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Une heureuse coïncidence : au moment où la crèche "Pomme d’Api" fête cette année
le centenaire de sa création, la crèche Saute Grenouille, rue Lohmeyer, ouvre ses portes.
Au-delà de ce clin d’œil, on peut remarquer combien l’enfance, la petite comme la
grande, a toujours été une préoccupation majeure à Cognac.
La signature récente du contrat temps libre avec la Caisse d’Allocations Familiales,
dans un autre registre, en apporte une nouvelle illustration.
Nous avons ce faisant le sentiment d’œuvrer dans le bon sens et pour l’avenir de la
collectivité, dans l’intérêt de la cellule familiale, cellule de base de notre société, dont
il appartient, à nous élus, de prendre en compte les aspirations.
Celles-ci sont évidemment toujours plus fortes et il est bien difficile d’y répondre en
totalité.
Notre volonté ne fait cependant aucun doute, et nous avons l’intention d’offrir aux
Cognaçais, dans ce domaine comme dans d’autres, des services propices à créer
les meilleures conditions de vie possibles.
Mais tout cela n’est pas neutre pour les finances de la ville, tant il est vrai que
les nouveaux équipements (la crèche, mais aussi la salle polyvalente et la patinoire
de l’Espace 3000, le Musée des Arts du cognac par exemple) génèrent des coûts
de fonctionnement importants.
Le budget primitif 2005, adopté par le Conseil Municipal au mois de mars, en témoigne.
Celui-ci a en effet décidé, pour la première fois depuis 13 ans, une légère augmentation
de la pression fiscale.
Au regard de celle d’autres villes de sa catégorie, celle de Cognac reste très faible, comme
le précisera le dossier de ce magazine consacré à ce sujet.
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La municipalité garde plus que jamais le même souci : celui de maintenir les
grands équilibres, d’avoir une fiscalité raisonnable et de poursuivre une politique
d’investissements dynamique.
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Dossier

Un budget
dynamique,
une fiscalité
raisonnable
Au moment où toutes Il se caractérise par un événement très
peu fréquent dans la gestion financière de
les collectivités
notre ville : une augmentation de 6% de la
territoriales viennent pression fiscale (la précédente remonte
en effet à 1992).
de voter leur budget,
Cet aspect que l’on peut considérer
le journal Les Echos
comme négatif - car on n’augmente jamais
les taux par plaisir - ne doit cependant pas
titre "fin de la trêve
masquer les éléments positifs d’un budget
fiscale" et met en
qui - s’il s’est avéré d’une construction
rigoureuse - est toujours marqué du sceau
cause celles qui ont
du volontarisme en matière d’équipement
décidé les plus fortes
et d’investissement.
augmentations.
Une augmentation très
raisonnable de la pression fiscale
Le Département de
Il convient de l’expliquer mais aussi de
la Charente figure
relativiser son impact.
parmi les 4 plus
L’explication est simple : la Ville met en
fortes augmentations
œuvre des services nouveaux et accroît
ses aides aux différents secteurs de la vie
de France (+ 14 %).
cognaçaise, ce qui entraîne de nouvelles
La Région
dépenses qui doivent faire appel à de
nouvelles recettes. Seul l’impôt peut à
Poitou-Charentes
ce jour y subvenir.
a également choisi
Il convient cependant de relativiser
d’augmenter assez
l’impact fiscal.
fortement sa fiscalité
En premier lieu, parce que Cognac a, de
toutes les villes moyennes, le taux de la
(+ 12 %).
Taxe d’Habitation le moins élevé, soit
C’est dans ce contexte 7,53 %, pour une moyenne nationale de
que le mardi 29 mars, 15,42 %.
Ainsi, en 2004 pour un total de 10 961
le Conseil Municipal
contribuables à la Taxe d’Habitation, 9 221
a voté le budget
(soit 84 %) payaient une part communale
inférieure à 227 €.
primitif pour
Ils paieront, en plus, en 2005, pour ce
l’année 2005.
montant précis 13,62 € soit, pour la
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presque totalité des contribuables concernés
moins de 1 € en plus par mois.
Il s’agit donc d’un effet très mesuré.
Pour poursuivre les comparaisons, il faut
savoir qu’un habitant de Saintes paiera,
pour le même type de logement, le double
et celui de Poitiers le triple.
Si donc l’augmentation de la pression
fiscale ne peut être en soi une satisfaction,
les comparaisons obligent à constater que
le taux :
N’avait pas évolué depuis 13 ans,
Se situe au plancher des impositions sur
le territoire national,
● Est d’un très faible impact sur la situation
du contribuable, même si un euro de
fiscalité peut toujours apparaître comme
un euro de trop.
●
●

En tout état de cause, son augmentation
reste modérée au regard des hausses
du Département (+ 14 %) et de la Région
(+ 12 %).
De plus elle trouve sa justification dans
les nouveaux services et l’accroissement
des aides de la Ville.

A nouveaux équipements,
dépenses nouvelles
Une ville qui réalise des investissements
est inévitablement confrontée à les faire
fonctionner ultérieurement.
De même, il n’est pas de secteur de la
vie cognaçaise, sportif, culturel, social, qui
ne nécessite pas de besoins supplémentaires. Ne pas y souscrire, dans une
proportion raisonnable, condamnerait
toute action conséquente en la matière.
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● Les nouveaux services, ce sont
essentiellement le Musée des Arts du
cognac et Espace 3000 dont la
patinoire, soit en termes de dépenses
supplémentaires de fonctionnement
r e s p e c t i ve m e n t 1 4 0 0 0 0 € e t
170 000 €.

Les nouveaux services, c’est aussi
l’ouverture de la crèche Saute
Grenouille rue Lohmeyer, avec son
impact sur la subvention d’équilibre
nécessaire au fonctionnement du
CCAS, qui atteint 890 000 € contre
790 000 € en 2004, soit une
augmentation de 12,6 % dans le
projet de budget.
●

Les aides supplémentaires, par la
voie des subventions concernent les
secteurs sportifs (60 000 € aux
“clubs phares”), culturel (100 000 €
pour le Délégation de Service Public
du théâtre), social (100 000 € pour le
C.C.A.S. et 60 000 € à l’A.S.E.R.C.
au titre du Contrat Temps Libre).
●

Parallèlement à ces efforts, ceux
consacrés à l’investissement sont
poursuivis.

Une politique
d’investissement poursuivie
C’est un volume conséquent de
6 306 000 € qui a été voté par le
Conseil Municipal, certes moins élevé
qu’en 2004 (7 116 000 € ) mais
sensiblement identique à 2003
(6 406 000 €).
Cela représente 270 € par habitant
alors que les villes de taille
comparable investissent en moyenne
240 €. Après les deux grands projets
de l’Espace 3000 avec sa patinoire et
le Musée des Arts du cognac ou bien
encore celui de la nouvelle crèche,
les capacités d’investissement de la
ville peuvent maintenant se mobiliser
sur d’autres projets attendus (la
cuisine centrale, la restructuration
du marché couvert ou celle de la
déchetterie par exemple).

Exemples de taux de la taxe d’habitation
dans d’autres communes de la région
Poitou-Charentes
Taux
Différentiel
Taxe
par rapport
d’habitation à Cognac
Royan

9,98

+ 32 %

Rochefort

12,72

+ 69 %

Saintes

15,55

+ 105 %

Soyaux

16,15

+ 114 %

Parthenay

17,70

+ 135 %

Angoulême

18,43

+ 145 %

Niort

20,34

+ 170 %

Thouars

22,23

+ 195 %

Poitiers

25,11

+ 233 %

Trois nouveaux équipements
et services à faire fonctionner
“Une ville qui fait des
investissements est inévitablement
confrontée à les faire fonctionner
ultérieurement. Le tout est de
contenir ces dépenses nouvelles
de fonctionnement dans des limites
raisonnables, en tout cas
supportables par la collectivité”
Jérôme Mouhot
Séance du conseil municipal
du 23 mars 2005

Le Musée des Arts de cognac inauguré en juin 2004

La crèche Saute Grenouille, rue Lohmeyer est ouverte depuis le 4 avril.

L’espace 3000 et la patinoire mis en service en 2004
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Dossier

Vos feuilles d’impôts
Vous êtes seulement locataire du logement dans lequel vous habitez.
Vous ne devez payer que la taxe d’habitation

S P E C I M E N
2 095
2 507

7,53

Exonérations et réductions de la
taxe d’habitation
Tous les habitants occupant un logement au
premier janvier de l’année sont soumis à l’imposition
de la taxe d’habitation. Toutefois cer taines
exonérations ou réductions sont prévues en
fonction du niveau de revenu.

6

6,62

Mode de calcul identique:
Des taux (pourcentages) multipliés
par des bases (valeur locative pour
la taxe d’habitation).

Les bases
Elles sont fonction de la valeur du
logement. Leur augmentation est
fixée chaque année par le parlement
(députés, sénateurs). La loi de
finances 2005 a fixé la revalorisation
des bases à 1,8%.
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locaux expliquées
Vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous habitez.
Vous devez payer la taxe d’habitation et la taxe foncière

17,67

14,11

2,97

11,00

17,67

14,11

2,97

11,10

1 048

S P E C I M E N

Les taux
Ils sont votés chaque année par
chaque collectivité. En 2005, toutes
les collectivités ont majoré leurs taux
de façon plus ou moins importante.

Majoration des taux pour 2005
Département de la Charente : + 14%
Région Poitou-Charentes : +11,8%
(taxe foncière)
Commune de Cognac : +6%
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Petite enfance

La nouvelle crèche
Saute Grenouille
est ouverte
Parmi les
équipements
publics,
une crèche revêt
aux yeux
de beaucoup
un statut un peu
particulier, en
ce qu’elle touche
à ce qu’ils ont
de plus cher,
les enfants
et il paraît bien
naturel –
et ô combien
humain – que
les exigences
des administrés
apparaissent
encore avec
plus d’acuité
lorsqu’on
aborde ce sujet
sensible,
car éminemment
affectif.
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De fait, malgré les efforts
de la municipalité pour
d éve l o p p e r e t a m é l i o r e r
l’accueil des jeunes enfants,
les besoins des familles ne
peuvent pas tous trouver
réponse en la matière.
Ainsi avait-il été constaté dès
2001 que la liste d’attente,
chaque année, représentait
e n v i r o n 4 0 fa m i l l e s n o n
satisfaites, dont la moitié habite
la commune de Cognac.
Les 60 places disponibles à
la crèche Pomme d’Api, rue
Richard, les 18 places à la
crèche Gribouille à Crouin,
même après les travaux de
rénovation inaugurés en 2002,
les 16 possibilités d’accueil
offertes par la crèche familiale,
tout cela, à l’évidence ne
répondait pas en totalité à une
demande de plus en plus forte
au fil des ans.
Depuis le 4 avril, rue
Lohmeyer, un Centre multiaccueil a ouvert ses portes.
Il accueille à la fois une crèche
de 15 places et une halte-

garderie pouvant recevoir cinq
enfants. (Cette halte-garderie
s’ajoutera à celles déjà
existantes : la halte-garderie
"Les Galopins" qui accueille
une vingtaine d’enfants, et la
halte-garderie du centre multiaccueil "Gribouille" à Crouin,
qui reçoit 5 enfants).
B i e n s û r, c e t t e n o u ve l l e
structure ne couvrira pas
l’ensemble des besoins
exprimés par les parents. Mais
à tout le moins peut-on
espérer qu’elle permette de
réduire les délais d’attente et
la pression liée à l’insatisfaction de la demande.
Ce projet, qui représente un
coût d’investissement de
l’ordre de 500 000 €uros a

reçu le soutien financier de la
CAF à hauteur de 210 000
€ uros, dans le cadre de
son dispositif d’aide à l’investissement Petite Enfance.
Encore un exemple de
réalisation accomplie sous le
signe du partenariat, grâce
auquel la crèche SauteGrenouille a pu sortir de terre.
Mais au fait, pourquoi "Saute
Grenouille" ?
Tout simplement parce que le
site sur lequel la crèche est
implantée était autrefois un
m a ra i s ; d e s u r c r o î t u n e
rue proche de son lieu
d’implantation por te cette
dénomination.
Voilà pour les curieux !
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La petite histoire
des crèches
de Cognac
1905 : la création de crèches
enfantines est délibérée en conseil
municipal présidé par Monsieur
Georges Briand. Les locaux sont
loués à Madame Richard.

●

1907 : en raison de l’importance
qu’a pris la crèche municipale,
Monsieur le Maire décide de louer
un local attenant aux locaux déjà
loués à la même propriétaire.

●

1908 : Création d’une deuxième crèche
rue Elisée Mousnier.

●

1955 : document officiel de la préfecture
de la Charente donnant l’agrément pour
l’accueil de 40 enfants.
●

1981 : ouverture d’une halte-garderie à
Crouin.

●

● 1982 : transfert des enfants de la crèche
de la rue Richard dans des préfabriqués
pour travaux d’extension.

1983 : autorisation de reprendre l’activité avec un
agrément du Conseil Général, pour 60 places.
Ouverture d’un nouveau service qui accueille les
enfants pour quelques heures : c’est le début de la
halte-garderie rue des Fontenelles.
●

1987 : ouverture de 5 places de crèche à Crouin,
complétant la halte de 15 places.

●

1988 : transformation de l’agrément à Crouin pour
devenir 15 places de crèche et 5 de halte-garderie.
●

2000 : La crèche collective rue Richard est baptisée "Pomme d’Api", la halte devient
"Les Galopins".

●

2002 : la crèche de Crouin s’appelle à
présent "Gribouille" et devient un multiaccueil de 18 places de crèche accueillant
également dans les mêmes lieux 5 enfants
de halte-garderie.

●

2005 : le multi-accueil "Saute Grenouille"
ouvre ses portes au jeune public pour 15
places de crèche et 5 de halte-garderie.

●

EN BREF…
✔ La crèche Pomme d’Api

fête ses 100 ans
cette année.
A cette occasion, sera organisée
une kermesse dans la rue Richard,
le 2 juillet 2005 à partir de 15h30.
Toutes les personnes ayant fréquenté
la crèche, enfants ou adultes, sont
invitées à venir fêter ce centenaire.
Il y aura de nombreuses surprises !
Cette journée sera l’occasion de
visiter les locaux où sera installée
une exposition de photos et de
documents.
L’équipe de la crèche a donc besoin
de vous pour retrouver toute photo
ou document (facture, lettre…)
pouvant servir à mieux connaître et
présenter cette structure.
Pour tout renseignement ou pour
vous faire connaître si vous avez
travaillé ou été gardé à la crèche,
veuillez contacter le 05.45.35.34.33
ou sur place : 9 rue Richard à
Cognac.
L’équipe aimerait également obtenir
des renseignements sur la crèche
rue E. Mousnier dont nous ne
t r o u vo n s p l u s t r a c e a p r è s s a
création en 1908.

✔ 12 000
c’est le nombre d’entrées enregistrées à l’occasion du Salon de
l’Habitat qui a eu lieu le samedi 2,
dimanche 3 et lundi 4 avril à la salle
polyvalente de l’Espace 3000.
Un beau succès pour cette première
grosse manifestation commerciale
qui a accueilli plus de 80 exposants.

✔ Dimanche 26, lundi 27 et

mardi 28 juin : 21ème édition
de la Fête du Cinéma
Avec l’achat d’une place au tarif
plein, un carnet passeport sera
remis et donnera droit à toutes les
séances suivantes au tarif unique
de 2 €uros.
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Vie municipale

Contrat temps libre :

une action sous le signe du partenariat

Le jeudi 3 mars, Jérôme Mouhot,
Maire de Cognac, et Jean-Marie
Nocquet, Président de la CAF,
se sont retrouvés pour signer,
à l’Hôtel de Ville, un contrat temps
libre, dans la suite logique
du contrat enfance, signé en 2002.
prendre que quelques
exe m p l e s p a r m i l e s p l u s
significatifs.

Après les enfants jusqu’à 6 ans,
c’est ainsi au tour de quelque
3000 jeunes entre 7 et 18 ans
d’être concernés par ce contrat
triennal, qui est par ailleurs le
fruit de travail mené en amont
par un cer tain nombre de
par tenaires associatifs ou
institutionnels, au sein d’un
comité de pilotage.
C e p r o j e t c o u v r e e n e f fe t
l’ensemble des aspects de la
vie de l’enfant et de son environnement familial et social,
dans la perspective de lui offrir
les meilleures conditions de
son épanouissement.
Son champ d’intervention est
large puisqu’il concerne aussi
bien la création d’un poste
de coordonnateur municipal,
chargé de sa mise en œuvre c’est la mesure phare de ce
contrat - que le soutien apporté
à Info 16, aux centres de loisirs,
aux associations œuvrant dans
le domaine de la jeunesse, ou
bien encore la définition d’une
politique culturelle et sportive
en direction des adolescents, la
recherche d’un meilleur accueil
périscolaire, ou enfin
l’accompagnement de la
fonction parentale, pour ne
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Au terme de ce contrat, la Ville
de Cognac s’engage à
augmenter de 15,24 € la
dépense nette par enfant en
2006.
La Caisse d’Allocations
Familiales, quant à elle, s’engage
à verser à la Ville une prestation
de Service Enfance représentant 67,83 % des dépenses
nouvelles nettes annuelles de
la collectivité, dans la limite
d’une dépense nette par enfant
plafonnée à 762,25 €.
Ainsi est-il envisagé, dans ce
cadre, la création d’une Maison
des Jeunes en centre-ville,
dans un environnement
éducatif adapté.
Les jeunes ont souvent besoin
de lieux identitaires et cette
maison devra être reconnue
comme tel, d’autant qu’ils
seront associés à la définition
des règles de son fonctionnement, avec l’appui du Conseil
municipal des jeunes.
De l’autre côté de la chaîne des
générations, les besoins des
parents ne sont pas moins
importants.
Le contrat aidera ceux qui en
é p r o u ve n t l a n é c e s s i t é à
trouver l’appui souhaitable dans
la mise en œuvre de leur
propre fonction éducative.

A travers ces deux exemples, le
contrat montre que le corps
social est perçu dans toute sa
complexité, tout en prenant en
compte ses demandes contradictoires, celles tendant pour
les uns à rechercher les
moyens d’une cer taine
autonomie, et pour les autres
de mieux comprendre, voire de
mieux maîtriser les besoins
des jeunes et des adolescents.
Ainsi, la double dimension
préventive et éducative apparaît
une nouvelle fois avec
évidence.
Chacun a pu se réjouir des
relations privilégiées de
par tenar iat que la ville de
Cognac et la Caisse
d’Allocations Familiales entretiennent et qui ont permis de
créer un nouvel outil favorisant
la prévention des exclusions et
le renforcement de la cohésion
sociale.
"Nous devons préserver tout ce
qui donne du sens et des points
de repère aux enfants, aux
jeunes, et aux familles", a
affirmé le Maire.
Po u r fê t e r d a n s l a b o n n e
humeur cette signature, des
adolescents particulièrement
talentueux, emmenés par JeanLouis Plantevigne, Directeur de
l’ASERC, ont offert à l’assistance

une démonstration de hip-hop
dans le grand hall de la mairie.
Un moment assurément
sympathique, très apprécié
des spectateurs.
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Le patrimoine de
la ville s’enrichit.
En septembre 2004, la société Martell & co
a décidé de donner à la ville de Cognac
un ensemble d’archives et d’objets patrimoniaux,
anciennement stockés dans un immeuble
de la rue Gabriel Jaulin, récemment vendu.
Le mardi 19 janvier avait
donc lieu à la mairie, en
présence de Lionel Breton,
PDG de cette société,
une cérémonie un peu
particulière, car il n’est
pas fréquent pour une
municipalité de recevoir
un don aussi impor tant
de la part d’une grande
entreprise.
Ce don accroîtra de
manière conséquente le
patrimoine de la ville.
Ses éléments constitutifs
sont issus de l’activité
économique de la société
A.R.B. (Augier-RobinBriand) fondée en janvier
1989 et qui résulte de la
réunion de trois sociétés
de négoce d’origine
familiale acquises par la
Société Martell :
La Société Robin fondée
en 1782, acquise en 1964
● La Société Briand,
acquise aussi en 1964.
●

Laurence Chesneau-Dupin, conservatrice des musées,
présente au public les aquarelles.

La Société Augier, l’une
des plus anciennes maisons de négoce car fondée
en 1643, acquise en 1966.

●

Cette donation comprend
deux parties :
La première est constituée
d’un fonds d’archives remise
aux Archives Municipales
de la Ville
●

C e fo n d s c o m p o s é d e
documents issus des trois
sociétés est d’une réelle
importance pour la
connaissance de l’activité

économique de la ville. Il
équivaut à 672 mètres
linéaires, ce qui représente
globalement un poids de
33 tonnes.
● La deuxième partie de la
donation est constituée
d’objets, destinés au
Musée des arts du cognac.

Outre quelques anciennes
"marques à feu" et autres
objets techniques retrouvés
dans les locaux de la
société ARB, ainsi que
quelques affichettes et
lithographies publicitaires,
un ensemble de six
aquarelles a pu être sauvé
et a rejoint les collections
du musée.
Il s’agit vraisemblablement
de projets pour une série
d’affiches publicitaires
pour la société Jules
Robin, destinées au
marché chinois et faisant
office de calendrier.

EN BREF…
✔ ID clic’ : Une aide

pour de ”petits projets”
de jeunes
La direction départementale de la
jeunesse et des sports lance un
nouveau programme de soutien et
d’accompagnement aux projets de
jeunes appelé ID clic’.
Cette aide dépar tementale est
conçue en particulier pour les plus
jeunes (à partir de 11 ans) et
pour tous les groupes de personnes
de moins de 28 ans qui veulent
se lancer dans une première
expérience collective d’engagement
ne nécessitant pas de gros moyens
financiers.
Sur Cognac, Info 16 a reçu le label
"Relais Initiatives Jeunes" pour
assurer l’infor mation sur cette
nouvelle aide et apporter un soutien
aux porteurs de projets et à leurs
accompagnateurs éventuels.
Les critères pour y avoir droit :
un projet, sportif, scientifique et
technique, environnemental ou de
solidarité ayant un impact local
(quartier, commune, canton…), un
groupe dont les membres ont entre
11 et 28 ans, une forte implication
des porteurs du projet, un accompagnateur qui saura les guider sans les
diriger… et un budget équilibré.
Contacts : Info 16 - BIJ
05 45 82 62 00
53 rue d’Angoulême - COGNAC
ou info16cognac@wanadoo.fr
DDJS - Cécile Le Masson
05 45 67 02 00 ou
cecile.le-masson@jeunesse-sports.gouv.fr

✔ Débal’arts
Vous peignez, vous dessinez ou
vous sculptez. Venez montrer vos
œuvres et talents dans un endroit
agréable, au bord de la Charente.
Place du Solençon à Saint-Jacques.
Le 19 juin 2005 à partir de 9h.
Renseignements 05 45 82 39 21
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Environnement

Semaine du
développement durable
du 30 mai au 5 juin
Comme chaque année, la Ville de Cognac organise des manifestations
gratuites afin de proposer aux habitants et aux visiteurs
la découverte des sites remarquables qui s’inscrivent dans une
démarche de développement durable.
Lundi 30 mai à partir de
15 h : Le cycle du verre
En partenariat avec l’office de tourisme de
Cognac, la visite proposée d’une durée
d’environ 3 heures se partage entre deux
sites : La SAMIN (Usine du tri du verre) et
l’usine SAINT GOBAIN (fabrication des
bouteilles de verre).
Très complexe, la réutilisation du verre, sa
transformation en calcin puis la fabrication
des bouteilles nécessitent des équipements
d’une haute technologie.
Pour pouvoir effectuer ces visites, il faut
être âgé de plus de 14 ans, être en possession de tous ses moyens physiques, ne
pas souffrir de la chaleur ou de problème
cardiaque.
L’inscription est obligatoire auprès des
services techniques de Cognac
(M. CHAPUS 05.45.82.43.77)

Mardi 31 mai à 10 h
et à 15 h : Découverte
du centre de tri
Les contraintes de tri imposées aux
Cognaçais méritent plus d’explications !
Pourquoi nous ne recyclons pas tous les
plastiques ? Comment sont triés nos
déchets au centre de tri ? Que deviennent
nos déchets triés ?
Les réponses à ces questions vous attendent, merci de vous rendre directement sur
le site du centre de tri à 10 heures ou à 15
heures pour une visite d’environ 1 heure.
Adresse du lieu de rendez-vous : Société
SVE ONYX – Rue Louis Blériot - ZA du
Mas de la Cour - 16100 Châteaubernard

(à côté de la déchetterie).
er

Mercredi 1 juin à 10 h
et à 15 h : Découverte
du Parc François 1er
L’histoire a marqué ce magnifique site
classé, situé à deux pas du centre-ville.
Cinq ans après la tempête qui a frappé
notre région, vous découvrirez la faune et
la flore qui ont colonisé les lieux.
Rendez-vous avec Monsieur Francis
Bardaux à l’entrée du Parc, sur le parking
de la Piscine municipale (durée du
parcours : environ 1 heure)

Jeudi 2 juin à 15 h :Visite
des serres municipales
Le fleurissement de l’ensemble de la Ville
est assuré par le service espaces verts aux
serres municipales. D’une saison à l’autre
les employés du service s’activent pour
proposer aux habitants des massifs
toujours fleuris. En visitant les serres, vous
découvrirez une multitude d’espèces de
végétaux ainsi qu’une gestion complexe et
respectueuse de l’environnement.

Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juin :
Rendez-vous aux jardins
A l’initiative du Ministère de la culture et de
la communication, Rendez-vous aux jardins
convie le public, sur l’ensemble du territoire
national à trois jours de visites et de
découvertes exceptionnelles dans 1300
jardins de France.
La ville de Cognac a souhaité s’associer,
les 3, 4 et 5 juin, en partenariat avec la
Direction Régionale des affaires culturelles
Poitou-Charentes, à cette deuxième
édition, placée sous le signe de la
connaissance, avec pour thème "connaître
les jardins pour mieux les aimer". Le Jardin
de l’Hôtel de Ville sera le lieu de cette
opération.
Les deux commissions Culture et
Environnement de la ville ont élaboré un
programme varié qui intéressera le plus
grand nombre.
Programme pour samedi et dimanche
(le vendredi étant réservé aux scolaires)
à quoi sert un cadran solaire, commenté
par Monsieur Claude.
● l’art floral ou la composition de bouquets,
présenté par Anne Lacaud du Centre
d’Animation.
● une chute de bois transformée en
●

Les serres de Jarnouzeau
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Rendez-vous sur place : Serres municipales
de Cognac - Route de Jarnouzeau - 16100
Saint-Laurent-de-Cognac (à droite en
sortie de Cognac Rue Haute de Crouin en
direction de Jarnouzeau)

le mag

L’art floral sera au programme

sculpture, démonstration de Jean Fabrice
Nalin, artiste à Bréville. Précisons que Jean
Fabrice Nalin vous propose de vous initier
à la sculpture sur bois toute la journée,
samedi et dimanche - si vous êtes intéressés,
le joindre au 06 63 41 21 77.
● le jardin public : exposition consacrée à
l’histoire du jardin.
● les calèches, moyen de locomotion du
1 9 è m e s i è c l e, l e u r u t i l i t é ( a n i m a t i o n

organisée par Gilles Perier des Sabots
Verts avec des passagers en costume
d’époque).
● concerts classiques organisés par le
Conser vatoire de Musique et d’Ar t
D ra m a t i q u e d e l a C o m mu n a u t é d e
communes - samedi trio de flûtes - dimanche
orchestre à vent Cognac/Angoulême, en
collaboration avec l’Ecole Départementale
de Musique.
● jeu questions/réponses sur la visite pour
les participants avec remise de plantes
pour les gagnants.
Visites guidées
- Gratuites, elles partiront de la maison du
gardien samedi et dimanche à 10 h et à
15 h et dureront environ 2 heures.
Les personnes intéressées uniquement
par les concerts seront les bienvenues à
11h30 le samedi, et à 11h15 ou à 16h30 le
dimanche.

Du lundi 30 mai au
dimanche 5 juin :
exposition sur le
recyclage
Vous n’avez pas pu visiter le centre de tri
lors de la journée du 31 mai : Venez
découvrir le tri sur les 14 panneaux
exposés dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Du lundi au jeudi 8h30 à 12h et de 14h à
18 h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h.
La Ville de Cognac tient à remercier
l’ensemble des sites privés qui à l’occasion
de cette semaine du développement
durable ont accepté d’ouvrir leurs portes
(l’usine de la SAMIN, l’usine de SAINT
GOBAIN et la société SVE ONYX)
Vous êtes tous conviés à participer à ces
manifestations qui vous permettront de
découvrir l’environnement autrement.

Les animaux aussi doivent être éduqués !
En France, 45 % des foyers
possèdent au moins un chien
ou un chat et chaque année
900.000 chiots sont accueillis
dans les familles françaises,
ce qui n’empêchent pas les
abandons d’être toujours
aussi fréquents, et souvent
liés à des troubles du
comportement (aboiements,
malpropreté, agressivité,
fugues…).
C’est à une conférence sur
“l’éducation du chiot” que
n o u s i nv i t e p r é c i s é m e n t
le Docteur Patrick Pageat
le vendredi 27 mai à la
Salamandre.
E n p r e m i è r e p a r t i e, l e t h è m e d u
d éve l o p p e m e n t d u c h i o t , e t d e s
conséquences pour son éducation sera
abordé. Puis, après une pause rafraîchissement, une seconde partie traitera

de la propreté et l’apprentissage en
ville, de même que comment prévenir
l’agressivité et éviter les aboiements
intempestifs.
Cette conférence vise trois objectifs :
- apporter une information de qualité
aux propriétaires pour les aider à prévenir
d’éventuels problèmes, par exemple en
consultant sans attendre leur vétérinaire
pour corriger les troubles précocement
- sensibiliser nos concitoyens en
matière d’hygiène, de tranquillité et de
sécurité publiques. La maîtrise de la
propreté et autres problèmes impliquent
la connaissance du comportement du
chien (la majorité des morsures est le
fait du chien de la famille, les nuisances
sonores sont liées à des anxiétés de
séparation, quand il y a des déjections
dans la ville, la responsabilité du
propriétaire est engagée…)
- enfin, l’implication des médias locaux,
relayant cette conférence, peut faire
savoir qu’à tout problème, il existe une
solution.

Qui est Patrick PAGEAT ?
Né en 1960, ce vétérinaire diplômé de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,
s’est spécialisé en entomologie, et dans
le comportement animalier (notamment
les risques de morsures sur les
enfants…).
Directeur de recherche d’un laboratoire
spécialisé dans la recherche sur la
communication chimique, notamment
la relation entre comportement et
phéromones chez les mammifères, il a
contribué à former des vétérinaires
dans le monde entier (Mexique, Italie,
Japon…). Il apporte par ailleurs sa
collaboration au CNRS, à l’INRA et des
universités européennes.
Publications - Ouvrages
- “la pathologie du comportement du
chien” - éditions du Point Vétérinaire
- “l’homme et le chien” - éditions Odile
Jacob
- Co-auteur du traité rustica du chien
(encyclopédie)
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Culture

Au cœur de la ville

bibliothèque
Les touristes qui entrent dans le cloître du Prieuré sont toujours
surpris de découvrir un trésor de plus du patrimoine cognaçais.
La Bibliothèque Municipale est à la fois un havre de paix à l'abri
des bruits de la ville et un lieu d’animation
culturelle ouvert à d’autres arts comme
la peinture par exemple.
Comme aime à le rappeler Frédérique
Martin, la bibliothécaire, l’installation de
la bibliothèque dans son site actuel n’est
finalement qu’un retour aux sources
puisque c’est ici qu’en 1796 avait été
implantée la première bibliothèque du
District, après l’abandon du cloître, sous
la période révolutionnaire, par les
Bénédictines qui y avaient vécu depuis
1623. Histoire mouvementée ensuite
avec la création dans la seconde moitié
du XIXème siècle de deux bibliothèques
situées au Couvent des Récollets
(bibliothèque municipale et bibliothèque
communale populaire).
Elles s’installeront en 1892 dans les
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locaux de l’actuel Hôtel de Ville et
fusionneront en 1959.
En 1993, la bibliothèque municipale
investit à nouveau, après deux siècles de séparation, le Cloître du
Prieuré.
Ce dernier déplacement se faisait
après une importante opération de
sauvetage et de restauration de
l’ensemble immobilier du Prieuré
abandonné depuis un siècle et
demi.
Les adeptes des grands espaces
froids de la bibliothèque François
Mitterrand se trouveront sans doute

le mag

un peu à l’étroit dans la
bibliothèque de Cognac. En
revanche c’est un lieu de
charme qui donne envie de
s’installer pour un moment
de détente ou de travail dans
une ambiance autrement
plus chaleureuse.
A noter aussi que l’accueil
souriant et sympathique des
membres de l’équipe de
Frédérique n’est pas étrangère
à la bonne impression de ce
lieu encore imprégné de sa
spiritualité passée.
La bibliothèque est ouverte

Les enfants utilisant Internet
sont surveillés.

préparer les revues et les
ouvrages nouveaux. Ce sont

de grands moments de tranquillité vous attendent à la

municipale
quatre jours sur sept avec
quelques légères modifications
en été. Tout est organisé pour
faciliter la recherche y compris
grâce à six postes d’accès
à Internet dont trois pour la
section Jeunesse. Tous les
abonnés peuvent accéder à
ce ser vice gratuitement.

“Bulletinage”,
“catalogage“ et “indexation” :
les bibliothécaires
ne chôment pas.
Si la bibliothèque n’est pas
ouverte tous les jours c’est
aussi pour per mettre aux
employés qui y travaillent de

quelque 130 revues qu’il
faut “bulletiner” c’est-à-dire
classer avec attribution d’un
code-barres tandis que les
3000 à 3500 ouvrages acquis
par an sont “catalogués” et
“ i n d exé s ” d ’ o ù l e s t r o i s
grandes opérations originales
de la gestion documentaire,

le bulletinage, le catalogage
et l’indexation.
Pour les revues, seuls les
derniers numéros parus ne
peuvent pas être empruntés.
Toute personne peut consulter
gratuitement l’ensemble des
ouvrages de la bibliothèque.
Pour emprunter, il est nécessaire de s’abonner. La carte
d’abonné (emprunteur)
donne droit à emporter 6 à 8
ouvrages pour trois semaines
maximum.
Les jeunes peuvent emprunter
jusqu’à six documents (dont
un CD Rom ou un livre CD
ou un livre-cassette)
Les adultes ont droit à huit
documents dont une
nouveauté et deux revues.
A la demande, la bibliothèque
assure les relations avec
d’autres bibliothèques pour
emprunter par exemple des
ouvrages que ne possède
pas la bibliothèque
municipale.
A partir de 3 mois
dans la section jeunesse…
Accompagnés souvent des
parents ou grands-parents,
les jeunes enfants trouveront
des albums car tonnés et
illustrés pour leur faire découvrir les couleurs. Plus tard ils
seront passionnés par les BD,
les livres cassettes ou les Cdrom qu’ils pourront aussi
emprunter.
Lorsque, à leur adolescence,
ils devront préparer un exposé,
ils pourront aussi consulter
encyclopédies et ouvrages
de référence dans la salle
d’études.
Des animations pour tous
pendant l’année.
L’exposition de peinture qui
se tenait depuis début mars
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Culture
EN BREF…
✔ Arts de la rue : un label

pour l’Avant-Scène Cognac
Le Ministère de la Culture a décerné à
l’Avant-Scène Cognac le titre de Centre
National de Production dans le domaine des
Arts de la rue.
6 autres villes, en France, ont reçu cette
distinction.
L’ Ava n t - S c è n e C o g n a c s e vo i t a i n s i
légitimement récompensée pour son
expertise et le travail de l’équipe de René
Marion en faveur du développement de
cet art. Bravo !

René Marion, Directeur de l’Avant-Scène

✔ La musique et le spectacle

en faveur de la solidarité
Bravo à la Maison des Associations et aux
associations qui ont organisé, le 25 février,
une soirée de solidarité au profit des enfants
d’Asie du Sud-Est victimes du tsunami.
4 500 euros ont pu être versés au collectif
"Asie-Enfants isolés", créé sous l’égide du
Ministère de la Santé.

Espace jeunesse

va bientôt s’achever, tandis qu’une
journée poésie avec accompagnement
guitare a eu lieu à la fin du mois de
mars (mois de la poésie). La section
jeunesse organise régulièrement des
expositions comme celle consacrée
au roman policier et des animations
autour du conte. On peut donner
quelques exemples d’animations
passées et futures.
Ainsi pour les adultes du 19 avril au
14 mai, dans le cadre de “La Science
se livre“ 2005, exposition “jeux de
couleurs” sur la sensation de la
couleur : où l’œil et le monde
communiquent entre eux. Seize ateliers
interactifs ont invité les visiteurs à un
parcours de nuances colorées à
travers plusieurs thèmes : Comment
produire les couleurs, les reproduire ?
Comment voit-on les couleurs ?
Le vendredi 29 avril à 20h30 ils ont pu

écouter la conférence de
Lionel Simonot, Maître de
Conférence à l’Université
de Poitiers “De la lumière
à la couleur”.
Ce sera ensuite du 24 mai
au 25 juin une exposition
des travaux d’élèves de
trois écoles primaires de
C o g n a c r é a l i s é e ave c
Michel Danton, peintre et
illustrateur graphiste dans
le cadre du projet de Villes Charente
Océan.
Le 22 juin, de 17h à 18h 30, les
visiteurs de la bibliothèque pourront
écouter les ensembles musicaux du
Conser vatoire de Musique de la
Communauté de Commune de
Cognac.

OUVERTURE
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 10h à 18h
Vendredi 13h30 à18h
Samedi : 10h à 12h30
et 13h30 à 17h
Juillet /Août
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h
et 13h30 à 18h
Vendredi 13h30 à 18h

PRATIQUE
CONDITIONS D’ABONNEMENT
Gratuit pour :
● Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans
● Groupes adultes et jeunes
● Demandeurs d’emplois ANPE non indemnisés
et bénéficiaires du RMI

Les élèves et professeurs du Conservatoire

Adultes Cognac et
Communauté de Communes
● Adultes Hors Cognac et
hors Communauté de Communes
●

●

La Z’anims Compagnie
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11,10 € /an
16,25 € /an

Tarifs préférentiels pour familles, étudiants et lycéens
de plus de 18 ans (se renseigner à la bibliothèque

10, rue du Minage - 05 45 36 19 50).

1

2

3

Festival du film
Policier de Cognac

4

1 - Séance d’autographes pour l’invité d’honneur,
Jean-Claude Van Damme.
2 - La comédienne Hélène de Fougerolles, jury
Longs Métrages.
3 - Rayonnante, la comédienne Monica Cervera,
héroïne principale du film “Le Crime farpait”,
Grand Prix Cognac 2005 et Prix du magazine
Première.
4 - Joël Schumacher (réalisateur, scénariste et
producteur), président du jury Longs Métrages, en
compagnie de Charlotte de Turckheim et Patrick
Braoudé.
5 - Le comédien catalan Sergi Lopez s’est prêté lui
aussi au jeu des autographes.
6 - Pierre Lescure, président du Jury Sang Neuf, a
découvert le Pineau des Charentes.
7 - Premier contact avec le public pour Richard
Anconina lors de la soirée d’ouverture.
5
6

8 - Prix “Sang Neuf” pour le film “Les mauvais
joueurs” de Frédéric Balekjian (à gauche) en
compagnie des comédiens Isaac Sharry, Pascal
Elbé et Simon Abkarian

Photos Gérard Manuel
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Culture

Des tapisseries
d’Aubusson
pour les deux Musées.
Le mardi 12 avril, Jérôme Mouhot,
Maire de Cognac, participait
au vernissage de deux tapisseries
d’art contemporain, réalisées
aux ateliers Magnat et Pinton,
à Aubusson, sous la férule
de Jacques Villeglé
Le Maire et Jacques Villeglé présentent une deuxième tapisserie au Musée des Arts du cognac.

Ja c q u e s V i l l é g l é f u t ave c
quelques autres artistes l’un
des protagonistes du mouvement
du Nouveau Réalisme né en
1960, défini comme “nouvelles
approches perceptives du réel.”
Son travail consistait à prélever

des affiches de la rue qui
avaient été lacérées par des
passants anonymes. Les affiches
étaient ensuite marouflées sur
toile et signées par l’artiste. En
parallèle, Jacques Villeglé s’est
constitué un "alphabet sociopolitique" qui nourrit ses
œuvres les plus récentes
(notamment la tapisserie
qui a pris place au musée
d’art et d’histoire).
Depuis 1960, L’artiste a
bénéficié tout au long de
sa carrière de nombreuses
expositions en France
mais également à
l’Etranger. Ses œuvres
sont présentes dans les
plus grandes collections
de musées d’art
moderne.
Jacques Villeglé arrive à
Cognac en 1929. Il a trois
ans et demi. Son père
vient y prendre des
fonctions de caissier à la
succursale de la Banque
de France.
Ve n a n t d e Q u i m p e r,

18

“L’alphabet socio-politique”
au Musée d’Art et d’Histoire

l’enfant ressent cette nouvelle
ville comme un heureux
contraste face aux r uelles
étroites et aux façades sombres
de la ville bretonne.

que l’artiste et Yves Sabourin,
chargé de la section textile à la
Délégation aux arts plastiques,
ont proposé cette idée de
commande à Jérôme Mouhot.

En janvier 1934, son père est
affecté à la succursale de
Vannes et le séjour cognaçais
de Jacques Villéglé s’achève
ainsi.

L’idée ayant séduit la municipalité, une journée de travail
fut organisée, afin de déterminer
le lieu le plus adapté pour
accueillir ce type d’œuvre. Le
chantier du musée des arts du
cognac était alors déjà bien
avancé et l’idée de créer non
pas une mais deux tapisseries
qui se répondraient et qui de ce
fait créeraient un dialogue entre
les deux musées de la ville,
s’est imposée.

Mais il est resté fidèle à la cité
des eaux-de-vie, dont il garde
le souvenir de ses promenades
au jardin public et celui de ses
amis.
A deux reprises, l’artiste est
revenu sur ce passé en séjournant brièvement à Cognac, une
fois fin septembre 2000, une
autre en mars 2002.
Afin d’apporter une reconnaissance à Jacques Villeglé, la
Délégation aux arts plastiques
a souhaité initier un projet
de commande publique. La
technique de la tapisser ie
paraissait la plus adaptée à
son expression.
L’attachement fort de Jacques
Villeglé à la ville de Cognac fait

Ces œuvres, qui ont été mises
gracieusement à la disposition
de la ville, demeurent propriété
de l’Etat et plus précisément
du Fonds national d’ar t
contemporain. Il s’agit donc
d’un dépôt, mais il va sans dire
que ce dépôt est de très longue
durée, les deux œuvres ayant
été créées spécifiquement
pour les lieux.

le mag

L’université
inter-âges cognaçaise
fêtera bientôt ses 15 ans.
Comme tient à le rappeler son président
Guy Béchon, ancien proviseur du Lycée Jean Monnet,
l’Université Inter-âges cognaçaise, créée au sein
du Cercle Laïque Cognaçais il y a 15 ans, en conserve
l’esprit dans une société où les activités originelles
du Cercle n’ont plus leur raison d’être.

Guy Béchon

Le terme d’Université peut
paraître un peu "sélectif"
mais la bonne centaine
d’hommes et de femmes, qui
fréquentent régulièrement
les conférences organisées
par l’Université Inter-âges
ne sont pas tous, loin s’en
faut, des "universitaires
distingués". Ce sont plutôt
des personnes qui aiment
découvrir l’Amazonie autrem e n t q u e d a n s l a 1 ère
Compagnie et qui pensent
qu’il est toujours passionnant d’améliorer et d’enrichir
ses connaissances.
On sent dans les propos de
l’ancien proviseur que Guy
Béchon conserve un peu de
regret de ne pas voir les
jeunes participer davantage
aux conférences. C’est arrivé une fois avec une philosophe et grâce à la complicité
active d’un professeur du
lycée. Aujourd’hui le cœur

de cible est constitué principalement de retraités avec
une assez forte proportion
de femmes par mi les
quelques 200 adhérents.
Géographiquement, la
majorité des membres de
l’association est originaire de
Cognac et Châteaubernard
mais parfois de beaucoup
plus loin puisque l’un d’eux
habite à Aigre à l’autre bout
du département.
Une bonne collaboration
avec l’Université
de Poitiers, le Greh
de Segonzac et l’UIA
de Cognac.
Organiser des conférences
n’est pas chose facile. Il faut
d’abord être à l’écoute des
membres de l’association
pour connaître leurs centres
d’intérêt et les thèmes qu’ils
a i m e r a i e n t vo i r t r a i t é s
au cours de l’année. Il faut
ensuite trouver des
conférenciers de qualité.
L’ a s s o c i a t i o n p r e n d e n
charge leurs frais de déplacements et les honoraires.
"Nous avons de temps en
temps des Parisiens qui
nous proposent leurs services
mais c’est en général trop
cher pour nous…". Une
exception à cette règle a
toutefois été faite en février
dernier pour accueillir Jean
Lacouture, écr ivain et
journaliste; une conférence

qui a été un vrai succès à
la Salamandre.
C’est d’ailleurs dans cette
même salle louée à la Ville
qu’ont lieu les conférences.
L’Université travaille en
symbiose avec une
association de recherche
historique de Segonzac, le
GREH. Des accords particuliers avec cette association
ont permis de mettre en
place un dispositif de double
appar tenance pour les
adhérents.
L’Université de Poitiers est
également un pôle ressources
vers lequel on se tourne
pour la recherche d’intervenants.
D e p u i s l e 1 er m a r s
l ’ U n i ve r s i t é i n t e r - â g e s
participe à l’organisation
d’une exposition sur Jules
Vernes à la Médiathèque
de Châteaubernard en
collaboration avec le GREH.
Parmi les thèmes qui ont
du succès, la Condition
Féminine et son évolution a
fait l’objet d’une nouvelle
c o n fé r e n c e l e 2 1 m a r s
dernier. Le Docteur J. Verdon
écrivain et universitaire a
parlé de “La femme au
Moyen Age”.
Citons également la
c o n fé r e n c e d o n n é e p a r
M. Lacour-Miron le 11 avril
sur le Sri-Lanka avant et
après le tsunami.

EN BREF…
✔ La Route

des Tonneaux et
des Canons fera étape
à Cognac le 14 juin
La Route des Tonneaux et des
Canons permet de redécouvrir
deux aspects historiques et
prestigieux du bassin versant
du fleuve Charente : l’activité
sidérurgique et l’exploitation des
richesses forestières…
Ces savoir-faire locaux sont
symbolisés par deux objets
fortement ancrés dans l’imaginaire : le tonneau et le canon.
Au parcours terrestre partant de
Nontron viendra se joindre un
cheminement fluvio-maritime
allant jusqu’à l’Ile d’Aix.
Il sera parcouru par la gabare
du Conseil Général et celle de
Saint Simon.
Ces deux gabares seront rejointes
par celles de la Communauté de
Communes de Cognac et de la
Ville de Saintes.
Cognac sera ville étape le mardi
14 juin avec la présence des
quatre gabares.
Cet évènement sera prétexte à la
mise en place d’animations avec
la participation des associations
locales sur le port de COGNAC :
arrivée du cortège fluvial à partir
d e 1 8 h 3 0 , d é m o n s t ra t i o n s
nautiques, arrivées des randonneurs pédestres, équestres,
cyclotouristes…
Un orchestre de Jazz Manouche
et un orgue de Barbarie
assureront l’animation musicale.
Arts de la rue et numéros de
c i r q u e, d é m o n s t ra t i o n s d e
h i p - h o p, d e s r o u l e u r s d e
barriques : autant d’activités
auxquelles viendront s’ajouter
de la restauration rapide, une
buvette…
Rendez-vous est donné aux
Cognaçais le mardi 14 juin sur
les quais à partir de 18h.
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Culture
Dans le cadre d’un
programme pluriannuel
axé sur la thématique
du patrimoine naturel
et culturel et sur le
rapport “écrit/image”,
le Réseau de Villes
invite chaque année
un artiste, en lien
étroit avec les Musées
et Médiathèques de
Saintes et Cognac,
dans le but de
concrétiser des projets
artistiques.

A la découverte du peintre

Michel Danton...
Dans cet esprit, et dans le
prolongement de la démarche
initiée en 2004, c’est Michel
Danton - peintre -, qui a été invité
pour un travail articulé autour
d’une double approche :

Animer des ateliers
pédagogiques
et de pratique artistique
en direction
des élèves du primaire.
S’adressant à 4 classes de CM2
(Ecole Saint Exupéry à Saintes,
Anatole France, Victor Hugo et
Cagouillet à Cognac), cette action
de sensibilisation à la création
artistique est basée sur le lien
entre texte et image.
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EN BREF…
✔ Concert de l’Orchestre

d’harmonie franco-colombien
Musique classique et musique
sud-américaine seront au programme
à l’occasion d’un échange entre les
élèves des conservatoires de Saintes
et Cognac et 50 jeunes colombiens
âgés de 12 à 17 ans appartenant
à la Banda de Neira

Le travail des ateliers s’appuie sur
l’œuvre “Art Nouveau” du verrier Emile
Gallé. Chez lui, l’écrit - notamment la
poésie - tient une place importante. On
évoque souvent à son propos le terme de
“verreries parlantes”.
Les travaux issus de ces ateliers seront
visibles du 24 mai au 25 juin 2005 à la
Bibliothèque Municipale de Cognac les
mardis et vendredis de 13h30 à 18h, le
mercredi de 10h à 18h et le samedi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Une exposition rétrospective sur
dix ans de création (1995 / 2005)
accompagnée d’un catalogue.
Une centaine d’œuvres au total - huiles
sur toile, collages, tissages, œuvres sur
papier, livres d’artistes, - permettront de
retracer l’évolution qui s’est opérée dans
le travail de l’artiste durant ces dix
dernières années. Il s’agit d’une invitation
dans un univers sensible et riche, fait de
va-et-vient entre l’œuvre peinte et celle
faisant appel à d’autres matériaux.
Exposition visible du 25 juin au 25
septembre 2005 au Musée d’Art et
d’Histoire de Cognac : tous les jours de
10h à 18h.
A l’occasion des expositions, paraît un
ouvrage de 128 pages, avec plus de 80
œuvres de Michel Danton, reproduites
en quadrichromie (co-édition Réseau
de Villes Charente-Océan - Editions
Alternatives). L’ouvrage sera disponible
en librairie à partir du 9 juin. Son prix
public est de 25 €.
Notons enfin que, dans le cadre de
l’édition d’un livre d’artiste, tiré à 30
exemplaires, comportant des poèmes
de Jean-Pierre Melot et une gravure de
Michel Danton, une rencontre est
organisée le jeudi 28 juillet à 17 heures,
au Musée d’art et d’histoire de Cognac :
l’auteur parle du peintre, le peintre lit
des poèmes de l’auteur.

Située au centre de la Colombie, la
Commune de Neira compte près de
26 700 habitants.
Créée en 1977 par le lycée de la
commune, la Banda de Neira regroupe
aujourd’hui 120 jeunes musiciens, répartis
en 3 groupes : une fanfare d’enfants, une
pré-fanfare et une fanfare d’étudiants en
musique.
Depuis 1998, cet orchestre a été primé
dans diverses rencontres régionales et
nationales colombiennes.
Aussi, à l’occasion de la venue en France
en mai 2005 de la fanfare d’étudiants
(51 musiciens âgés de 12 à 17 ans, de
niveau 2ème et 3ème cycles de conservatoire)
et dans le cadre d’une démarche de
développement des pratiques d’orchestre
initiée depuis plusieurs années avec les
conservatoires de musique, le Réseau de
Villes Charente Océan s’est proposé
d’accueillir cet ensemble à Saintes et
Cognac (à la suite de sa participation au
Festival International de Musique Baroque
à Sarrebourg), en par tenariat avec
l’Association “Chorale Humanitaire”.
Ce projet est l’occasion d’un échange
culturel et musical par ticulièrement
e n r i c h i s s a n t e n t r e l e s é l ève s d e s
deux conser vatoires et ces jeunes
étudiants colombiens, autour d’un
répertoire abordant à la fois la musique
classique européenne et la musique
sud-américaine.
Les concerts (gratuits) sont prévus :
- Le samedi 21 mai à 20 h 30 à l’Eglise
Saint-Antoine de Cognac
- Le dimanche 22 mai à 16h30 à
l’Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames de
Saintes
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Sports

Lyonnaise ou pétanque,

Les boules,
une vraie passion à
En choisissant de vous parler
des boules nous savions que
nous nous exposions au
risque d’assister à une
compétition pour le titre de
"vraies boules". Qui de la
Lyonnaise ou de la pétanque
remporte le titre ? Qui de
Lyon ou de Marseille est la
capitale de la boule ? Nous
nous garderons d’apporter
une réponse à ces questions
“fondamentales”.
La seule certitude est qu’il
suffit de consulter quelques
peintures et gravures
anciennes pour conclure
que les boules font depuis
longtemps partie
de notre culture…
depuis les Grecs paraît-il.

Francis Fleuranceau :
"La boule lyonnaise est un
vrai sport"

Le jeu de boule Henri Matisse

Non seulement la carr ure du
bouillant président du Club
Bouliste Cognaçais pousse à être
d’accord avec lui lorsqu’il dit que la
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boule lyonnaise est
un sport mais ses
arguments confir ment
aussi cette première
impression.
Deux éléments à prendre
en compte : le poids des
boules et les dimensions
du terrain.
Les boules pèsent au
minimum 900 grammes
ave c u n d i a m è t r e d e
90 mm, jusqu’à 1,1 kg
maximum pour un diamètre de
100 mm.
C’est une première différence avec

le mag

sport ou loisirs
Ces quelques peintures et gravures illustrent
la grande ancienneté du jeu de boules.

partager
la pétanque dont la boule ne
pèse que 700 grammes.
Il faut ensuite envoyer le petit
kilo de la boule au moins à
12,5 m sans dépasser les 19,5 m
réglementaires. Lorsque vous
faites cela pendant quelques
heures de suite, ça équivaut
largement à un exercice aux
haltères.
Donc sur le simple plan
musculaire, Francis a raison
c’est du sport ! Mais c’est
aussi un sport d’adresse
car la boule doit atterrir à
une distance maximum du
cochonnet et lorsqu’on
annonce que l’on veut faire un
"carreau" c’est-à-dire tirer sur
une des boules en place, il
faut aussi respecter certaines
règles.
Autre épreuve assez physique, le relais car au lancer
et à l’adresse s’ajoute la
course pour lancer le plus de
boules possible dans un délai
donné.
Bref Francis Fleuranceau a
raison, les boulistes de
Lyo n n a i s e s o n t d e v ra i s
sportifs et la discipline est
reconnue comme telle.
Un club qui a la pêche !
" M o n c l u b, j e l ’ a i m e " d i t
Fr a n c i s ave c u n e r é e l l e
sincérité. A voir l’amitié que
lui manifestent ses membres
actifs, le club le lui rend bien.
Crée le 14 décembre 1937, le

club bouliste cognaçais a
obtenu de très nombreux
titres qui décorent le petit
"club-house" que le service
des Sports leur a installé à
côté du boulodrome d’été
à proximité du stade. Deux
préfabriqués accolés plus un
petit coin barbecue malheureusement trop souvent visité
squatté et vandalisé par des
inconnus …
Francis met l’accent sur la
qualité de ses relations avec
la Ville et le dévouement des
agents du service des Sports
qui ont aussi aménagé un
coin chauffé dans le "boulodrome" d’hiver du club ; un
hangar du côté des anciens
abattoirs.
Deux sites d’entraînement,
une soixantaine de licenciés,
une subvention municipale de
500 €, et surtout une forte
motivation et un dévouement
à toute épreuve : Le Club
bouliste Cognaçais est un
modèle à bien des égards.
Sur le simple aspect de
l’impact économique sur le
commerce local, les concours
que le club organise tout au
long de l’année attirent des
joueurs de toute la France.
A chaque fois ce sont une
dizaine de chambres d’hôtel,
des repas dans les restaurants et cela durant les
week-end qui sont en général
des périodes à plus faible

remplissage.
Le club organise aussi de
grands lotos pour rassembler
ses amis et faire un peu rentrer
des fonds pour organiser
d ’ a u t r e s m a n i fe s t a t i o n s
conviviales.
Autre preuve de dynamisme
le classement en 32ème position

du club parmi les 454 clubs
de France.
Prochaine grande manifestation le week-end du 18 juin :
Championnat départemental
de la Charente pour
sélectionner les équipes
participantes au Championnat
de France de Chambéry .

La pétanque
Championne
de la convivialité
"Le Club de pétanque de Cognac
manque de jeunes", c’est la
Président Francis Chevrier
qui le dit lui-même rejoignant
son homologue de la Lyonnaise
sur le besoin d’un apport
de jeunes dans les Boules.
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Sports
Le vieillissement des
pratiquants est encore plus
marqué pour la pétanque
alors que c’est un club plus
jeune que la Lyonnaise
puisqu’il a été créé par
Philippe Hardy en 1957. Il
était alors rattaché au
Comité de Gironde car
celui de Charente n’existait
pas encore. Le club a eu
son heure de gloire avec
près de 170 licenciés
contre une quarantaine
aujourd’hui. C’était le
temps du bar “Le Cyrano”,
un café maintenant disparu qui se trouvait place
Camille Godard et qui
servait de siège au club.
On jouait à proximité et la
pétanque faisait facilement
des adeptes car c’est un
jeu facile et très convivial.
Besoin d’une nouvelle
dynamique
de développement

Le transfert du site de jeu
vers l’Esplanade du parc
François 1er (aujourd’hui
esplanade Georges
Clémenceau) n’est probablement pas sans relation
avec cette relative
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EN BREF…
✔ Flag et football américain

un sport qui se développe
à Cognac.

Un beau souvenir : le championnat vétéran 93. De gauche à droite :
Gilbert Bouchère - Régis Neau - Francis Chevrier - Maurice Massacret

désaffection.
Il ne faut pas oublier non
plus que la pétanque est
devenue une activité de
loisirs qui est souvent
pratiquée dans un environnement de proximité et
sans esprit de compétition.
Plusieurs petits groupes
de quartiers se sont ainsi
créés comme à Crouin par
exemple.
Francis Chevrier regrette
cette sorte d’exil forcé qui
ne date pas d’hier mais
qui n’a pas contribué à
compenser la démotivation
des membres du club dans
un climat départemental
également peu favorable
à Cognac. En effet, le
Comité départemental a
fait construire un magnifique boulodrome à
Saint-Yriex dans la banlieue
d’Angoulême. Un équipement de plus de 2 Millions
d e Fra n c s p ayé s ave c
l’aide de tous les clubs du
département mais qui ne
sert qu’aux pratiquants
des clubs de l’agglomération angoumoise.

Les conditions financières
de fonctionnement du club
ne sont pas faites pour
améliorer les choses. Pour
adhérer au club chaque
membre doit payer 23 €
dont 22 € pour la seule
licence dont le montant est
intégralement envoyé à la
Fédération.
Ce que le public ignore
aussi c’est que seuls les
clubs licenciés ont le droit
d’organiser des concours…
Autrement dit s’il vous
venait l’idée d’organiser un
concours de pétanque
dans votre quartier, vous
n’avez pas le droit.
Un petit club comme
celui-ci se trouve donc
sans arrêt confronté à des
difficultés financières et
l’on comprend que les
membres ne se bousculent
pas pour prendre des
responsabilités.
Pourtant il n’en faudrait
pas beaucoup pour que
la Pétanque Cognaçaise
retrouve sa dynamique
passée et ses brillants
palmarès.

Le 10 avril dernier l’association les
Marauders était chargée d’organiser
le huitième de finale du
C h a m p i o n n a t d e Fr a n c e d e
Nationale 3 de football américain,
au Parc des Sports de Cognac.
Au terme d’un match spectaculaire
et intense, à l’image de ce sport,
Cognac a obtenu la victoire contre
Montrabé (Haute-Garonne).
Le club de Cognac, fort de ses 60
licenciés, fourmille de projets, en
particulier la création d’une section
jeunes (14-17 ans).
Site : www.usfoot.com/marauders/
Stéphane Cornet 06 03 11 71 15

✔ Succès pour le 7ème

tournoi international
de football féminin
Les 26 et 27 mars se déroulait
au stade de Crouin la 7ème édition
du tournoi international de football
féminin.
Plusieurs équipes espagnoles,
luxembourgeoises, suisses, belges,
françaises, se sont affrontées dans
un esprit amical.
Des centaines de personnes étaient
présentes ; cette réussite, celle de
tout un quartier, est une nouvelle fois
due à la mobilisation de celui-ci,
autour de l’équipe de l’ASERC et du
Football-club de Crouin, fort de ses
150 licenciés et de ses 9 équipes.

✔ Vendredi 10 et samedi

11 juin : Internationaux
de VTT Trial à Cognac.
L’Union Vélocipédique Cognaçaise
a été chargée d’organiser la 2ème
manche du challenge TRIALL
TOUR.
Vendredi 10 juin de 18h30 à 20 h :
démonstrations VTT Trial Place
François 1er.
Samedi 11 juin : de 10 h à 18 h sur
l’esplanade de la Croix-Montamette :
Grand Prix, avec diverses animations, démonstrations et initiations ;
restauration sur place, etc…
Renseignements : 05 45 32 65 16.
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Après 5 années de mise
en sommeil de
l’Association Cognaçaise
des Sports de Glace
en raison de
la construction de
l’Espace 3000, le club
rassemble déjà
80 adhérents
dont une majorité
de nouveaux adeptes
d’un sport autant
artistique que physique.

Patinage sur glace
Nouveau départ pour le club
Laurence Rouhaud, Présidente de
l’Association Cognaçaise des Sports de
Glace est heureuse de la saison qui
vient en partie de s’achever avec la
fermeture de la patinoire d’hiver de
l ’ E s p a c e 3 0 0 0 . Po u r c e u x q u i n e
connaissent pas encore ce haut lieu des
grands rassemblements cognaçais, il
faut en effet rappeler que la patinoire
d’hiver occupe une partie de l’Espace
3000. Elle n’est "en glace” qu’entre le
15 octobre et le 15 mars.
Durant cette période, elle est accessible
à tous mais le club dispose de 8 heures
dont 4 qui lui sont réservées et 4 qu’il
partage avec le public le samedi matin.

car ce sont 20 patineurs qui évoluent
synchro…. démonstration en général
très visuelle.
Quelles sont les qualités requises
pour faire sportivement du patinage?

Compte tenu du redémarrage en trombe
des adhésions (effectifs multipliés par 8
en 6 mois), Laurence souhaiterait obtenir
un peu plus d’heures pour la saison
prochaine.
L e C l u b n e ve u t p a s p o u r a u t a n t
"s’approprier" la patinoire, mais comme
Laurence et son professeur diplômé
d’Etat Karine Pimond-Proust pensent
sérieusement à monter une équipe
"synchro", il faut pouvoir utiliser l’ensemble
de la patinoire pendant l’entraînement

D’abord de réelles capacités physiques
car même si les garçons sont moins
n o m b r e u x à p ra t i q u e r, i l fa u t u n e
morphologie solide, de la maîtrise de soi
et beaucoup de patience.
L’évolution depuis les premiers pas
d’apprentissage se rapproche un peu du
ski sauf que les flocons sont remplacés
par les "glaçons". Ensuite on gravit les
divers niveaux pour atteindre le patin
national après être passé par "patins
d’acier" et autres "préliminaires".
L’adhésion au club n’est pas très élevée
(10 €), pas plus que la licence (20 €).
Ensuite ce sont les cours qui coûtent. Ils
sont indispensables et pas seulement
pour les débutants. Il faut compter
environ 150 € par an.
Si vous voulez soutenir le club rendezvous au Gala d’Angoulême le 6 mai à
20h30 à Nautilus (Saint-Yriex).
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La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous n’avons pas le contenu exact du
budget 2005.
Nous avons choisi de vous communiquer les points essentiels que nous
avons défendus lors de la discussion
sur les orientations budgétaires.
Le seul élément en notre possession
c’est une augmentation d’impôts
supérieure à 5 %.
Nous avions eu l’occasion de dire
dans ces mêmes colonnes combien
le désengagement de l’Etat pèserait
sur le budget des communes. Nous
avions également indiqué que les
gros investissements de la ville entraîneraient des frais de fonctionnement
importants.
La réponse a toujours été la même, ne
vous inquiétez pas nous gérons au
moindre coût sans augmenter les
impôts.
Aujourd’hui, le dos au mur, c’est la
dure réalité des chiffres qui ressort et
sont les cognaçais et les cognaçaises
qui se trouvent bernés.

Michel GOURINCHAS

Orientations budgétaires
Les dépenses de fonctionnement s’envolent. Cela ne nous surprend pas concernant Espace 3000 et le Musée des Arts du
Cognac. Nous en avions souligné le risque
lors du vote du budget l’an dernier. Ceci
étant Cognac avait besoin d’un espace tel
que Espace 3000.
L’augmentation de la subvention du CCAS,
est légitime, d’autant que nous constatons,
tout comme les bénévoles des associations caritatives et les professionnels du
social, une paupérisation de plus en plus
grande d’une partie de la population.
Pour ce qui est de l’investissement
Quand sont cités la voirie, l’environnement
et les espaces verts, la déchetterie, l’urbanisme, le réseau pluvial, le scolaire et le
patrimoine, nous exprimons notre accord,
tout comme pour les deux terrains
d’entraînement de foot à Crouin et un
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terrain d’entraînement de rugby.
Mais le débat d’orientations budgétaires ne
doit pas se déterminer seulement par la
présentation très succincte des propositions purement municipales.
La première priorité c’est l’emploi et
l’économique.
Nous demandons la création d’un Comité
de Bassin d’Emploi associant chefs d’entreprises, chambres consulaires, syndicats
de salariés, anpe, services de l’état, de la
Région et du Département, élus Un tel outil
permet d’appréhender les problèmes en
amont, de dégager des pistes de travail et
développer une politique économique plus
dynamique et plus réactive.
Pour faciliter l’accès à l’emploi il faut
faciliter les moyens de transport collectif.
Cela passe également par les heures
d’ouverture des crèches, des garderies
adaptées aux besoins des salariés par des
tarifs pratiqués non prohibitifs.
En ce qui concerne la Santé, il y a un travail à mener notamment en direction des
adolescents et des jeunes adultes sur le
mal-être, le suicide, la toxicomanie, le sida,
les MST, la nutrition.
Soulignons ici la qualité du travail mené par
Info 16. Cette structure doit être confortée
dans son existence.
Pour ce qui est du Sport, nous souhaitons
voir aboutir cette année le Ticket Sport afin
de faciliter le paiement des licences et des
équipements individuels.
Nous n’oublions pas le terrain d’athlétisme
et la tribune tant attendue par le club.
En ce qui concerne la Culture, nous soutenons 4 manifestations culturelles importantes pour la ville: Blues Passion, Coup de
Chauffe, Salon de la littérature européenne, Salon du Polar, sans oublier ceux qui
interviennent toute l’année : Centre
d’Animation, West-Rock et l’Avant Scène.
Cognac est connue pour son dynamisme
culturel, il ne faut pas relâcher l’effort.
Concernant la bibliothèque, nous
redisons ici que nous demandons la
gratuité pour tous les cognaçais.
Quant au Musée des Arts du Cognac,
nous pensons qu’une entrée gratuite
adressée à chaque famille cognaçaise
aurait un effet levier démultiplicateur pour
populariser le musée auprès des cogna-

çais et les inciter à le faire connaître.
Concernant l’urbanisme et le tourisme,
nous saisissons mal ce qui a conduit à
privilégier l’installation d’une maison de
retraite dans les locaux de la clinique.
Les besoins en maisons de retraite sont
réels.
Mais dans le Vieux Cognac, ne pouvait-on
pas imaginer de transformer cette place en
commerces, artisanat, restaurants ?
Ne pouvait-on pas travailler sur un aménagement sur les rues qui remontent des
quais – premier lieu touristique de Cognacpour inciter les touristes à remonter vers
le Centre Ville en aidant à l’installation de
commerces ?

Enfin !
Une enquête indépendante
sur le prix de l’eau
Après plusieurs demandes auprès du
Syndicat Intercommunal de l’Eau et de
l’Assainissement du Cognaçais, Michel
GOURINCHAS a obtenu qu’une étude
indépendante sur le prix de l’eau soit réalisée à Cognac.
Il a précisé que par indépendante il entendait qu’elle soit menée par une personne
ou un organisme qui n’ait aucun lien avec
les sociétés prestataires de service de
l’eau, ni avec leurs filiales.
Si cette étude va à son terme, nous pourrons enfin avoir les éléments permettant de
comparer le prix de l’eau concédée avec le
prix de l’eau traitée en régie.
Bien entendu, nous vous tiendrons
informés au travers de ces colonnes de
’avancement de ce dossier.

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
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EN BREF…

L’Europe
à
l’honneur
Le Comité de jumelage et le Salon de la littérature
européenne suscitent le débat.

Dominique Reynié,
Professeur à Sciences-Po Paris

Un beau succès pour
l a c o n fé r e n c e - d é b a t
organisée le jeudi 21 avril
à la Salamandre par le
Comité de jumelage et

le Salon de la littérature
européenne, intitulée “la
Constitution :
quels enjeux pour l’Union
Européenne ?”.
Le public a pu interroger
deux spécialistes:
Dominique Reynié,
Professeur des Universités
en science politique à
l’Institut d’études politiques de Par is et
Directeur de l’Observatoire

interrégional du politique
(CNRS-Sciences Po) et
Daniel Riot, journaliste
spécialisé sur les affaires
européennes depuis
1969, et actuellement
Directeur de la Rédaction
européenne de France 3,
producteur de l’émission
Européos.
Un débat qui a passionné
quelque 250 participants.

Le Comité de jumelage de Cognac fête l’Europe
Du 4 au 8 mai dernier, 13
cognaçais membres du
Comité de Jumelage de
Cognac se sont rendus
à Königswinter, notre ville
jumelle allemande, pour
un séjour-randonnée.

Ils y ont retrouvé leurs
amis rhénans mais également ceux de Perth, notre
ville jumelle écossaise,
qui étaient heureux de
pouvoir découvrir de nouveaux paysages et une

autre culture.
Une rencontre très européenne au sommet des
"Sept Montagnes", sur les
bords du Rhin avec des
moments très conviviaux
en famille.

Dialogues et échanges au Club franco-britannique

Nombreux sont ceux qui
ont constaté l’installation
de nombreux Britanniques

dans la région. Si vous
souhaitez en rencontrer,
pourquoi ne pas rejoindre
le Club franco-britannique
de Cognac ? Il se réunit
le 1er et le 3ème mardi de
chaque mois au Couvent
des Récollets, salle n°8,
rue d’Angoulême de 18h30
à 20 heures.

Ne pas parler Anglais
n’est pas un problème.
Pour beaucoup, nos amis
britanniques connaissent
déjà la langue de Molière
et cherchent des Français
pour la pratiquer.
Contact :
Monique Babin, Présidente
05 45 32 53 59
ou 06 10 61 60 01

✔ Info 16 s’est mobilisé

pour la “Journée de
l’Europe”
Tous les ans, le 9 mai est
commémorée la déclaration
Schuman du 9 mai 1950, à l’origine
de la réconciliation franco-allemande
et de la fondation de l’Union
Européenne.
Le Bureau Information Jeunesse,
INFO 16 s’est mobilisé et a proposé
différentes animations du 3 au
13 mai 2005 au Couvent des
Récollets. (Expositions sur des
grands thèmes tels que l’éducation,
l ’ e nv i r o n n e m e n t , d é b a t s s u r
l’Europe à 25 ou bien encore sur
la mobilité professionnelle).
Bravo pour la contribution apportée
à la connaissance de nos voisins
du vieux continent.

✔ Les nouvelles modalités
d’accès aux cimetières
pour les automobilistes
L’accès des véhicules automobiles
aux cimetières de la ville était strictement réglementé. Seules, certaines
personnes étaient autorisées à y
circuler en voiture, sauf le dimanche
(handicapés, personnes âgées…). À
partir du mois de juillet, des barrières
automatiques, déjà mises en place,
seront en service. Les propriétaires
des véhicules actuellement autorisés
à pénétrer dans l’enceinte des
cimetières en voiture seront dotés
d’une carte magnétique personnelle
qui leur permettra d’entrer dans le
cimetière aux heures d’ouverture
habituelles, y compris le dimanche. Il
leur suffira de présenter leur carte
dans un lecteur pour ouvrir la barrière.
Pour obtenir la carte les démarches
devront être effectuées en mairie,
u service population-état civil, qui
pourra la délivrer sur présentation
de l’actuelle autorisation pour les
personnes qui en détiennent une,
d’un justificatif médical pour les autres
ou bien encore sur présentation d’un
document justifiant d’un âge de plus
de 70 ans.
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Agenda
EXPOS
La Cité &
Citoyenneté
1905 – 2005
ASERC
Du lundi 16 au
vendredi 27 mai
Hall du centre Social
et Culturel de Crouin
Rens.05.45.36.87.50

Association
des Paralysés
de France
Du vendredi 17
au mardi 28 mai
Récollets (Salle
Marvaud)

THÉÂTRE
“ook”
Zététique théâtre
Vendredi 20 mai
20 h 30
Théâtre

le mag

Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout adultes et adolescents
Production Theater Stap/Sidi Larbi
Cherkaoui et Nienke Reehorst
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Fête du
Nautisme
Organisée par
les Copains du Port
Samedi 21
et dimanche 22 mai

Tennis de Table
Tournois interrégionaux
du Grand Sud Ouest
Samedi 21
et dimanche 22 mai
Complexe sportif
des Vauzelles

Cognac
Athlétic Club
Rencontre interclubs
Dimanche 22 mai
Stade Félix Gaillard

CONCERTS
FRANÇOIS
HADJI LAZARO
(chanson)

jeune à tous ces instruments et
de raconter des épisodes
tragi-comiques sur la vie ou des
moments de franche déconnade.

CRESUS
(chanson rock)
Premier album de ce groupe
bordelais qui jongle entre rock et
chanson, aux textes délicats et
libertaires.
Samedi 21 mai
21h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. West Rock : 10 €
Non-Adh. : 13 €
Diffusion West Rock

THÉÂTRE
“Stage de
l’Imaginaire”
Animé par Willy
Vignaud de la Cie
Imp ACT
Samedi 21 et
dimanche 22
mai
La Maison du
Temps Libre
Rens.
05.45.32.40.97
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Déboulé sur la scène hexagonale
au milieu des années 80 avec les
garçons Bouchers et Pigalle, deux
groupes entre chanson réaliste et
rock, François Hadji Lazaro est
devenu une figure incontournable
du rock indé français. Il nous
revient aujourd’hui avec son album
"Et si que… ?". Violon, banjo, flûte
traversière, mandoline, ukulélé,
accordéon, cornemuse. François
Hadji Lazaro séduit par sa capacité
qu’il a de redonner un coup de

Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 20 €
Étudiants et moins de 18 ans : 10 €
Adh. Société des Concerts : 10 €
Tous publics
Diffusion Société des Concerts

THÉÂTRE
“Les
Z’imagineurs”
par la Cie IMP ACT
Les Tréteaux de l’Imaginaire
Vendredi 27 et
samedi 28 mai
ASERC / LA CALE

MUSIQUE
Arnaud de
Beauregard

Depuis sa fondation en 1987,
Theater Stap s'est profilé comme
un groupe de théâtre professionnel
composé d'handicapés mentaux.
Ces acteurs représentent, par
leurs mérites individuels, la force
même de cette compagnie. Une
autre spécificité réside dans la
présence de metteurs en scène
visiteurs.
Pour OOK, les chorégraphes sont
par tis de la motricité et de
l'esthétique spécifiques des dix
comédiens et de leur propre
conception de la danse. Leurs
rêves et leurs désirs sont le thème
central de ce spectacle théâtral
dansé.

Paris pour le récital dominical et
la célébration du Tricentenaire
Haendel. Musicien virtuose et
inspiré, il se produit régulièrement
en Europe, aux Etats-Unis, au
Canada et au Japon. Il transcrit des
œuvres pour orgue seul comme
Les Quatre Saisons de Vivaldi, ou
pour piano et orgue comme des
concer tos de Bach et donne
aujourd'hui des "Master Classes"
dans des universités américaines
et belges.
Œuvres de Jean-Sébastien Bach,
Robert Schumann, César Franck,
Franz Liszt, Jean Guillou

Mercredi 25 mai
20 h 30
Eglise Saint-Léger
Arnaud de Beauregard débute ses
études d'orgue à l'âge de 14 ans. Il
travaille avec Pierre Vidal puis
Louis Robilliard et obtient ses
diplômes à la Schola Cantorum de
Paris avant d'y enseigner. En 1985,
il joue l'orgue de Notre-Dame de

Présentation de fin d’année des
ateliers du Théâtre de l’Imaginaire,
qui nous embarqueront pour le rire,
l ’ a m o u r, l e s l a r m e s e t n o u s
feront partager leurs émotions
imaginaires.
Tarifs : Adh. : 3€
Non-Adh. : 6 €
Rens . : 05 45 36 87 50

ANIMATION
Fête du jeu
Organisée par
l’ASERC –
Maison du Temps Libre
Jeux traditionnels en bois,
tournois sportifs et
jeux pour tous.
A 19 h toastinade-party
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Samedi 28 mai
à partir de 14 h
Guinguette - quartier
de la Chaudronne

DANSE
Wayne Barbaste

LECTURES
PUBLIQUES
“Elle est à Toi
cette soirée… ”
Par les ateliers de Lecture et
d’Ecriture de la bibliothèque
de Crouin
Vendredi 3 juin
20 h 30
ASERC/LA CALE
Textes de Georges Brassens,
Jacques Prévert et de l’atelier
d’écriture de Crouin.
Entrée GRATUITE
Réservations : 05 45 36 87 50

CONCERT
Vendredi 3 juin
20 h 30
Théâtre
Aujourd'hui plébiscité par tous les
amateurs de danse jazz d'Europe,
Wayne Barbaste ouvre les portes
de son univers chorégraphique.
Toute la complexité d'une société
actuelle en perpétuelle mutation y
transparaît : notions d'héritage, de
renouveau, de mémoire, de métissage et d'identité. L'Homme, au
sens fondamental du terme, nous
plonge par une danse physiquement engagée dans l'intimité des
êtres, de nos êtres.
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Joutes
nautiques
Tournois de joutes nautiques
Vendredi 3 juin
de 18 h à 21 h
Du pont Saint-Jacques
au port de plaisance

ATELIERS WEST
ROCK SCHOOL

(sam. soir et dim. midi).
Tarifs : 20 € et 35 €
Rens . : 05 45 32 40 97 (Sylvie)

SPORTS
Trampoline
Championnat de France
Samedi 4 juin
Complexe sportif des
Vauzelles

Athlétisme
Championnat Régionaux sur
Piste
Samedi 4 juin
Stade Félix Gaillard

EXPO

Le ballet donne vie aux images
avec grâce, magie et poésie.
Entrée : 3 €
Réservations : 05 45 36 87 50

EXPO
La palette
Cognaçaise
Du samedi 11
au dimanche 26 juin
Place du Canton
de la Fontaine

SPORT
Internationaux
de VTT Trial

Exposition
canine
Dimanche 5 juin
Espace 3000

SPORT
Rugby
Rencontres sportives
dans le cadre du bipôle
Cognac/Saintes
Nirvana, Placebo, Cramberries,
Noir Désir et Hendrix n’ont qu’à
bien se tenir !
La West Rock School déboule sur
scène et le nouveau cru de cette
année est corsé …
Samedi 4 juin
20h
Salle West Rock
Gratuit
Diffusion West Rock

THÉÂTRE
“Stage de
l’Imaginaire”
Animé par Willy Vignaud
de la Cie Imp ACT
Samedi 4 et dimanche
5 juin
Samedi : 14h30 à 22h
Dimanche : 10h à 17h
ASERC / LA CALE
Prévoir une tenue souple et
confortable et deux repas froids

Vendredi 10 juin
Parc des sports
A partir de 9 h 45 : Tournois de
rugby avec des enfants, forum des
métiers du sport.
A partir de 18 h 30 :
match Cognac - Saintes
20 h : match de gala
Cognac - La Rochelle

DANSE
Jazz “GAÏA”
Par l’école de Danse Estelle
Simon
Vendredi 10 juin
20 h 30
ASERC / LA CALE
1er Prix régional et 2ème Prix national
2004 en Danse Jazz.
Gaïa (la Terre), création 2005
d’Estelle Simon, est un ballet
construit à partir de photographies
explorant le thème de la Matière.

L’Union Vélocipédique
Cognaçaise a été chargée
d’organiser la 2ème manche
du challenge TRIAL TOUR
Du vendredi 10
au samedi 11 juin
Vendredi 10 juin de 18h30 à 20h :
démonstrations VTT Trial Place
François 1er
Samedi 11 juin : de 10h à 18h
sur l’esplanade de la Croix
Montamette : Grand Prix avec
diverses animations, démonstrations
et initiations
Renseignements : 05.45.32.65.16
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MUSIQUE

Kermesses

ANIMATIONS
MUSICALES
par les ensembles du
Conservatoire de Musique
Mercredi 22 juin
17 h 30 à 18 h 30
Bibliothèque municipale

SPORT
Dimanche 5 juin
Regroupement Saint-Joseph
dans les jardins
de la Providence
Dimanche 12 juin
Paroisse Saint-Antoine
Vendredi 17 juin
Maternelle Jean Massé

EXPO
Association
des paralysés
de France
Du lundi 13 au 24 juin
Récollets

ANIMATION
Rallye aérien
International
de Cognac
Du vendredi 17 au
dimanche 19 juin

SPORT
Rugby
Vendredi 17 et
samedi 18 juin
au parc des sports
L’USC va rejouer la finale au cours
de laquelle, en 1995, l’équipe de
Cognac battait Annonay (Ardèche)
15 à 9 et devenait championne de
France de rugby 2ème division. Cette
animation sera accompagnée de
concerts et d’un match de gala
opposant une sélection internationale composée par Gérald
Merceron, aux Brivistes des
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Samedi 18 juin
Fondation Fraineau

Joutes
nautiques
Tournois de joutes nautiques

Samedi 24 juin
Maternelle Pauline Kergomard
Vendredi 1er juillet
Ecoles Pierre et Marie Curie
et Paul-Bert

années fastes 97 - 98.
Rens. USC - Maison des associations : 05 45 82 07 73

DANSE
Soirée HIP - HOP
Invités : Groupes surprises
Et démonstrations des jeunes
des ateliers de Crouin.
Vendredi 17 juin
20 h 30
ASERC / LA CALE
Entrée : 2 €
Réservations : 05 45 36 87 50

Retraite
aux flambeaux
Samedi 25 juin
Champ de foire

CONCOURS
Agility par
les Cani Kazes
Dimanche 10 juillet
Stade Jean Martinaud

SPORTS
Tennis
Tournoi International
Dimanche 10 juillet
CDT de Saint Brice

ANIMATIONS
Vendredi 24 juin
de 18 h à 21 h
Du pont
saint-Jacques
au port de plaisance

ANIMATIONS
Fête de quartier
“L’univers du
cirque”
Samedi 25 juin
à partir de 14h
Quartier
LA CHAUDRONNE

Combat
de catch
Mercredi 13 juillet
Place du Marché

Bal populaire
Mercredi 13 juillet
Place François 1er

Fête du Cognac
Du jeudi 14 juillet au
dimanche 17 juillet
Sur les quais

ANIMATION
FÊTE DE
LA MUSIQUE
Organisé par West Rock
Scène ouverte, organisée pour
tous les artistes de la région de
tout horizon.
N’hésitez pas à vous inscrire avant
le 1er juin, auprès de Nicolas
Thorpe au 05.45.32.17.28 et
technique@west rock.org
Mardi 21 juin
A partir de 18h
Théâtre de la Nature
Gratuit
Diffusion West Rock

Expositions, jeux pour tous, grande
parade déambulatoire, restauration
foraine : avec les ateliers des 3
quartiers de Cognac, grand repas
en plein air et spectacle de cirque
avec la Cie professionnelle "Le
Cirque du Gamin" (sous réserve),
et des enfants des Centres de
Loisirs.

Quatre jours de fête non stop
avec les jeunes agriculteurs.
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Concerts gratuits avec
un panel d’artistes varié
Animations l’après-midi avec
une régate d’aviron et une
démonstration de joutes nautiques, des “dégustations olfactives”, pour finir, promenade touristique avec les Etapes du
Cognac dans des domaines viticoles via une gabare et un bus.
Programmation :
Le jeudi 14 juillet à 20h30 :
coup’ d’ marron
A 22h : Louis CHEDID
Le vendredi 15 juillet a 20h30 :
shaolin temple defenders à 22h :
Tokyo ska paradise
Le samedi 16 juillet à 20h30 :
taxifolia
a 22h : La Ruda
Le dimanche 17 juillet a 20h30 :
mouloud
a 22h : sinclair.

RÉUNION
DE QUARTIER

Frairie
de la Croix
Montamette
Organisé par le comité des
Fêtes de la Croix Montamette
Du vendredi 22 juillet
au lundi 25 juillet
Comme tous les ans, de nombreux
manèges pour satisfaire petits et
grands, sans oublier le superbe feu
d’artifice du lundi soir

EXPO
Salon
international
de la Musique
Du lundi 25 juillet au
dimanche 31 juillet
La salamandre

FESTIVAL

Victor Hugo
(Ex-Chambre de Commerce - Bureaux de vote 5 et 6)

MAIRIE
Tél. 05 45 36 55 36
www.ville-cognac.fr

Atelier Graphique du Cognaçais

Au programme :
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
(à consommer avec modération).

Le jeudi 19 mai à 20h30
La Salamandre
Rue du XIV juillet

Venez nombreux !

RÉUNIONS de QUARTIERS
Jérôme MOUHOT, Maire de Cognac, et les membres de
l’équipe municipale sont à votre écoute et répondront à vos
questions.

Victor Hugo
Ex-Chambre de
Commerce

(Bureaux de vote 5 et 6)
Jeudi 19 mai
20h30
La Salamandre

Saint-Martin
Jeudi 26 mai
20h30 - Club 3ème âge
Rue de Marennes

Champ
de Foire
Chaudronne
Jeudi 9 juin
20h30
Maison du Temps Libre

Hôtel de Ville
Jeudi 16 juin
20h30
La Salamandre

Crouin
Jeudi 2 juin - 20h30 - Centre Social et Culturel

Festival Blues
Passions
Du jeudi 28 juillet au
dimanche 31 juillet
40 formations,

200 musiciens,
20 scènes,
plus de 80 concerts
Programmation :
Joe Cocker (GB)
Mavis Staples (USA)
Mannish Boys & Guests
(USA)
Willie King & The Liberators
(USA)

Eddy Clearwater & Los
Straitjackets (USA)
Roy Hargrove RH Factor (USA)
Terry Callier (USA)...
Blues Passions,
14 Rue Louise de Savoie,
COGNAC - O5 45 36 11 81
www.bluespassions.com
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