 août
(4 jours) à la Base Plein Air
"André MERMET".
Découverte et initiation à diverses
activités sportives et de loisirs :
sand ball, tir à l’arc, piscine,
base-ball, golf, jiu-jitsu brésilien,
VTC, accrobranche, canoé,
badminton, rugby…
Toutes les act iv i tés seront
encadrées par des animateurs
diplômés d’État.
Les plannings d’activités seront
fournis à l’inscription. Les repas
seront pris sur place, et le
dernier repas de chaque stage
sera un barbecue.
Lors de la sortie Accrobranche,

un pique-nique sera pris sur
place.
Il est impératif de savoir nager et
faire du vélo.
Les bons CAF sont acceptés.

Date et tarif
des différents stages :
● du 11 au 15 Juillet : 80 €
(sauf le 14 Juillet)
● du 18 au 22 Juillet : 100 €
● du 25 au 29 Juillet : 100 €
● du 1er au 5 Août : 100 €
● du 8 au 12 Août : 100 €
● du 16 au 19 Août : 80 €

À partir du 2ème enfant, 20 € de
réduction par stage.

Renseignements et inscriptions
Base Plein Air

Allée Basse du Parc
16100 Cognac

Tél. : 05 45 82 46 24

Base Plein Air :
Stages multisports & loisirs tout l’été

Rugby Zic : sport et convivialité
10 ans après la victoire de l’USC : une 4 ème mi-temps !

Photos Patrick Bertrand 2005

L’association des anciens de l’USC, les dirigeants et
joueurs, anciens ou actuels du club nous ont offert une
belle fête les 17 et 18 juin.
Ils commémoraient le 10ème anniversaire de l’obtention du
titre de Champion de France 2ème division.

Gérald MERCERON avait constitué pour l’occasion une
sélection internationale qui a disputé un match amical
contre l’équipe de Brives de 1997.
La fête fut belle, et bien évidemment accompagnée de
musique ! 
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Le 29 mai, les Cognaçaises et les
Cognaçais ont clairement dit non au
projet de Traité Constitutionnel.

La ville de Jean Monnet s’est
retrouvée à l’unisson de notre pays.
Nous n’étions pourtant pas nombreux,
parmi les responsables politiques
locaux, à considérer que ce traité ne
pouvait pas être approuvé en l’état,
qu’il confortait une dérive libérale,
qu’il entérinait la remise en cause des
services publics, qu’il validait la loi du
marché contre les citoyens.

Et pourtant, nous n’en sommes pas
moins des européens sincères et
motivés, convaincus qu’il y a urgence
à construire une Europe sociale, une
Europe plus proche des citoyens.

Le mécontentement vis-à-vis de la
politique menée par le gouvernement
Raffarin, cette volonté de remise en
cause des acquis sociaux, en accord
avec la Commission Européenne, ont
indiscutablement joué. Tout comme
ont joué, à Cognac, les menaces sur
l’hôpital, les services publics, les
droits des salariés.

Je crains, hélas, et une fois de plus,
que le président de la République
soit sourd à l’attente de ses conci-
toyens puisqu’à son éminence grise,
Galouzeau de Villepin, il a adjoint
le plus libéral, le plus pro-américain,
le shérif populiste et démago,
Nicolas Sarkozy !

Michel GOURINCHAS

Sérieuses menaces
pour West Rock
En octobre 2003, notre groupe était
déjà intervenu concernant les inquiétudes
budgétaires pesant sur West Rock.

Aujourd’hui, suite à une plainte légitime
d’une riveraine et faute d’une réelle prise
en compte du problème par la municipalité,
West Rock va devoir déménager ou cesser
d’exister.

Rappelons que cette structure accueille :
● 25 concerts par an avec une moyenne de
165 spectateurs par concert
● 250 personnes dans l’école de musique
● 50 musiciens en répétition
● 15 groupes en résidence
● Elle compte également 10 salariés.
C’est une structure où l’on peut être à la
fois acteur et spectateur. Ce qui n’est pas
si fréquent. C’est une structure tournée
résolument vers les jeunes ce qui est
encore plus rare à Cognac.

Sauf à voir disparaître West-Rock, il y a
urgence. On doit, dans un premier temps,
trouver une solution provisoire : un espace
commun avec Blues Passion est envisagé
mais où ? 

L’enjeu n’est pas seulement culturel, ce
qui en soit suffirait à sa justification, il est
également économique et le maire aurait
tort de ne pas considérer ce dossier
comme prioritaire.

Brigitte BONNEAU (PS)

Festival du film policier

Le festival du film policier de Cognac
a montré cette année les limites d’une
manifestation essentiellement commercia-
le pilotée par le négoce par l’intermédiaire
du B.N.I.C.
Il a mis en évidence les contradictions
d’une opération de marketing qui
instrumentalise un événement culturel.
Ce festival appelle la création culturelle
comme en témoignent les activités
scolaires à cette occasion alors que
l’organisation et la finalité du festival
l’excluent.
Ces contradictions sont à l’origine des
difficultés rencontrées. Cette situation
décourage toutes les initiatives créatrices
et tous ceux qui veulent donner à ce
festival un rayonnement culturel national.

L’année 2005 pose la question de son
devenir dans ses objectifs, son contenu,
son organisation… d’année en année, il
ne donne plus une image positive et
dynamique.
En l’état, si rien ne change, il risque à
terme de sombrer dans le ridicule.

2OO5 a montré une certaine morosité
et un fort mécontentement de nature à
décrédibiliser les collectivités qui soutien-
nent cette manifestation.
Il s’agit de 150 000 € d’aides publiques
(ville, département, région) versés sans
cahier des charges clairement établi.
Le festival du film policier doit être un lieu
de rencontre de la création et un lieu d’é-
changes entre les créateurs, les acteurs et
le public. Il doit favoriser toutes les
initiatives culturelles.
Il est urgent de repenser la finalité du
festival et son organisation.
Il existe dans cette ville des forces
désireuses d’apporter leur concours à une
telle redéfinition. Pourquoi ne pas les
rassembler ?
Je propose que la ville de Cognac prenne
l’initiative d’organiser une table ronde 
à ce sujet, avec les élus, les animateurs
culturels, la communauté scolaire, les
travailleurs sociaux, les comités de
quartiers, les créateurs (écrivains, cinéas-
tes…).

Jean Marie MASSON (PC)

POUR NOUS JOINDRE
06 88 39 44 00

Les conseillers :
Geneviève BERNARD,

Brigitte BONNEAU,
Chantal DARJAU,

Michel GOURINCHAS,
Gilles LE MOINE,

Jean Marie MASSON,
Daniel MONET

La page de l’opposition municipale
GAUCHE PLURIELLE
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Les préparatifs
avant la grande
chaleur

● J’évite que la chaleur ne
pénètre dans mon logement
● J’achète un brumisateur et
un ventilateur. J’achète aussi
une vessie à glace chez mon
pharmacien.
● Je me prépare des vêtements
légers, amples, de couleur
claire et en coton, un chapeau
ou une casquette …
● Si je prends des médica-
ments ou si je dois suivre un
régime, je demande conseil à
mon médecin pour savoir ce
que je dois faire en cas de
forte chaleur. Je vérifie que je
possède un thermomètre pour
prendre ma température.
● Si je suis seul(e) une partie
de l’été, je préviens mes voisins,
mon/ma gardienne. Si je le
souhaite, je leur donne mon
numéro de téléphone.
● Je me renseigne sur les
disposi t i fs de télé-alarme
a u p r è s o u d u C e n t r e
Communal d’Action sociale
ou de la Coordination géronto-
logique.

Pendant
la chaleur…

● Chaque jour, j’écoute à la
radio ou je regarde à la télévi-
sion la météo et je suis très
attentif(ve) aux conseils don-
nés.
● Je me rafraîchis régulière-
ment avec un linge mouillé, un
brumisateur, ou une vessie à
glace …
● Je bois de l’eau ou une

autre boisson
non alcooli-
sée (tisane,
jus de fruit…),
même si je
n’ai pas soif
et je remplis

tous les matins une bouteille
d’un litre et demi d’eau que je
bois par petites quantités, tout
au long de la journée. J’évite
les boissons sucrées et celles
avec de la caféine. Je mange
de préférence des soupes et
des légumes suffisamment
salés. Je mange des laitages,
des fruits, des glaces…
● J’évite que la chaleur ne
pénètre dans mon logement.
En journée, je me protège de
la chaleur en fermant mes
volets, mes fenêtres, mes stores
et/ou mes rideaux côté soleil.
La nuit, j’ouvre les fenêtres et

j’aère dès qu’il fait assez frais.
Je séjourne le plus possible
dans la pièce la plus fraîche.
J’évite tout effort physique
inutile.
● Si je dois sortir, je le fais le
matin ou en fin d’après-midi, je
marche à l’ombre. Je m’habille
légèrement, je mets un cha-
peau. Je vais dans les lieux
frais proches de chez moi.
J’emporte une petite bouteille
d’eau.
● Si j’ai mal à la tête, si je me
sens faible, si j’ai des vertiges,
si je pense avoir de la fièvre,
j’appelle aussitôt mon médecin.

Et surtout,
ne restez

pas isolé(e)

N’oubliez pas de
vous signaler

auprès du CCAS
au 05 45 82 27 55, ce
qui vous permettra
d’être contacté(e)

régulièrement
pour vérifier

que tout va bien.

Santé

Il y a toujours autour de nous une personne âgée isolée
qui peut être dans une situation d’inconfort, voire de
danger à cause de la chaleur. Soyez vigilants et relayez
autour de vous ces messages de précaution.

L’été est arrivé :
quelques conseils de prévention
contre la chaleur

La chaleur est
également dangereuse

pour les enfants
La plus grande par t ie des
conseils peut être appliquée
aux nourrissons et aux enfants
mais on peut insister sur les
principaux :
● Ne jamais les laisser seuls
dans un véhicule.
● Éviter de les exposer en plein
soleil ou de les sortir lors de
grosses chaleurs.
● Couvrir la tête (chapeau,
casquettes...)
● Leur faire boire souvent
de l ’ eau pou r év i t e r une
déshydratation.
● Les hab i l l e r avec des
vêtements très légers.

Numéros utiles

SAMU 15
Pompiers 18
CCAS 05 45 82 27 55 
du lundi au vendredi 
8h-12h et 13h-17h
Coordination gérontologique
05 45 82 77 80 
du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h
Association familiale 
05 45 82 09 50
du lundi au vendredi
8h30-18h30 - samedi 9h-12h
ADRESSE Services
05 45 35 34 84

le mag
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Après 2 années d’absence, l’Unicef
recrée une antenne à Cognac, sous
la tutelle du Comité départemental de la
Charente*.
Quelques bénévoles de la rég ion
Cognaçaise ont participé, en ce début
d’année, à l’organisation de la soirée
musicale au profit des sinistrés du
Tsunami de décembre 2004.
Ce travail a marqué le début d’une
col laborat ion avec la Maison des
Associat ions (MDA) qui s ’est tout
naturellement avérée le lieu adéquat
p o u r r é p o n d r e a u s o u h a i t d ’ u n e
implantation rapide à Cognac.

C’est donc au sein de la Maison des
Associations, située 1 rue du port à
Cognac, qu’une permanence sera
assurée le premier lundi de chaque
mois, de 16h à 18h, et ceci dès le mois
de septembre.
Nous accueillerons toutes les personnes
désirant soutenir l’action de l’UNICEF.

Pour toutes informations complémentaires
sur l’antenne UNICEF de Cognac, vous
pouvez contacter Marion SOURISSEAU
au 05.45.35.31.79

Vous pourrez également nous retrouver
au forum des associations qui aura lieu
les 10 et 11 septembre 2005 à l’espace
3000.

* COMITÉ DE LA CHARENTE
POUR L’UNICEF

45 rue de Montmoreau
16000 ANGOULÊME
Tél : 05.45.68.08.08

Pari réussi pour les 8 élèves
de l’IME des Vauzelles, qui
avec l ’a ide du plast ic ien
V i n c e n t B o i s s e l i e r, o n t
entouré François 1er de cartons
colorés, à la façon du célèbre
Christo, qui a emballé nombre
de monuments parisiens et
étrangers.

L’UNICEF
à Cognac

François 1er “encartonné” !

EN BREF…

✔ Citoyen d’honneur
Reinhard Gärtner, Président
du Comité de Jumelage
Kö n i g sw i n t e r v i e n t d e
recevo i r l e d ip lôme de
citoyen d’honneur de la Ville
de Cognac. Il a beaucoup
œuvré pour l’amitié entre
nos deux villes jumelles.

✔ Opération “Tranquillité Vacances”
N’oubliez pas de signaler votre absence du domicile
pendant les vacances auprès du commissariat de
police, rue Richard. Des rondes seront organisées
régulièrement dans votre quartier.

✔ Du changement
au Conseil municipal
Après la démission de Bips Jaulin, c’est Marie-
Véronique Chalas qui rejoint le Conseil municipal.
Bernard Baudrand quant à lui est nommé
Conseiller municipal délégué à la Culture auprès
de Clairette Bord, adjointe à la Culture.

✔ Fleurissement de la ville
C’est la musique qui a été choisie pour thème de
la campagne de fleurissement de la ville. Motifs en
formes d’instruments ou de notes agrémentent les
différents massifs et ronds-points de la ville.
Un coup de chapeau aux services municipaux
pour cette originalité.

✔ Concours photos
Du 20 juin au 10 septembre 2005, le Salon de la
Littérature européenne de Cognac propose à tous
les amateurs un concours photographique sur
le thème "Villes d'Europe".
Pour participer, il suffit d'envoyer ou d'apporter
une photographie d'une ville européenne de votre
choix sous forme de tirage papier format 20x30 en
couleur ou en noir et blanc, avec au dos vos
coordonnées (nom, adresse téléphone, mail),
et la mention "reproduction libre".
L'adresse : Salon de la Littérature européenne -
Concours Photo - 59 rue Aristide Briand - 16100
Cognac 
Les principaux critères de sélection : l'originalité,
le regard personnel et la qualité artistique.
Les photos retenues seront exposées lors du
Salon de la Littérature européenne de Cognac,
au Centre des Congrès la Salamandre, du 17 au
20 novembre ; et les lauréats se verront remettre
des livres, des places de cinéma...
Pour plus d'infos :
www.litterature-europeenne.com 
tél.: 05 45 82 88 01



Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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Conso mixte (l/100 km) 1.9 CDTI 100 ch et 2.0 T 200 ch : 6.1/9.5, CO2 (g/km) : 165/228. www.opel.fr

Venez découvrir le Nouvel Opel Zafira
en avant-première

5 étoiles obtenues au crash-test Euro NCAP
pour les occupants adultes

OPEL ERTON’S à Cognac
Bd Émi le  Zola -  05 45 82 54 46


