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La vie heureuse et tranq
Situé en plein centre de Cognac à proximité de la Poste et
des commerces, le Foyer Résidence Alain de Raimond, souvent
appelé Foyer Soleil, est un bâtiment de l’Office Public d’HLM.
Son exploitation est assurée le Centre Communal d’Action Sociale
de Cognac (CCAS). Il peut accueillir 121 personnes et représente
le tiers de la capacité d’accueil de l’ensemble des établissements
cognaçais pour seniors et personnes âgées.
La perspective d’installation en établissement spécialisé est souvent mal vécue
par ceux qui doivent l’envisager pour des
raisons familiales ou de santé. Il faut dire
que le discours en général est souvent
peu propice à idéaliser une vie en
établissements, alors que ceux-ci
s’inscrivent de plus en plus dans une
démarche qualitative. Pour s’en convaincre,
il suffit d’entrer dans le salon du foyer
résidence Alain de Raimond.

Ce premier contact est édifiant à plus
d’un titre et en premier lieu du point de
vue des rapports humains entre les
personnes. L’ accueil y est agréable et
l’ambiance chaleureuse.
Des gens entrent et sortent, certains le
pas vif, d’autres moins mais la bonne
humeur se lit sur les visages. Tables de
scrabble ici, domino et belote là-bas,
simple conversation détendue ailleurs,
dans les divers salons.
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Le personnel administratif séparé du
public par le simple comptoir d’accueil
travaille calmement derrière ses écrans.
Les rapports avec les résidants se font
sur un registre convivial et attentif.
C’est important de se sentir respecté et
écouté !
Rémy Toullec, directeur de l’établissement, est en poste depuis janvier 98 avec
pour mission d’inscrire le foyer résidence
Alain de Raimond comme une référence
en matière de foyer logement. Il s’est
attaché à mener à bien sa double
mission de gestion du Foyer Résidence
et du Foyer Restaurant en introduisant
des techniques de rationalisation des
coûts. En accord avec ses élus de tutelle,
le maire en tant que président du Conseil
d’Administration et Madame Provost,
adjointe aux Affaires Sociales, Rémy
Toullec a entièrement “relooké” la résidence
(décoration intérieure, signalétique…) et
ouvert l’établissement sur l’extérieur
(relais assistantes maternelles, sorties

établissements d’accueil... Les 106
logements se répartissent de la façon
suivante :
• 14 petits appartements
(F2 de 50 m2) avec balcon ;
• 81 studios (33 m2) avec balcon ;
• 11 chambres de 20 m2 ;
• 1 chambre d’hôtes.
Un compte rapide montre que les
personnes seules sont plus nombreuses
que les couples.
La provenance sociale des résidants est
très diversifiée sans que cela pose un
quelconque problème.
Du point de vue de l’âge, là encore
l’éventail est largement ouvert puisque la
moyenne est de 83,5 ans avec une aînée
qui a dépassé ses 97 ans mais aussi de
très jeunes retraités (2 % de moins de
65 ans).
L e s fe m m e s s o n t b e a u c o u p p l u s
nombreuses que les hommes (18 %
seulement en 2002)
Le renouvellement de la population se

aussi le meilleur moyen de rencontrer
d’autres résidants en déjeunant
ensemble ou en famille dans la salle
“Espace réception”.
Pour l’entretien et le ménage, les parties
communes sont entretenues par le
personnel de la résidence tandis que les
résidants peuvent bénéficier des aides
ménagères d’une association extérieure.
Sur le plan de la sécurité, point essentiel
pour la tranquillité de vie d’une personne
âgée et de sa famille, la résidence
apporte des réponses très rassurantes.
D’abord, celle-ci est un lieu surveillé
24h/24. Les portes ferment à 21h et on
ne peut entrer qu’en disposant du code.
Un dispositif de téléalarme fonctionnant
aussi 24h/24h permet de limiter les effets
d’une chute accidentelle dans le logement
voire d’un malaise. La personne est
en effet équipée d’un “bip” que l’on
recommande de porter en permanence.
En cas de besoin il suffit d’appuyer sur le
bouton et le message de détresse est

uille au foyer résidence
spectacles, salle de réunion, conférence…).
Ce style nouveau qu’il a voulu et réussi à
mettre en place a nécessité de revoir
l’affectation des locaux et d’inscrire son
équipe (12 agents) dans une logique
d y n a m i q u e d e p o l y va l e n c e e t d e
formation.
“Pour que ça fonctionne bien, il faut qu’on
se retrousse tous les manches” dit Rémy
Toullec … et apparemment ça marche et
c’est ce qui donne ce style de vie particulier à la résidence Alain de Raimond.

Cent vingt et une personnes
dans 106 logements
et une chambre d’hôtes
pour les familles
Ici, on parle de “personnes” plutôt que de
“lits” comme c’est le cas dans bien des

fait principalement par départ en
maison de retraite (75 % en 2002),
retour au domicile et décès (20 %
en 2002).

Vivre comme à la maison, la sécurité en plus
Les logements de la résidence
peuvent accueillir le mobilier du
résidant en fonction, bien entendu, de la
configuration du logement proposé.
Chaque logement (chambre, studio ou
appartement) est équipé d’une salle de
bain et d’un coin cuisine avec au moins
d e u x p l a q u e s c h a u f fa n t e s e t u n
réfrigérateur.
A midi, il est recommandé de se rendre
au restaurant “Les Marronniers”. Non
seulement on peut ainsi profiter de
menus équilibrés et variés, mais c’est

immédiatement connu des services de
l’établissement.

Qui parle d’inactifs
à la résidence
Alain de Raimond ?
Le mouvement de personnes observable
dans le hall d’accueil correspond vraiment à la vie réelle de cette sympathique
communauté : des gens que l’on dit
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quotidienne moyenne du restaurant est
de 80 personnes.
La cuisine du foyer-restaurant prépare
également les plateaux repas des
résidants restant chez eux (midi et soir)
ainsi que ceux destinés au service de
por tage proposé à des personnes
habitant Cognac ou sa pér iphér ie
immédiate. Les livraisons sont faites par
des agents de l’ établissement. Quarante
foyers font appel régulièrement ou
temporairement à ce service.
Le Foyer Adultes Handicapés de la Ville
de Cognac (“La Faïencerie”) bénéficie du
même service de portage et des mêmes
menus.

"inactifs" mais qui n’arrêtent pas ! Soit ils
s’occupent des activités du Club de la
Résidence qui rassemble une quarantaine
de personnes soit ils font du bénévolat
dans d’autres associations de la ville.
Pour ne prendre que l’exemple du
Téléthon ce sont des résidants qui ont
confectionné la fameuse écharpe.
Si le service animation du foyer organise
activités et conférences, c’est
l’Association des Amis de la résidence
qui organise et gère “L ’Épicerie”. Elle
ouvre une fois par jour en fin d’aprèsmidi et permet aux résidants de venir
faire quelques courses de dépannage.
Ce lieu d’échanges installé dans un petit
local d’une dizaine de m2 connaît un vrai
succès car c’est aussi un bon moyen de
rencontrer ses amis ne serait-ce que
pour programmer les activités du
lendemain.

En dehors des cartes et des jeux de
sociétés pratiqués dans le salon du
rez-de-chaussée ou au 5e étage le jeudi
après-midi, les propositions d’animation
ne manquent pas.

Ici, on reçoit et on fait la fête
avec les siens
Retraite peut-être mais en retrait jamais!
La salle à manger du restaurant “Les
Marronniers” est déjà assez accueillante
même si sa nouvelle décoration fait
partie des projets de Rémy Toullec. Mais
lorsqu’un ou une résidante veut recevoir
sa famille, il peut disposer d’une partie
de la salle à manger spécialement
aménagée et décorée. Anniversaires et
fêtes familiales se déroulent ainsi dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le restaurant "les
Marronniers" a une
capacité d’accueil de 90
couverts servis à table
par une équipe de 6
personnes au déjeuner
seulement.
Chaque jour trois menus
sont proposés mais il
faut faire ses choix une
semaine à l’avance au
moyen d’une grille à
cocher. La fréquentation

Bilan des
animations 2003
• Huit réunions avec les Résidants
• Un Cours de Gymnastique
• Fleurissement des Salons de la
Résidence à l'occasion de la Fête
des Grands-Mères, Fête des
Mères, 1er Mai...
• Une Sortie au Théâtre Municipal
(Concert de Piano)
• Trois conférences
• Un Après-midi Poésie
• Deux Spectacles de Magie et
d'Orgue de Barbarie
• Un spectacle sur le thème
"Tahitien"
• Deux Après-midi de Chansons et
Danses
• Cinq Sorties proposées par des
Caisses de retraites
• Deux spectacles Cabaret
à Jonzac et Rouillac
• Deux sorties en Petit Train
et promenade en Gabare
• Participation des Résidants aux
animations du TÉLÉTHON
La fréquentation mensuelle
moyenne des résidants aux
animations est de 70 personnes.
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Le ”porteur
d’eau” voilà une
belle idée !

L’enrichissement
intergénérationnel avec
la présence du Relais
Assistantes Maternelles.
Le RAM est une nouveauté 2003 du
Foyer Résidence. Un relais Assistantes
Maternelles est un lieu de rencontres où
se rendent régulièrement les assistantes
maternelles accompagnées de leurs

Même si les pensionnaires ne se
privent pas d’un peu de vin (un bon
verre de bordeaux par jour serait
dit-on recommandé par les cardiologues), c’est l’eau qui reste le liquide
le plus précieux à tout âge. Mais
les bouteilles d’eau minérale sont
lourdes à porter d’où l’idée, lancée
par l’association des amis de la
résidence, de créer cette prestation
supplémentaire, qui permet de proposer un véritable service de proximité.

Goûter de Noël
intergénérationnel

PRATIQUE
TARIFS MENSUELS
HÉBERGEMENT
(Depuis le 1er janvier 2003)
• Chambre : 327 € à 386,4 €
(selon emplacement avec ou sans
balcon, kitchenette…
• Studio : 415 € à 439 €
• Appartement : 519 à 526,21 €
APL(CAF ou MSA) possible
selon les ressources : 54 Ayants
droit en 2002.
APA en place depuis début 2002.
Hébergement de passage :
• Chambre simple : 22,85 €
• Chambre double : 25,15 €
• Petit déjeuner : 3 €

enfants en garde. Ces derniers bénéficient
ainsi d’une socialisation comparable à
celle de la crèche. Ces visites régulières
permettent aussi aux assistantes maternelles de confronter leurs expériences, et
de suivre des formations particulières.
En intégrant un pareil lieu de vie au cœur
de la Résidence, la Municipalité a voulu
développer les échanges intergénérationnels.

RESTAURATION
RÉSIDANTS
• Repas en semaine : 7 €
• Repas dimanche : 7,95 €
• Plateau du soir : 4,90 €
• Potage : 0,70 €
• Café : 0,70 €
• Bouteille bordelaise : 5,35 €
• Mousseux 7,65 €
VISITEURS
• Semaine : 7 €
• Dimanche : 8,40 €
REPAS A DOMICILE / 7 €

Les enfants du Relais Assistantes
Maternelles fêtent Noël avec les
personnes âgées du Foyer résidentiel
Alain de Raimond.
Dans un même lieu, mais dans des
locaux distincts, des personnes
âgées et des enfants de moins de
trois ans se côtoient.
Tous les matins de la semaine,
l’animatrice du Relais propose aux
assistantes maternelles de Cognac et
aux enfants qui leur sont confiés un
espace de jeux et de rencontres.
Pour les fêtes de Noël, les assistantes
maternelles du relais ont proposé
un spectacle de marionnettes aux
enfants et aux personnes âgées.
A cette occasion, tout ce petit monde
a partagé un goûter de fête.

Aménagement urbain

ACCESSIBILITÉ :
Un besoin permanent
d’adaptation de la rue
Une ville n’est
jamais complètement et
définitivement
adaptée à tous
les handicaps

particulières pour se déplacer
dans la ville. Mais il s’agit
a u s s i d e fa c i l i t e r l e u r s
déplacements par des aménagements permettant par
exemple de traverser sans
risque pour les non-voyants,
descendre des trottoirs ou
pénétrer dans les immeubles

cer taines r ues du Vieux
Cognac.
Même si les solutions ne sont
pas faciles à trouver, c’est
l’un des sujets de réflexion du
groupe de travail “Accessibilité” créé par la nouvelle
municipalité peu après son
installation en 2001. Cette

permanents ou
temporaires car
les besoins sont
très différents
et ils évoluent.
D’où l’idée
de créer une
commission
spéciale sur
le sujet.
L’accueil des handicapés
dans la ville passe d’abord
par le respect de quelques
règles élémentaires de “civilité”
de la part de ceux qui ne
connaissent pas de difficultés

Un aménagement plus pratique pour les handicapés.

pour les personnes en
fauteuil roulant.
On ne se rend pas toujours
compte des obstacles créés
aux handicapés par des
aménagements considérés
par ailleurs comme pratiques
ou esthétiques par le reste de
la population. Les mamans
promenant leur bébé en
poussette en centre-ville
comprendront mieux que
d’autres la peine voire l’impossibilité pour un handicapé
en chaise roulante de se
déplacer sur les pavés de

commission extra-municipale
comprend des élus, des agents
municipaux, des handicapés
et des représentants de leurs
associations.
La commission dispose d’une
ligne budgétaire propre (de
l’ordre de 45.000 € en 2004)
mais les aménagements

étant pris en charge par la
voirie, les dépenses annuelles
consacrées à l’accessibilité
des handicapés sont très
supérieures à ce montant.
La commission se réunit trois
fois par an (prochaine réunion
en janvier). Chacun apporte
ses suggestions sur les lieux
posant problème et le groupe
réfléchit sur les solutions
proposées à inscrire au
programme. Celui-ci est ensuite
intégré au programme général
des services techniques dans
le cadre des budgets d’entretien ou d’investissement.
Parmi les travaux en cours,
on notera la mise aux normes
des feux tricolores. Et la
réalisation de divers “bateaux”.
Pour les projets en préparation
on retiendra l’aménagement
des abords de la poste (coté
boite aux lettres), la pose de
matériaux “podo-tactiles” afin
de baliser des itinéraires
protégés pour les non-voyants
et la recherche de solutions
pour les pavés, au moins
sur les itinéraires les plus
fréquentés.
Les suggestions sont
toujours les bienvenues.
Contact :
Michel JAYAT
Maire-Adjoint chargé de
la Voirie et de la Vie
Quotidienne.

Santé
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“HÔPITAL, ami des bébés”
Label décerné au centre hospitalier
de Cognac
Cette distinction délivrée dans le cadre des préconisations de
l’Organisation Mondiale de la Santé récompense les actions destinées
à favoriser l’allaitement maternel au moins 14 semaines
après la naissance.

Une récompense méritée pour toute l’équipe de la maternité.

Le vendredi 24 octobre 2003 était un
jour de fête pour l’hôpital de Cognac.
Toute l’équipe hospitalière était réunie à
l’occasion de la remise du label “Hôpital,
Ami des bébés” qui a été délivré, le 3
octobre dernier à la Maternité du Centre
Hospitalier de Cognac par le Président
de la Coordination Française pour
l’Allaitement Maternel.
C’est le 3ème label délivré en France,
après ceux attribués à l’hôpital de Lons
le Saunier en 2001 et à la clinique de
Roubaix l’an dernier, 3ème label dont
bénéficie la maternité de Cognac sur les
quelque cinq cents maternités recensées
sur le territoire national.
Favoriser l’allaitement est loin d’être
anodin, aussi bien en matière de santé
publique qu’en matière sociale.

Il est bon en effet de rappeler les
principaux bienfaits de l’allaitement :
- l’allaitement maternel immunise l’enfant
contre certaines maladies infantiles
précoces, et diminue chez la mère les
probabilités de certaines pathologies,
telles que celle du cancer du sein ;
- l’allaitement maternel joue un rôle
fondamental dans le développement de
la relation affective et mentale entre
l’enfant et sa mère ;
- l’allaitement maternel renoue avec les
gestes simples de la vie, dans une société
fortement industrialisée et technicisée, et
prend davantage en compte la cellule
familiale.
Jérôme Mouhot, Président du Conseil
d’Administration de l’hôpital rappela que

la démarche engagée fut placée dès le
départ sous le signe du travail et de
l’esprit d’équipe.
Toute la maternité, qu’il s’agisse du
personnel médical, paramédical, ou bien
encore du personnel administratif et
technique, a participé très activement à
ce projet, et s’est volontairement engagée
depuis près de deux ans dans un
programme de formation, financé par
l’hôpital, destiné à créer autour de la
maman un environnement psychologique et logistique favorable à la prise
de décision d’allaiter.
Cette notoriété apportée ainsi au service
public hospitalier de Cognac, n’aurait pu
être possible sans la forte implication
personnelle des gynécologues de ville,
des sages femmes libérales et des
professionnels du réseau PMI, qui sont
autant de relais efficaces et enthousiastes
de l’initiative menée par l’hôpital.
Grâce à celle-ci et à l’aide que ces
derniers apportent avec compétence aux
patientes, en assurant un suivi personnalisé particulièrement rassurant pour les
mères de famille, 60 % des femmes
ayant accouché à l’hôpital depuis un an
et demi ont allaité leur bébé au moins
jusqu’à 14 semaines après la naissance.
Il ne fait guère de doute que ce titre,
remis en jeu tous les trois ans, sera
renouvelé, compte tenu de la chaîne de
solidarité créée, à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’hôpital, autour de ce beau
projet.

Petite enfance

Jeanine PROVOST :
répondra à des besoins nouveaux
Cognac le mag
Qu’est-ce qui a conduit la
Municipalité à se lancer dans la
réalisation d’une troisième crèche collective alors que celle
de la rue Richard offre déjà une
soixantaine de places.
Jeanine Provost
Pomme d’Api car c’est le nom de
la Crèche de la rue Richard
répond en effet aux besoins des
parents sur le plan qualitatif.
En revanche la liste d’attente
s’allonge. Cela signifie que pour
ne prendre que la situation en
cette fin d’année 2003, une
quinzaine de familles de Cognac
sont en attente d’un autre mode
de garde.

Au moment où sont lancés les appels
d’offre pour la construction de la
future crèche Lohmeyer, Cognac
le Mag a souhaité faire le point
avec Jeanine Provost, Maire Adjoint
chargée des Affaires Sociales
et de la Petite Enfance.

Qu’entendez-vous par conséquences graves ?
Jeanine Provost
Il est scientifiquement établi que
la majorité des jeunes délinquants ont connu des difficultés
dans leur petite enfance. Ce sont
souvent des difficultés d’ordre
affectif mais aussi liés aux rapports qu’ils avaient avec leur
environnement au moment où
leur cerveau se structurait.
Vous voulez dire qu’en agissant pour la petite enfance,
vous travaillez aussi pour la
sécurité des citoyens ?

Est-ce le signe d’une accélération démographique ?
Jeanine Provost
Pour une petite part peut-être
mais c’est surtout que le mode de
vie des mères de familles se
transforme avec l’apparition de
besoins nouveaux. Il y a principalement les mamans qui travaillent
ou retravaillent après un premier
enfant. Il faut s’adapter à leurs
besoins qui évoluent avec les
types d’activité et les conditions
de travail (formation, emploi intérimaire ou à temps partiel…). Les
horaires de certaines professions
(commerçants par exemple)
doivent être pris en compte et exigent une plus grande souplesse
d’organisation de l’accueil.
Il faut aussi prendre en considération le besoin de garde temporaire pour faire des courses ou
des démarches administratives
pour les mamans qui n’ont pas
d’activité professionnelle. Le petit
enfant peut ainsi profiter ponctuellement d’activités d’éveil

pour l’équilibre psychique et
affectif d’un enfant. Toute erreur
ou maladresse durant cette période
peut avoir des conséquences
graves par la suite.

Jeanine Provost

complémentaires.

tranquillité de vie des parents.

C’est donc le confort et le bienêtre du petit enfant qui vous
guide…

Donc pour vous, et votre réaction est bien celle du médecin,
l’intérêt de l’enfant est prioritaire…

Jeanine Provost
L’équilibre et la qualité de vie des
parents aussi. C’est d’ailleurs là
une constante de toute action en
faveur de la petite enfance : la
recherche de solutions certes
pratiques pour les parents mais
qui sont aussi salutaires pour
l’enfant. L’évolution se fait toujours
dans ce sens depuis des années.
Contrairement à certaines idées
reçues, l’intérêt de l’enfant n’est
jamais négligé au profit de la

Jeanine Provost
Si vous voulez... encore que je
trouve que cette distinction entre
intérêt de l’enfant et facilité de vie
des parents est un peu trop simpliste. Les deux sont en fait indissolubles et c’est dans cet esprit
que nous réfléchissons toujours
en matière de petite enfance.
On sait aujourd’hui que la petite
enfance, c’est-à-dire grosso
modo de la naissance à l’âge de
4 ans, est un moment crucial

Jeanine Provost
Bien évidemment et même si
cette action paraît bien éloignée
de ce qu’il est convenu d’appeler
la politique de prévention, nous
sommes bien au cœur du problème. L’action sociale est un tout et
c’est la raison pour laquelle nous
travaillons en étroite collaboration
avec l’ensemble des travailleurs
sociaux (assistantes sociales de
la circonscription, PMI, éducateurs de l’ASERC…)
L’ A s e rc p a r t i c i p e a u s s i à
l’action en faveur de la petite
enfance ?
Jeanine Provost
Cette association axée sur la
prévention de la délinquance et
l’épanouissement de la famille,
gère aussi la Maison de la Petite
Enfance de Crouin dans le cadre
du Contrat Petite Enfance entre
la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) et la Ville de Cognac.
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“La nouvelle crèche
des mamans cognaçaises”
Mais le quartier de Crouin
dispose aussi d’une crèche
municipale…
Jeanine Provost
Oui c‘est la mini crèche Gribouille
qui peut accueillir 20 enfants dont
5 en Halte-garderie. Le quartier
dispose aussi d’un relais pour
les 7 assistantes maternelles
municipales.
Il n’existe donc que 7 assistantes maternelles pour toute la
ville de Cognac ?
Jeanine Provost
Non pas du tout ! Elles sont
même une soixantaine mais la
majorité appartient au secteur
libéral. Chacune garde 2 à 3
enfants ce qui fait que ce mode
de garde concerne 120 enfants
environ. C’est insuffisant pour
faire face à la demande et nous
souhaiterions que des vocations
nouvelles apparaissent mais les
candidates sont de moins en
moins nombreuses. Les parents
apprécient les deux modes de
garde ; Il existe des inconditionnels de la crèche collective en
raison de la plus grande socialisation qu’elle apporte à l’enfant.
Mais les inconditionnels de la
crèche familiale ne sont pas
moins nombreux et avancent les
avantages affectifs de la “nounou”
et d’une relation plus individualisée
avec l’enfant. Les assistantes
maternelles libérales disposent
d’un Relais Assistantes Maternelles situé 6 rue de la Prédasse
dans le Foyer Résidence de
Raimond. Une éducatrice jeune
enfant est régulièrement présente
et peut renseigner les parents sur
les possibilités de garde par
assistante maternelle agréée.
Qu’il s’agisse de la crèche

La crèche de la rue Richard.

collective ou familiale (assistante
maternelle), les parents ont la
garantie que leur enfant est
entouré de personnel compétent
et bien formé. Quand l’enfant
quitte la crèche, il est bien préparé
pour l’entrée en maternelle.

Jeanine Provost
“Vie scolaire” est un grand mot
pour la maternelle mais la vie de
l’enfant y est tout de même différente, ce qui justifie les visites
découvertes que font les enfants
de la crèche aux maternelles.

A quel âge se fait ce passage à
l’école ?

A quoi correspond le choix de
la rue Lohmeyer pour l’implantation de la future troisième
crèche collective ?

Jeanine Provost
Légalement l’entrée en maternelle
est possible à 2 ans mais cela
peut être une grosse erreur pour
certains enfants. Je comprends
que des parents soient guidés
par des considérations économiques mais voilà bien un cas où
l’intérêt de l’enfant doit être
prioritaire. L’idéal est quand l’enfant est prêt. La solution serait à
mon sens d’accorder l’entrée
à 2 ans sur présentation d’un
certificat médical, le pédiatre
étant capable de juger si l’enfant
pourra supporter la maternelle.
Mais pour les enfants sortant
de la crèche, y a-t-il une sorte
de préparation à la vie
scolaire ?

Jeanine Provost
C’est un site qui nous paraît d’autant plus opportun qu’il sera à
proximité immédiate du “pôle
social” qui devrait rassembler un
ensemble de services sociaux
municipaux, départementaux et
d’Etat (CCAS, CHRS ANPE…).
Les mamans qui sont aujourd’hui
sur liste d’attente vont attendre
encore combien de temps ?
Jeanine Provost
Une partie de celles qui attendent
aujourd’hui aura je l’espère
satisfaction dans le courant 2004.
Mais la nouvelle crèche sera
opérationnelle à la fin de cette

même année et au plus tard en
janvier 2005 après 8 mois de
travaux qui vont commencer en
mars. Nous souhaitons que cette
crèche et sa halte garderie aient
une organisation et des services
n o u ve a u x p a r t i c u l i è r e m e n t
adaptés aux besoins des
Cognaçaises.
L a r e s p o n s a bl e d u r e l a i s
propose aussi aux parents une
aide dans leur recherche d’une
assistante maternelle pour
accueillir leur enfant. Puis elle
les accompagne afin de leur
faire connaître leurs droits en
tant que parents employeurs,
les aides dont ils peuvent
bénéficier ainsi que les
démarches administratives à
accomplir.

Contact : Céline Grasteau
Relais Assistantes
Maternelles
6, rue de la Prédasse
16100 COGNAC
05 45 32 59 71

Environnement

LE JUSTE PRIX
avec la REDEVANCE SPÉCIALE
Depuis le 1er janvier 2004, la Ville de Cognac applique conformément
à ce qu’impose la loi et par souci d’équité vis-à-vis des particuliers,
une “redevance spéciale” payée par les établissements industriels
et commerciaux et les administrations pour la collecte et le traitement
de leurs déchets.

Le traitement des déchets : un problème important qui se pose à toutes les communes de France.

Pour des raisons sanitaires évidentes, la
collecte et le traitement des ordures
ménagères sont une obligation légale
pour toutes les collectivités.
Il y a, pour celles-ci, deux manières de
faire payer ce service.
La première, la plus courante, qui est
appliquée à Cognac, consiste à faire
payer une taxe, dite d’enlèvement des
ordures ménagères, en même temps que
la taxe foncière pour les propriétaires et
répercutée sur les charges par les
bailleurs pour les personnes locataires.
Cette “fiscalisation” du service est parfois
contestée car elle peut être considérée
comme injuste, puisqu’il s’agit d’une taxe

appliquée à la “base” du logement, c’està-dire ce qui représente la valeur du bien
et non pas au volume de déchets produits.
L’autre manière, sans aucun doute plus
juste, de faire payer ce service consisterait
à appliquer une taxe en fonction du
nombre de personnes habitant au foyer
ou, comme la loi le prévoit d’ailleurs, à
imposer l’usager une redevance proportionnelle au poids ou au volume de
déchets produits individuellement.
Mais les coûts de mise en place et de
contrôle de pareils dispositifs seraient
évidemment sans commune mesure avec
le bénéfice qu’en tireraient les habitants.
C’est la raison pour laquelle, même si

cette seconde possibilité existe, celle de
la redevance générale appliquée à tous
les usagers, elle ne reste que théorique
car la plupart des collectivités ont renoncé
à l’utiliser compte tenu de ses difficultés
de mise en œuvre.

Un coût en augmentation
En quelques années, les Cognaçais
comme tous les Français ont vu augmenter
fortement le prix qu’ils paient pour le
ramassage et le traitement de leurs
ordures ménagères.
Il est vrai que, comme pour tout, il faut
relativiser les choses et que, ramené au
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mois, le coût de ce service indispensable
reste d’un montant inférieur à un
abonnement au satellite ou à un forfait
de téléphone portable. Mais il est vécu
comme une contrainte et c’est sa forte
augmentation qui choque.
Dans la somme qui est payée, la Ville
de Cognac n’en maîtrise qu’une partie,
marginale d’ailleurs, qui est celle relative
au coût de la collecte. L’autre partie, de
loin la plus importante, vient du coût
du traitement, qui est assuré par le
Syndicat de valorisation des déchets
ménagers (SVDM), dont le siège est à
Mornac, près d’Angoulême.
Un contentieux sévère oppose notre
commune à ce syndicat en raison de
l’augmentation imposée par celui-ci
d e s c o û t s d e t ra i t e m e n t q u e l a
municipalité juge excessive.
On peut admettre que des investissements nécessaires aient pu être réalisés
au cours de ces dernières années,
mais l’incidence sur les participations
demandées lui a semblé beaucoup
trop élevée.
Un contentieux a été engagé par la
Municipalité de Cognac contre le
Syndicat devant le Tribunal administratif
de Poitiers. L’affaire est en cours de
jugement.

Déchets ménagers
et déchets “industriels”
Le ter me d’ “ordures ménagères”
recouvre exclusivement, comme son
nom l’indique, les produits et déchets
émanant des ménages, le législateur
en précisant bien la nature dans les
divers textes de loi parus à ce sujet

depuis une dizaine d’années.
Prise de conscience des risques
pour l’environnement, encombrement,
explosion des emballages jetables, il
fallait réagir.
Des lois récentes ont donc redéfini les
responsabilités et les compétences de
chacun en la matière, notamment des
communes, en rendant obligatoire la
mise en place, dans les collectivités
n’ayant pas institué la “redevance
générale”, d’une “redevance spéciale”
destinée aux gros producteurs de
déchets “industriels” (hors ménages)
non dangereux mais assimilables à
des déchets ménagers par nature
(emballages carton et plastique).
Cette redevance est alors fonction du
volume réel de déchets à collecter.
Le ramassage de ces déchets n’étant
pas, contrairement à ce qui se passe
pour les ordures ménagères, une
obligation pour la commune mais un
simple service rendu par la collectivité,
les établissements gros producteurs
concernés peuvent directement faire
appel à un prestataire de service privé
spécialisé. Dans ce cas, la redevance
n’est évidemment pas due.
Le principe de la redevance spéciale
pour les gros producteurs est d’autant
plus juste vis-à-vis des ménages que
certains établissements qui produisaient
de gros volumes d’ordures ménagères
ou assimilés devaient jusqu’ici payer
une taxe très inférieure à celle des
particuliers. Et, comble de l’injustice,
c’étaient ceux-ci qui, au travers de la
taxe, en supportaient le surcoût.
La redevance spéciale apparaît donc

À NOTER
SERINGUES, AIGUILLES,
BANDELETTES… ATTENTION
Vous qui êtes utilisateurs de seringues, aiguilles…
Ayez le bon geste en jetant vos instruments
piquants et coupants usagés dans un conteneur
hermétique prévu à cet effet pour une élimination
en toute sécurité.
Ces boîtes hermétiques sont mises à votre disposition
gratuitement dans les pharmacies suivantes :
DUSSAIX - 20, rue de Chatenay
ROBIN - 8, av. Victor Hugo
DUMOULIN - 72, rue Aristide Briand
GUILLEBON - 41, place François 1er
DU MARCHE - 18, rue Königswinter
SAINT JACQUES - 41, av. de Lattre de Tassigny
SAINT MARTIN - 59, bd Oscar Planat
VICTOR HUGO - 70, av. Victor Hugo

Après utilisation, n’oubliez pas de
rapporter les boîtes à la pharmacie.

Encombrants ménagers
La ville assure le ramassage des encombrants
ménagers (gros électroménager, meubles, ...) deux
fois par mois les premiers et troisièmes mercredis.
Les demandeurs doivent se faire enregistrer préalablement aux Services Techniques par téléphone
(05 45 82 43 77) en précisant la nature et la quantité
à enlever, et s'engager à déposer ces objets sur le
trottoir avant 8h.
Le camion passe dans la journée entre 8h et 18h.
Ce service gratuit ne concerne pas les déchets de
démolition.

Aide au détermitage
Les personnes physiques souhaitant réaliser des
travaux de détermitage peuvent bénéficier d’une
aide municipale.
Seuls, peuvent être pris en compte les travaux
d’éradication des colonies réalisés par une entreprise certifiée par le Centre Technique du Bois ou
reconnue par un organisme similaire.
La demande doit être adressée à la Mairie avant
tout commencement des travaux.
L’aide accordée peut s’élever à 30% du montant
des travaux, et est plafonnée à 1 000 Euros pour
les personnes pouvant justifier d’une non
imposition ou 500 euros dans les autres cas.
Pour tous renseignements s’adresser aux
Services Techniques Municipaux – rue de la
Prédasse – Téléphone 05 45 82 43 77
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ainsi non seulement obligatoire dans sa
mise en œuvre mais plus équitable, car
elle permettra d’alléger les coûts répartis
désormais entre les seuls ménages dans
le cadre du budget des ordures ménagères.
A ces deux avantages s’en ajoute un
troisième qui n’est pas des moindres.
Puisqu’elle est établie sur le volume réel
de déchets à collecter, la redevance aura
ici, comme partout où elle a été mise en
place, un rôle incitatif à la réduction des
volumes à collecter. On peut imaginer,
par exemple, que certains commerçants
demandent à leurs four nisseurs de
reprendre des emballages ou des
“sur-emballages”.

La redevance spéciale adaptée
à chaque cas par convention
avec la Ville
Le principe de la redevance spéciale
étant d’être fonction du volume de
déchets et des coûts réels de collecte et
de traitement, le dispositif mis en place
repose sur une convention signée entre la
Ville et l’établissement redevable.
Certains établissements ayant des
quantités de déchets inférieures aux

seuils décidés par le Conseil municipal
continueront à payer la taxe normale.
En 2004, seuls les établissements
produisant plus de 1020 litres par semaine
seront concernés.
En 2005, ce seuil sera ramené à 720
litres et, en 2006, à 360 litres mettant en
évidence la volonté de mise en place
progressive et le caractère incitatif de ce
dispositif.
Le calcul de la redevance spéciale tient
compte du prix de la collecte au m3, du
volume évacué par semaine (selon le
nombre de bacs mis à disposition), du
nombre de collectes par semaine et du
nombre de semaines de collecte. Le
paiement de la redevance spéciale se fait
par semestre. Pour les établissements qui
étaient assujettis à la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères calculée sur la
base foncière, le montant de la taxe est
déduit du calcul de la redevance spéciale.
Certains agents économiques ou
responsables de collectivités publiques
ou privées pensent que la redevance va
rapporter de l’argent au budget des
ordures ménagères et donc permettre de
diminuer d’autant la contribution globale
des ménages. C’est en partie vrai, bien

qu’il ne faille pas se faire trop d’illusions
sur l’importance de cette diminution,
compte tenu des proportions en jeu. Mais
sa véritable finalité, c’est d’abord, dans un
domaine qui ne relève pas du service
public proprement dit, de faire payer le
service rendu par la collectivité à son
juste prix et de façon plus équitable entre
les contribuables ou les usagers.

Merci de penser
aux “Rippeurs”
Rien à voir avec la musique tant
appréciée des ados, les “Rippeurs”
et non les Rappeurs, sont les
personnes qui ramassent les ordures
ménagères. C’est un travail qui
n’est déjà pas toujours facile dans
certains endroits étroits et peu
accessibles, mais lorsque des
voitures en stationnement interdit
empêchent même le passage de
la benne cela devient un vrai
problème... Il r isque même de
pénaliser ceux qui respectent la
réglementation et qui peuvent
retrouver leur conteneur non vidé.

Ouverture d’une
nouvelle ligne
de tri sélectif
Une nouvelle ligne de traitement du tri sélectif à l’usine Onyx
a été inaugurée en décembre dernier à Châteaubernard.
Élus et techniciens ont pu se rendre compte des nouvelles
potentialités du traitement des déchets.

La déchetterie de Cognac
Depuis le 1er janvier 2004, la déchetterie
(rue de l’Artisanat à Cognac dans la zone
de la Haute Sarrazine) est gérée par la
Mairie de Cognac et non plus par le
Syndicat de Valorisation des Déchets
Ménagers de la Charente (SVDM).
Pour plus d’information, veuillez désormais
contacter les Services Techniques de la
Ville de Cognac au : 05 45 82 43 77.

Les horaires et jours d’ouverture de la
déchetterie resteront inchangés.
Cependant, dorénavant, seuls les déchets
toxiques des par ticuliers (solvants,
peintures, colles…) seront acceptés en
déchetterie.
Comme dans le reste du département,
les apports de déchets toxiques des
professionnels seront interdits.

Horaires d’ouverture
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

9h -12h
9h - 12h
9h - 12h
Fermée
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

Histoire
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Après l’Empire
En ce XIXème siècle finissant,
bien des mutations interviennent
dans la société française.
Les prémices du XXeme siècle
s’annoncent, à grands renforts
de progrès techniques. Ces
progrès s’ils entraînèrent un
accroissement des richesses
et par conséquent de la démographie, furent aussi la cause
de bien des conflits.
Le Second Empire sombre
dans la guerre avec la Prusse.
Cognac y laissa 31 victimes.
Napoléon III se réfugie avec
femme et enfant en Angleterre.
Pendant l’année 1870, dans un
Paris assiégé et en proie à des
troubles révolutionnaires, on
mange du rat, et du chien.
A Cognac, les appels au calme
de la municipalité provisoire
firent qu’il n’y eut pas de
trouble. Le négoce continuait
son commerce et les exportations d’eau-de-vie croissaient,
l’agitation politique n’était pas
le plus important des sujets
d’inquiétude. Une préoccupation

plus conséquente concernait
un phénomène apparu vers
1863 dans le Gard et qui
progressivement ravageait les
vignobles de l’ensemble du
territoire national. Le mal avait
été introduit en France par des
plans de vigne venus des
Etats-Unis, on ne savait pas
trop quel en était la cause.
Finalement il fut découvert que
celle-ci était un insecte du nom
de Phylloxéra, que bien vite
dans les campagnes on baptisa
Phyloc-scélérat. En 1879, en
France 1,2 million d’hectares
de vignes avaient été détruits.
La parade à ce mal fut trouvée
par le greffage des variétés
françaises sur porte-greffes
a m é r i c a i n s. S i l e n é g o c e
disposait de stocks suffisants
pour répondre aux demandes,
les viticulteurs appauvris par
le manque de revenus, furent
contraints à se reconvertir le
plus souvent dans l’élevage, ou
à s’expatrier. C’est ainsi que le
canton de Segonzac perdit
plus de 2000 habitants en dix
ans. Les traces physiques de
cette triste période sont encore
visibles en bien des lieux :
maisons à demi construites ou
simples façades.
Pour répondre aux lois sur
l’enseignement et à l’augmentation du nombre d’enfants,
des écoles nouvelles furent
érigées en cette fin de siècle :
Cagouillet, Paul Bert, Pierre et
Marie Curie, le collège Elisée
Mousnier. L’administration eut
aussi à s’adapter à la
situation : la ville achète en

Façade du campanile, élévation
par E. Leroux en 1891 (Archives
municipales Cognac)

- Disé - m’don c’ qu’a fait queurver tielle vigne, de même !
- Y disant qu’ol est ine inseste, in diable, in phylloc-scélérat, sais-j’y counime il appelant thieu... Ol est teurjou ben maufaisant !

XXéme siècle. Rue Neuve des
Rempar ts, le 9 novembre
1888, naît un certain Jean
Monnet, fils de négociant. Déjà
en 1874, rue du Gaz, dans un
milieu plus modeste, naissait le
fils du concierge de l’usine à
gaz : Louis Delage, grande
figure de l’industrie automobile.

1889 un hôtel particulier pour
en faire le nouvel Hôtel de Ville,
le paysage urbain cognaçais
change. Une multitude de
maisons de négoce sont
créées, la ville s’affaire, se
modernise, s’agrandit. Malgré
la perte de l’Alsace-Lorraine et
le ressentiment qui en résultait,
même des négociants allemands s’installèrent à Cognac,
les Klaebisch par exemple.
Le renom du cognac allait
grandissant, ce qui engendra
maintes copies et usurpations,
contre lesquelles le conseil
municipal protesta avec
vigueur. Si le commerce se
développe, ce qui contribue à
celui-ci suit la même voie : la
machine à souffler le verre du
verrier Claude Boucher, né à
Blanzy (Saône et Loire)
augmente la production du
contenant tout en réduisant la
peine à sa fabrication.

Les trente dernières années du
XIXème siècle furent une période
charnière entre un monde que
la Révolution de 1789 n’avait
pas vraiment modifié et un
monde où le temps s’accélairait,
i l fa l l a i t c o n s t r u i r e e t s e
développer, lutter contre la
concurrence et la fraude, peut
être codifier certains usages,
tout en gardant une identité
qui fait la saveur d’un terroir.
Le XXème siècle s’annonçait
prometteur, mais c’était sans
compter sur les aléas de
l’Histoire.

Cognac, ville tournée vers le
monde ouvre la perspective du

Pascal PIERRE
Archiviste municipal

Patrimoine

Le nouveau Musée des Arts du Cognac ou

La qualité,
sont au cœur de notre
Laurence Chesneau-Dupin : “

Notre jeune conservatrice
Laurence Chesneau-Dupin
est arrivée à Cognac
il y a deux ans et demi.
La direction du musée
est son second poste après
une première expérience
en Normandie. Depuis son

Laurence Chesneau-Dupin

notre identité, c’est par

Dans quelques mois Cognac disposera
de deux musées :
• Le musée d’Art et d’Histoire.
• Le musée des Arts du Cognac.
Le premier est situé boulevard DenfertRochereau à proximité de l’Hôtel de Ville
tandis que l’entrée du second se situera
place de la Salle-Verte face au port de
plaisance.
L’arrivée et le profil universitaire de
Laurence Chesneau-Dupin (1) correspondent à une nouvelle orientation du musée
voulue par la Municipalité. A la vision
quelque peu “passéiste” que l’on a
l’habitude d’avoir vis-à-vis des musées,
Cognac a cherché à mieux intégrer cet
équipement culturel dans une politique
de développement global où la culture a
la place qu’elle mérite, c’est-à-dire l’une
des toutes premières.

la qualité du produit

Un territoire à forte identité

arrivée, elle s’est attachée
à réussir la mission
que lui avait confiée
Jérôme Mouhot : faire
du futur Musée des Arts
du Cognac un lieu d’identité
d’un territoire.
Le terme "Arts du Cognac"
est pris au sens des Arts
et Métiers, car si le cognac
a profondément marqué

et par la découverte
constante d’innovations
dans les métiers
qui lui sont liés.

Comme le souligne avec pertinence
Laurence Chesneau-Dupin, ”la région a
une identité très forte. Identité apparemment récente au regard de l’histoire mais
qui est l’héritage d’une région viticole
depuis l’Antiquité”. C’est aussi une région

de commerce depuis longtemps mais autour du cognac,
”il y a un tournant de pris avec
renforcement de la notion de
qualité, de la notion d’échange
et de la notion d’innovation”.
La situation du cognac a sans
doute changé mais ces ”trois
piliers” dont parle Laurence
restent valables et représentent une direction cohérente
pour l’avenir.
Le nouveau musée doit refléter cette
parfaite cohérence entre un passé de
réussite économique et un futur sans
doute différent mais qui puisera ses
racines dans les valeurs qui ont favorisé
cette réussite.
L’observateur mal informé a pu penser
un moment que ce qu’il ne faut surtout
pas appeler le ”Musée du cognac” ne
serait qu’un simple conservatoire des
technologies du cognac. Il suffit d’écouter

Laurence Chesneau-Dupin pour
comprendre rapidement que la mission
qui lui a été confiée et la façon dont elle
l’assume écartent totalement ce risque.
Ce nouveau musée doit être un extraordinaire outil de compréhension entre
ceux qui voudraient partir sur des voies
entièrement nouvelles et ceux qui
refusent de culpabiliser d’avoir trop

vrira ses portes au printemps prochain
uvrira

l’échange et l’innovation
identité culturelle”
longtemps vécu du cognac.
Plus qu’un simple lieu culturel destiné
aux touristes de passage, le Musée des
Arts du Cognac permettra aux habitants
de notre région de comprendre sur quoi
repose notre réputation novatrice illustrée
en particulier par l’histoire fabuleuse de
Claude Boucher (voir encadré) et sa
machine à souffler les bouteilles.

Quatre sens en éveil
Déception pour ceux qui souhaiteraient
déguster du cognac au musée, le goût
sera le seul sens absent de la visite car
les chais sont là pour ça dans la ville et
les environs. Il n’y aura d’ailleurs pas que
sur ce plan-là que l’on laissera aux
professionnels le soin de faire découvrir
le produit ou l’ambiance de sa fabrication
et de son stockage. L’objectif est même

d’éveiller l’intérêt
des visiteurs et de
favoriser la poursuite
de la découverte
sur le terrain (rencontre avec des viticulteurs, passeport
pour visites groupées…).
En revanche le
visiteur découvrira
au musée tous les
objets et les images
qui lui permettront L’ entrée du futur Musée des Arts du Cognac.
multimédia permettront d’entrer dans le
d’aller plus loin dans l’univers de cette
jeu scénographique proposé pour mettre
Société du cognac. Laurence Chesneauen valeur les multiples collections
Dupin souhaite faire participer le public
d’objets. On pourra notamment découvrir
grâce à des manipulations tactiles ou
une magnifique collection d’étiquettes,
olfactives ce qui lui permet d’affirmer que
de flacons, des gravures anciennes et de
4 sens sur 5 seront mis à l’épreuve.
nombreux objets.
Pour les plus paresseux, la vidéo et le

Claude BOUCHER,
inventeur de génie trop souvent méconnu
Claude Boucher (1842-1913) s’installa
à Cognac en 1878 pour y créer une
verrerie dans le quartier Saint-Martin.
A partir de 1892, il entreprit des
recherches qui aboutirent à la mise
au point de la première machine
semi-automatique à souffler de verre.
Cette invention révolutionna l’industrie
verrière en permettant de développer
la production de manière significative
et en améliorant considérablement
les conditions de travail des ouvriers.
Le soufflage à la canne, en vigueur
depuis l’Antiquité, qui ne permettait de

fabriquer que de petites quantités
d’objets en verre creux, avait en effet
des conséquences néfastes pour la
santé des ouvriers. La nouvelle usine
que Claude Boucher implanta à SaintJacques permit de produire 50 000
bouteilles par jour.

Un ensemble cohérent
de promotion culturelle
et touristique
Au-delà de son impact identitaire et
patrimonial, ce nouveau musée vient
harmonieusement compléter les équipements existants et en particulier le
musée d’Art et d’Histoire. Une anecdote
suffit pour le comprendre. Le musée d’Art
et d’Histoire présente une belle collection
de céramiques “Art nouveau” parmi
lesquelles des pièces magnifiques d’Émile
Gallé données par l’artiste à son ami
Claude Boucher... une preuve de plus
que la culture et l’économie ne sont pas
antinomiques.

Économie
Après la manifestation “Le luxe et
son emballage" qui s’est déroulée
à la fin du mois de
septembre, Atlanpack a réuni
les 2 et 3 décembre derniers,
63 exposants, dans les locaux de
l’ancien “Champion”, à l’occasion
de VS Pack, le salon de l'innovation
packaging des vins
et spiritueux.
Plus de 1500 professionnels
se sont rendus à ce grand
rendez-vous qui a lieu à Cognac
tous les deux ans.

À la découverte

des jeunes talents du Packaging
Depuis sa création en janvier 2003, il
revient à l’Institut National du Design
Packaging d’organiser le concours
“ F r e e p a ck ” p o u r e n c o u r a g e r e t
promouvoir les formations du design et
du packaging et pour valoriser et
récompenser le travail des étudiants
designers.
Rappelons que L'INDP, dont le siège est
situé sur la Zone de Montplaisir, est une
association regroupant des professionnels au service de la création packaging :
designers, fabricants d’emballages,
marques et distributeurs, dont l’objectif est
d’encourager l’esprit d’initiative, la culture
de l’innovation dans l’emballage et de
devenir une plate-forme de mutualisation
de compétences, de moyens et un
carrefour de rencontres, d’échanges,
d’émulation pour développer la créativité
de ses adhérents.
L’Institut National du Design Packaging
a demandé aux jeunes compétiteurs
d’imaginer des emballages ou des
accessoires inédits sur le thème “Libérez
le packaging des vins et spiritueux”.

Freepack était ouvert aux étudiants des
écoles de design, d’arts graphiques, des
beaux-arts et des formations en emballage
à titre individuel ou par groupe de 3
personnes maximum.

Les prix ont été remis mercredi 3 décembre
par M. Fabrice PELTIER, président de
l’INDP, sur le salon VS pack.
78 projets d’étudiants étaient exposés
sur le salon et le vote de presque 300
visiteurs a permis de déterminer le palmarès
suivant :
- 1er prix (1 500 €) : Ambré
Goutte d’eau en bois renfermant une
bouteille de Cognac, posée sur un socle
en pierre.
Yohan CURTAN et Hugues CHAILLOT
Marketing et Design Packaging - Lycée
Jean Monnet - Cognac
- 2ème prix (750 €) : Glass Box
Boîte de rangement pour 6 verres de long
drink. La boite est transportable grâce à
une poignée et décorée de motifs.
Thomas BLANCHARD et Jean François
LABRUNIE
Génie Industriel du Packaging - Lycée
Louis Delage - Cognac
3ème prix (200 €) Laedium
ex aequo (avec Hélène BAUD et
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Cognac :
Une ville reconnue par
les professionnels du cinéma
Stéphanie TUTINDJIAN de l’Institut
Européen du design - Toulon) :
Bouteille de Cognac lumineuse présentée
dans une boîte métallique ouverte grâce
à un zip. La lumière incarne l'ouverture
du monde du cognac vers un monde
accessible à tous, tout en conservant
son côté luxueux mis en valeur par des
dorures à chaud.
Maud BEUCHER et Emilie MAZEAU
Marketing et Design Packaging Lycée Jean Monnet - Cognac
Force est de constater que les établissements cognaçais se taillent la part du
lion dans ce classement.
C’est un signe encourageant, pour tous
ceux attachés à la diversification
économique de notre territoire.
Un grand bravo aux lauréats, mais aussi
aux responsables de ces formations de
qualité qui répondent à un réel besoin.

Pour la seconde année consécutive, du 8 au 14 décembre,
l'association ACE-Ateliers du Cinéma Européen - qui a
pour but de former les jeunes producteurs à toutes les
techniques de la profession organisait à la Salamandre son
treizième Atelier de producteurs de cinéma.
sans oublier bien évidemment les attraits
touristiques et gastronomiques de Cognac !
Le choix de Cognac comme résidence
de l’Atelier s’est très naturellement imposé
à Sophie Bourdon, Directrice de ACE, en
raison de la notoriété du Festival du Film
Policier de Cognac.

Trois tournages à Cognac en
2003
Tournage du téléfilm “l’homme qui venait d’ailleurs”
pour France 2 le 14 novembre.

Précisons que ACE est une association qui
compte puisque les producteurs qui en sont
membres ont remporté avec leurs réalisateurs
de nombreux prix prestigieux, à Cannes, à
Venise, à Hollywood.
Cet Atelier regroupait quinze producteurs
indépendants. Le réseau ACE compte 130
producteurs adhérents, issus de treize pays
européens dont l’Allemagne, l’Angleterre, la
Belgique, l’Ecosse, la France, et la Suisse.
L’atelier comptait aussi une trentaine de
professionnels expérimentés en provenance
d'Europe, du Canada et des Etats-Unis, comme
par exemple Philippe Carcassonne, le producteur de Patrice Leconte (“L’Homme du train”
avec Johnny Hallyday et Jean Rochefort).
L'objectif de ces rencontres cognaçaises était :
1) d'étudier le rôle et le métier de producteur en
Europe, sur toute la chaîne de fabrication et
d'exploitation d'un film - du script à l'écran ;
2) de discuter des problématiques d’écriture
et de dramaturgie, de financement et de
distribution - nationale et internationale - pour
les quinze projets de long métrage présentés
par les producteurs ;
3) de sensibiliser les professionnels du cinéma
au potentiel que représente le département de
la Charente en matière de tournage. ..

D’une manière générale, la presse fait
régulièrement part de la présence d’équipes
de tournage sur le territoire charentais.
Pour Cognac, l’année 2003 fut riche en la
matière puisque trois réalisateurs ont souhaité
tourner des scènes dans la cité des eaux-devie.
Au mois de juillet dernier, la société Telfrance a
ainsi tourné à Cognac l’une des séquences du
film intitulé “l’enfant de l’Aube”, réalisé pour TF1,
adapté du roman de Patrick Poivre d’Arvor.
Ce fut en novembre au tour de la Société Link’s
production de prendre ses marques dans le
jardin, à l’occasion du tournage de la scène
principale du téléfilm “l’homme qui venait
d’ailleurs”, qui sera diffusé sur France 2 au mois
d’avril prochain.
Enfin, à la mi-décembre, c’est un hôtel
cognaçais qui a été choisi par la Société
Vendetta Films pour le tournage d’un court
métrage : “Nelly”.
Ainsi, Cognac devient peu à peu un lieu qui
compte pour les adeptes, mais aussi pour ceux
qui font le septième art.
Cela n’est pas neutre pour notre territoire dans
la mesure où tout ce qui contribue à conforter
notre rayonnement à l’extérieur ne peut qu’être
bénéfique pour le tourisme et l’économie locale.
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LE SALON DE LA LITTERATURE 2003 :
Le 16ème Salon de la
Littérature Européenne
de novembre fut une
fois de plus une
manifestation de très
haute tenue. Autour de
la Présidente, Hélène
Bastier, une petite
équipe, constituée de
Nicole Cornibert,
Bips Jaulin, Sophie
Jullien, Marie-Laure
Brugerolle, Monique
Janin, Sabrina Fort,
ouvrit ce salon sur les
pays candidats à
l’Union Européenne.
Cette manifestation
montra plus que jamais
sa fidélité à son idéal
d’ouverture et de
découverte. Nicole
Cornibert, pour Cognac
le Mag, fait le point sur
ce rendez-vous
incontournable
de la vie culturelle
cognaçaise.

L’ équipe du Salon de gauche à droite : Marie-Laure Brugerolle, Nicole Cornibert, Sabrina Fort, Hélène Bastier,
Sophie Jullien, Bips Jaulin, Monique Janin.

Cognac Le Mag : Vous avez souhaité cette
année introduire le salon par du théâtre,
pourquoi ?
Nicole Cornibert : Ce fut une des nombreuses

écrivains invités à au moins un débat ou une
rencontre. C’est le meilleur moyen de les faire
connaître, n’est-ce pas ? Un autre défi était
que les débats au Café littéraire puissent être
parfaitement audibles, en dépit du brouhaha

Fenêtre ouverte

touches d’originalité que nous avons voulu
apporter en effet. Toutes les générations ont
pu se laisser emporter par La Chambre des
Visions, le spectacle franco-bosniaque,
proposé en partenariat avec l’Avant-Scène et
qui ouvrait le Salon dès le mardi. Une entrée
en matière plus que pertinente à un dialogue
entre l’Occident et les Balkans, entre l’Europe
et l’Autre Europe, celle qui a encore bien du
mal à maîtriser son passé. C’est une véritable
innovation pour le Salon que ce partenariat.
Justement, nous avons la nette impression
que vous avez voulu placer ce 16ème Salon
sous le signe de la nouveauté.

Nicole Cornibert : En 2003, nous souhaitions
bousculer un peu les choses, et faire évoluer
la manifestation. C’était un peu un quitte ou
double. Nous avions pointé du doigt quelques
faiblesses et nous voulions réagir. Par exemple, nous voulions limiter le nombre d’auteurs,
notamment chez les auteurs français, pour
donner à ce Salon sa pleine dimension
européenne et faire participer tous les

dans la librairie. Enfin, nous souhaitions
une parfaite tenue des débats avec des
modérateurs de haut niveau ayant une bonne
c o n n a i s s a n c e d e s a u t e u r s, p o u r d e s
rencontres riches et passionnantes.
Considérez-vous avoir gagné votre pari ?

Nicole Cornibert : Nous sommes en tout cas
sur la bonne voie. Et cela, en grande partie
grâce à Sophie Jullien, qui a su, depuis avril
dernier, mettre tout son temps et sa
compétence au service de cette entreprise.
Quand cette étudiante en DESS de développement culturel européen nous a contactées
par internet au début de l’année pour nous
proposer d’effectuer un stage dans le cadre
du Salon, nous n’en avons pas cru nos yeux !
Cette brillante étudiante de Lille s’intéressait à
notre manifestation ! Nous l’avons rencontrée
au Salon du Livre de Paris et le courant est
passé tout de suite. Nous sommes ravies et
soulagées de pouvoir encore la compter
parmi nous pour le Salon de l’an prochain.
C’est une véritable chance, cela va nous
permettre d’avancer encore dans des domaines
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où nous pouvons progresser : la mise sur pied
d’un site internet, l’intensification de nos
relations avec les bibliothèques et les
établissements scolaires et universitaires de la
région, la recherche de nouveaux partenaires,
l’établissement de dossiers pour les instances
européennes…
Comment avez-vous réussi à contacter
tant d’auteurs d’Europe centrale ?
Nicole Cornibert : Une autre personne qui a
pas mal œuvré aussi pour la réussite de ce
dernier Salon, c’est Eric Naulleau. C’est lui en
particulier qui nous a servi de “tête chercheuse”
pour les écrivains d’Europe Centrale dont il est
un familier de par sa maison d’édition, l’Esprit
des Péninsules, et par les contacts qu’il a pu
nouer lors des salons auxquels il participe.
Lui, Gérard Meudal, un ami de plus longue
date du Salon, et Daniel Riot, le directeur de la
rédaction de France 3 Europe, qui a animé
avec brio les débats plus centrés sur l’histoire
ou la politique, sont des alliés importants pour
une manifestation comme la nôtre.
La couverture presse a-t-elle été
encore plus importante en 2003 ?
Nicole Cornibert : Oui, nous sommes par
exemple très contentes d’avoir bénéficié d’une
couverture plus importante de la part de
France Bleu La Rochelle et de France 3 mais
aussi celle de nouveaux médias, tels que

qui nous ont été faites : “Quand on arrive au
Salon, on voit tout de suite à l’expression de
visage des gens qu’il s’est passé quelque
chose. Ils sont encore tout pleins de ce qu’ils
viennent d’entendre” . Ou encore, de la part
d’une jeune lycéenne très émue : “Ce qui
m’aurait le plus frustrée dans ma vie, c’est de
n’avoir pas pu rencontrer des gens comme
cela ni discuter avec eux !” Ce genre de
commentaire justifie à lui seul de continuer !”
Chaque débat a eu ses moments très forts :
en fait, il n’est ni si évident ni si courant de
réunir dans un même lieu des gens aussi
différents qu’un Boris Pahor, auteur slovène
de 90 printemps bien sonnés, rescapé des
camps nazis et auteur du délicieux La Porte
dorée, roman d’amour et de souffrance plein
de sensualité, la jeune romancière suédoise
Maja Lundgren, dont l’écriture du dernier
roman, Pompéi, ressemble à du Raymond
Queneau, ou encore le grand écrivain
britannique William Boyd ! Et quand on met
ensemble de grosses pointures à la forte
personnalité, issues de cultures différentes, de
vécus différents, tout peut arriver… C’est là
que l’Europe révèle toute sa richesse et sa
diversité, que le mot dialogue prend tout son
sens. Eh bien, c’est à Cognac que ça se passe
(et nulle part ailleurs !) ; d’autant qu’à Cognac,
tout le monde, jeunes et moins jeunes, est
invité à rencontrer les auteurs et à échanger

bulgare Kiril Kadiiski égrener pour eux ses
souvenirs de jeunesse et expliquer que, s’il
s’était lancé dans la poésie, c’était pour mieux
séduire les jeunes filles... Toute plaisanterie
mise à part, il avait rencontré la littérature
française en lisant Les Misérables, que son
père lui avait offert quand il avait 12 ans. Il
parlait aussi de son travail de traducteur de la
poésie, lui qui a traduit en bulgare les plus
grands poètes français et disait qu’un bon
poète est toujours aisé à traduire et qu’on doit
s’appliquer, dans la mesure du possible, à
reproduire la musique des mots et des vers.
Il fallait aussi voir les yeux brillants (ou
embués, c’est selon) des lycéens et collégiens
après la projection du film No Man’s Land sur
la guerre en Bosnie, et les commentaires de
Velibor Colic et Safet Plakalo, deux auteurs
bosniaques qui l’avaient vécue en direct.
“Même les gros rebelles ont apprécié le film”,
confiait une élève. C’est dire !
Et voir enfin les plus petits, élèves des écoles
primaires et maternelles de la Communauté
de Communes, qui grimpaient et dévalaient
sans relâche les escaliers vers la librairie
jeunesse, mais dans le silence et avec une
excitation contenue ! Une première, à l’initiative
de la librairie le Texte Libre, permettant à des
écoliers de rencontrer au Salon ou dans leur
classe des auteurs de livres pour enfants. Et

sur la culture européenne
Courrier International ou encore, la Nouvelle
Donne et la Nouvelle Alternative, qui sont des
revues consacrées à la littérature européenne,
ce qui renforce notre image de sérieux et de
professionnalisme. Sud-Ouest et la Charente
Libre se sont également beaucoup mobilisés.
Au chapitre des remerciements, nous pouvons
remercier tous nos partenaires, qui ont
parfaitement joué le jeu, et notamment une
entreprise de la grande distribution qui a mis à
notre disposition son réseau d’affichage.
Nous serions bien ingrates si nous omettions
de mentionner les 22 élèves de BTS
d’Assistant de Direction du Lycée Jean
Monnet et l’équipe des dix chauffeurs mis a
disposition par la Base Aérienne, qui ont tous
permis d’accueillir et de transporter nos invités
dans les meilleures conditions.
Quelles images retiendrez-vous de ce
salon ?
Nicole Cornibert : Elles sont nombreuses.
Mais ce qui me vient à l’esprit immédiatement,
ce sont quelques remarques sympathiques

avec eux. Et quand William Boyd reçoit le Prix
Jean Monnet de Littérature Européenne, c’est
un grand moment d’émotion. Car il est très
simple, cet homme, et très abordable, et
surtout profondément ému de se voir promu
ambassadeur de la culture européenne !
A propos des jeunes justement,
quelle a été leur
participation à
ce salon ?
Nicole Cornibert :
Les jeunes lecteurs n’ont pas
été oubliés : des
rencontres avaient
été conçues sur
mesure pour les
lycéens le jeudi et
le vendredi, avec
de grands ténors
de la littérature
européenne. Il
fallait voir le poète

un franc succès, à en croire les enseignants,
les jeunes élèves et les intervenants euxmêmes qui ont adoré ces rencontres avec des
petits bien préparés et aussi passionnés que
passionnants. Une façon de dire que la
lecture, c’est aussi du bonheur et qu’il n’y a
pas d’âge pour se laisser séduire.
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“POLAR & CO”
Le Salon de Cognac…
Premièrement, d’un salon uniquement
ouvert au roman policier, celui-ci s’est
transformé en un événement culturel
rassemblant soixante auteurs représentant tous les “mauvais genres” littéraires
en roman et, autre nouveauté, en bande
dessinée.
La Science Fiction, le fantastique et la
fantasy étaient donc de la fête avec Sylvie
Denis, Michel Pagel, Éric Stoffel, Rachel
Tanner, Olivier Thomas, Emmanuel
Vegliona et Roland C. Wagner.

l’amitié et de l’émotion avec le retour de
José Giovanni en terre charentaise. Six
ans après avoir reçu le 2ème Prix POLAR, il
nous revenait et nous offrait des moments
que beaucoup d’entre nous - organisateurs, lecteurs ou spectateurs - ne sont
pas prêts d’oublier. La presse en a
longuement parlé. Samedi, la projection
de son dernier film “Mon père, il m’a sauvé
la vie”, en a remué plus d’un, plus d’une.
La tension provoquée par les sentiments
puissants qui s’en dégagent avait scotché
à leurs fauteuils les deux cent cinquante
personnes présentes. Les comédiens du
film, qui s’étaient déplacés pour retrouver
José Giovanni et lui rendre hommage,
étaient, eux aussi, très émus. Nicolas
Abraham, Cédric Chevalme, Éric Defosse
et Vincent Lecoeur, malgré le trac, ont su
trouver les mots simples - ceux du cœur pour le remercier de les avoir fait tourner.

Mikaël Ollivier, à droite, a reçu le trophée du
Prix POLAR 2003 des mains de Jean-Hugues Oppel,
lauréat 2002.

Deuxièmement, la remise du 8ème Prix
POLAR effectuée le vendredi soir, sous
les lustres du Château de Chanteloup, fut
un moment d’échange merveilleux entre
tous les invités du salon. La tension que
l’on sentait monter le samedi, les années
précédentes, était moins palpable cette
fois avant l’annonce. Après celle-ci,
certains, peut-être déçus de ne pas être
le nouveau lauréat, décidaient
de quitter la
fête. Bien tôt
pour le lieu et
pour la nuit qui
les attendait !
Troisièmement,
cette édition
sera celle de

Le comédien Michel Creton a
participé au débat “Faits divers
et fiction, quelle juste part ?”.

Présentation du film “Mon père, il m’a sauvé la vie” de
José Giovanni en présence des principaux interprètes
aux côtés du réalisateur.

L’échange a continué jusqu’à une heure
matinale. Nous restions moins d’une
dizaine dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe à
la Culture compris - à refaire cinquante
ans de cinéma. Michel Creton, arrivé de
tournage nocturne en tout début d’aprèsmidi pour participer à un débat, et José
Giovanni, grisé par l’amitié, refaisaient
pour quelques chanceux les scènes des
p l u s gra n d s c l a s s i q u e s. G a b i n e t
Belmondo dans “Un singe en hiver”, Lino

Cette 8ème édition
de la mi-octobre
restera gravée à
plusieurs titres dans
la mémoire des
membres de l’équipe
organisatrice.

Ventura et André Bourvil dans “Les grandes
gueules”, Delon, Ronet et Romy dans
“La piscine”, Nathalie Baye et Philippe
Léotard dans “La Balance”…etc. Paul
Meurisse, Jean Carmet, Yves Montand,
Bernard Blier étaient aussi parmi nous.
C’était magique. Merci José, merci Michel !

Le public s’est pressé aux stands des auteurs de BD,
innovation du salon 2003.

Le dimanche pouvait pointer son museau,
nous étions prêts pour parcourir la dernière
ligne droite de ce 8ème salon de Cognac.
Et quelle ligne droite !
Le public avait répondu présent comme
toute organisation peut espérer. Rien n’est
jamais assuré, ni gagné d’avance. Ce fut
fait et c’est bien. Les crayons, les stylos,
chauffaient, rougissaient même. Les
Juszezak, Maltaite, Dessaint, Garnier,
Mesplède, Ollivier, et encore bien d’autres
n’arrêtaient pas de dédicacer. Partant en
cours de matinée, Jean Vautrin, continuait
debout à signer son “Cri du peuple”.
Quelle image forte ! Merci à lui, qui se fait
si rare, d’avoir répondu présent. Et qui
plus est, il devrait revenir en 2004.
Le bonheur !
L’après-midi, la projection de “Une souris
verte…”, le film de Mathias Ledoux
adapté du 8ème Prix POLAR “Trois souris
aveugles” de Mikaël Ollivier, a connu
également le succès. Près de deux cents
spectateurs ont pu le voir en VO et ont
participé au débat qui n’a pas manqué de
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s’installer après la projection, entre eux et
l’auteur du livre, présent à cette occasion.
Internet a fasciné et laissé perplexe plus
d’un. Une certaine peur de l’inconnu était
perceptible dans les questions. Et si c’était
comme dans le livre, comme dans le film ?

Après les conférences/débats avec les
scolaires, les actions dans les Maisons
d’Arrêt de Saintes et d’Angoulême le
vendredi 17, et l’ensemble des animations
de ce “POLAR & CO” dont celle plus
particulièrement proposée et réalisée par
le Cercle Philatélique de Cognac, les
portes pouvaient se refermer jusqu’à l’an
prochain. Il était 19 heures, le dimanche
19 octobre 2003.
Bernard Bec

Loïc Garnier, José Giovanni et Danielle Thiéry ont
longuement débattu avec les lycéens…

Un grand merci aux services
techniques de la ville de Cognac qui
nous ont aidé à réaliser les
silhouettes de Ludovic Le Goff.

Un Atelier d’Ecriture
“Polar” gratuit

…Autour de thèmes proches de leur réalité.

Un Atelier d’Ecriture “Polar” gratuit est
proposé par “POLAR & CO” le Salon de
Cognac, Danielle Thiéry l’animera.

Le but proposé aux stagiaires participants (15 adultes maximum) sera la
rédaction collective d’une “Novella” de
50 à 80 pages. Cet atelier, financé par
la Communauté de Communes de
Cognac, aura lieu du 24 janvier au
6 mars 2004. Trois interventions de
Danielle Thiéry sont prévues les samedis
24 janvier, 14 février et 6 mars 2004.
Entre celles-ci un suivi du travail sera
assuré par un responsable local de cet
atelier, en liaison avec l’auteur.
Les lieux d’accueil seront : La bibliothèque de Cognac et les médiathèques
de Châteaubernard et de ChervesRichemont.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires et s’inscrire
“gratuitement” à cet atelier d’écriture
“polar”, les personnes intéressées
doivent contacter les lieux d’accueil ou
le 05 45 82 54 80.

Roger PAPIN :
un collectionneur généreux

Roger Papin reçoit la Médaille de la Ville.

On se souvient qu’il y a
quelques mois, Monsieur Paul
Ronne avait offert à la ville un
lot de 25 000 étiquettes de
marques de cognac, destinées
à alimenter les collections du
futur Musée des Ar ts du
Cognac.
Ce fut au tour de Monsieur
Roger Papin, en ce jeudi 30
octobre 2003 de montrer sa
générosité et son désintéres-

sement en
offrant au service des Archives
de Cognac une
collection des
marques postales utilisées à
Cognac depuis
le début du
XVIIIème siècle, ainsi qu’une
collection de car tes avec
“timbre premier jour”.
Toute la famille philatéliste
s’était réunie à la mairie pour
une petite cérémonie amicale
au cours de laquelle lui fut
remise par le maire la médaille
de la ville.
Depuis plus de 60 ans,
Monsieur Papin a accumulé

des dizaines d’albums de
marques postales. Ce travail de
longue haleine lui a d’ailleurs
valu de remporter un certain
nombre de médailles : médaille
vermeil à Nevers, médaille
d’argent à Dunkerque, médaille
grand vermeil à Mulhouse, et la
médaille grand argent à Niort.
Parmi ces albums, trois concernent Cognac et représentent
105 feuillets, destinés au service
des archives municipales qui
sera ainsi considérablement
enrichi de témoignages
particulièrement intéressants
sur la vie cognaçaise.
Ainsi apprend-on, par certaines
correspondances livrées à

notre curiosité, clin d’œil de
l’histoire, qu’il a fait très chaud
au mois d’août…de l’année
1706.
Mais au-delà de cet aspect
anecdotique, la valeur historique
de cette collection est indéniable : Ainsi, le premier timbre
émis en France le 1er janvier
1849, figure dans celle-ci,
avec le cachet de Cognac
datant du 3 janvier. De quoi
faire beaucoup d’envieux chez
tous les passionnés de
philatélie !
Un grand merci donc à Roger
Papin qui a montré avec éclat
son attachement à notre ville, à
son patrimoine, à son histoire,
pour tout dire à son identité.

Sports

Une nouvelle ambition

pour le foot

honneur régional,

Cognac le Mag :
Sans être très branché “foot”, on peut
observer que l’équipe fanion obtient
de meilleurs résultats qu’il y a un ou
deux ans. Il est logique de faire le lien
avec la nouvelle présidence du Club.

l’UA Cognac semble

Jean-Marc Granger

Avec ses 350 licenciés
pour 17 équipes dont
l’équipe fanion en

définitivement sortie
de la phase difficile
qu’elle a connue avant
2002. Jean Marc
Granger, son nouveau
Président depuis 21
mois, est fier de dire
que son club fait partie
des 3 % de clubs
évoluant au plus haut
niveau de France.

Il ne faut pas personnaliser les choses,
chacun a ses mérites et le travail que
nous avons fait a été un travail d’équipe
comme il se doit dans notre sport. Les
bons résultats que vous remarquez à
juste titre ne sont que la conséquence
d’un retour progressif à une situation
normale qui favorise la confiance dans un
vrai projet.
Pourquoi parlez-vous de retour à la
normale ?
Jean-Marc Granger
C’est une affaire assez compliquée pour
ceux qui ne connaissent pas la réglementation de notre fédération. Pour simplifier

disons que notre club n’ayant pas fourni
pendant plusieurs années consécutives
l e n o m b r e d ’ a r b i t r e s ex i g é p a r l a
réglementation ne pouvait plus recruter
de nouveaux joueurs et le manque de
projet conduisait à la démotivation des
joueurs en place. Il fallait donc réagir, se
remettre petit à petit en conformité avec la
réglementation et partir sur des bases
plus solides.
Vous avez le sentiment que cette
fois-ci, c’est bien parti ?
Jean-Marc Granger
Franchement je le crois car l’élan nouveau
ne touche pas seulement l’équipe fanion
mais se retrouve dans l’ensemble du club
car avec 356 licenciés, nous avons
progressé de 40 % en 2 ans ce qui est
énorme.
Rendez-vous compte qu’en France - et
c’est aussi la spécificité du foot par
rapport à d’autres sports - il y a 20.000
clubs. Par rapport à cette masse de clubs,
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on a seulement 2, 3 % de l’élite du foot
au-dessus de notre tête.
Vous êtes actuellement en “Honneur
Régional” qu’est-ce que cela représente par rapport aux grandes équipes en
championnat de France ?
Jean-Marc Granger
Encore pour simplifier, je vous dirai que
“Honneur Régional” correspond à une 6ème
division dans une échelle qui en compte
18. Il y a des sports qui n’ont que 10 divisions, dans le foot, il y en a jusqu’à 18…
ce qui veut dire qu’il y beaucoup plus de
marches à monter pour tous les clubs.
.et vous avez envie d’en monter encore
combien?
Jean-Marc Granger
Notre premier objectif aujourd’hui, c’est
d’atteindre le Championnat de France
Amateurs 2, seul moyen d’espérer
bénéficier d’une subvention du Conseil
Général. Le CFA 2, c’est le premier niveau
national en foot. Lorsqu’on l’atteint, on a
O,6 % seulement des clubs au-dessus
alors que dans d’autres sports on peut
atteindre le niveau national en ayant 8
voire 10 % de clubs au-dessus. Il est donc
beaucoup plus difficile de répondre aux
critères d’attribution des aides dans notre
sport que dans les autres.

Jean-Mars Granger

L’argent, toujours l’argent ! Vous n’avez
tout de même pas à vous plaindre avec
48 780 € (320.000 F) de subvention de
la Ville.
Jean-Marc Granger
Certainement pas ! Mais comprenons-nous
bien ! Loin de moi l’idée de me plaindre des
aides de la ville qui est la seule collectivité
à nous aider ou d’ouvrir une quelconque
polémique. Je veux simplement souligner
que tous les sports ne sont pas à égalité
vis-à-vis des “autres” collectivités (Conseil
Général, Conseil Régional…) dans leurs
efforts pour atteindre les niveaux souhaités
et pour progresser encore plus vite.

Vous faites partie de l’encadrement de
l’une des plus grandes maisons de
Cognac. En vous choisissant comme
président votre club souhaitait-il faire
un appel du pied à la profession ?
Jean-Marc Granger
Franchement pas, il faut bien comprendre
que les temps ont beaucoup changé
depuis quelques années. Nous sommes
bien conscients qu’en portant haut les
couleurs de Cognac, nous sommes les
vecteurs d’une image positive pour
Cognac et son produit et cela joue certainement dans les choix de nos sponsors
mais ce n’est qu’un élément parmi
d’autres plus importants comme la
promotion et la formation à un sport
extraordinaire pour nos jeunes…
Mais combien de joueurs de
l’équipe fanion travaillent dans
le cognac ?
Jean-Marc Granger
...Fausse question piège ! Il n’y
a que notre gardien de but qui
travaille dans le métier et c’est un
hasard car dans l’équipe, les
emplois fictifs et les emplois
protégés cela n’existe pas. Les
gars ont leurs métiers et ils jouent
au foot parce qu’ils aiment ça,
un point c’est tout !

Sports

Qu’est-ce qui vous permet d’être
optimiste dans la réussite de votre
projet ?
Jean-Marc Granger
Nous avons deux marches à monter en 5
ans. Si on fait ce que l’on devrait faire cette
année on aura gagné un an d’avance
sur notre projet. Au niveau de l’équipe
première les résultats sont excellents. On
est en tête avec 3 points d’avance sur le
2ème et 10 points d’avance sur le 3ème. Nous
sommes invaincus mais il faut distancer le
2ème pour pouvoir gagner un an sur le projet.
Pour conforter ces résultats et voir
positivement l’avenir de votre club,
trouvez-vous à Cognac un environnement social et économique favorable ?
Jean-Marc Granger
On associe souvent le foot à l’argent et
vous avez vous-même voulu nous entraîner
sur ce terrain. Il est incontestable que
pour développer et faire vivre un club
comme le nôtre, il faut des moyens,
parce que le plus important c’est la vie
quotidienne du club avec ses 356
licenciés et leurs 25 encadrants techniques,
leurs matchs et les déplacements qu’ils
imposent...Oui il faut de l’argent et nous
savons que nous ne pouvons pas nous
contenter de demander l’aide de la
collectivité. La Ville nous aide déjà
beaucoup avec ses équipements et son
aide financière. Nos succès, comme ceux

des autres sports lui
rendent hommage mais
sont aussi porteurs de
valor isation pour le
produit qui porte son
nom.
Mais l’argent n’est pas
tout car ici en Charente
comme par tout, on
dépense au nom du
sport parfois beaucoup
d’argent pour des résultats bien décevants.
Nous, nous sommes
connus pour les efforts
très impor tants que
nous faisons pour la formation avec nos
17 éducateurs diplômés. Beaucoup de
bénévoles mettent la main à la pâte et ce
ne sont pas les 7,6 centimes d’euros du
km que nous leur remboursons lorsque le
déplacement est supérieur à 25 km
qui compensent leurs frais. Prenez nos
18 ans, leaders de division d’Honneur
(division régionale la plus haute sur plus
de 1 300 clubs !), ils galopent de Brive à
Chatellerault en passant par Guéret ou
Poitiers.
Après la victoire de la coupe du Monde
la Fédération avait bien promis des
retombées financières aux petits
clubs….
Jean-Marc Granger
Nous, on ne les a pas vues et je peux
vous assurer que l’on veille à tous les
moyens qui “rentrent” et qui “sortent” !

L’U.A. Cognac
en chiffres
41 Débutants
46 Poussins
44 Pupilles
40 Minimes
36 Cadets

41 Juniors
48 Séniors
25 Éducateurs
35 Dirigeants

ALJO Handball
Calendrier 2004
Séniors Garçons équipe 1
Matchs se jouant au
complexe Omnisports
des Vauzelles à 21 h.
17 janvier
St Georges les Baillargeaux
7 février
Union Isle d’Espagnac Ruelle
20 mars
Niort Souché Celles
3 avril
Entente la Rochefoucauld

Un fin d’année
scintillante

Coup de chapeau aux services
techniques pour l’installation des
250 motifs qui grâce aux 20 000
lampes ont illuminé notre ville,
depuis dès le début du mois de
décembre.

Le Foyer
Saint-Jacques...
...va faire l’objet de travaux
d’aménagement pour abriter une
maison de quartier. Utilisé deux
après-midis par semaine par le
club du 3ème âge, il sera mis à la
disposition d’autres associations
“afin de renforcer le lien social du
quartier” selon Jeanine Provost,
Maire-Adjoint, chargé des Affaires
Sociales.
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Cyclisme :
un sport qui se porte bien à Cognac
Le vendredi 31 octobre était un grand jour pour l’Union Vélocipédique
Cognaçaise. Ce club sportif honorait à la Salamandre ses deux figures
de proue : David Mercier et Lloyd Mondory.
Nos deux champions affichent depuis de
nombreux mois d’excellents résultats, et
ces deux athlètes n’en finissent pas de
courir avec succès après de nouvelles
performances.

Rappelons que David Mercier s’est déjà
brillamment illustré en remportant une
médaille de bronze et une médaille d’or à
l’occasion des jeux olympiques d’Atlanta
et de Sydney.

Sans doute leur
appar tenance à
la même famille,
faut-il rappeler
que l’un et l’autre
sont beaux-frères,
est pour beaucoup dans cette
sympathique et
fraternelle émulation qui produit les
résultats que nous
connaissons.
Il s’agissait en
effet de fêter le
triple titre, pour
D av i d M e r c i e r,
dans la catégorie
handispor t, de
Lloyd Mondory et David Mercier savourent leur succès
Champion de
France contre la montre, de Vice- Lloyd Mondory, quant à lui, n’est pas en
C h a m p i o n d e Fra n c e r o u t e, e t d e reste.
Champion d’Europe en vitesse olympique Après son titre de Champion de France
cadets en 1998, sa performance de 1er
“piste” obtenu récemment à Prague.

Robert Avinio ferme les grilles
sur sa carrière
De l’émotion pour le départ en retraite de Robert Avinio le 23 décembre.
Cette figure familière qui durant de longues années à veillé sur l’Hôtel de Ville
et le jardin public a annoncé avec une pointe d’humour qu’il avait trouvé
“un emploi de retraité à temps complet en Contrat à Durée Indéterminée”.
Cognac le Mag lui souhaite une joyeuse retraite. Nous ne doutons pas qu’il
restera très actif à la tête de l’Union Vélocipédique Cognaçaise.

Français aux Championnats du Monde
juniors en 2000, puis plus récemment en
2003, sa première place au Championnat
d e B r e t a g n e e t s a 3 ème p l a c e a u
Championnat de France catégor ie
e s p o i r s, L l oy d
Mondory vient
d’être classé 1er
Français Elite 2
Espoirs 2003
dans “Vélo Magazine” et a intégré
l e 1 er j a n v i e r
l’Equipe Professionnelle AG2R.
Nous espérons
le voir participer
activement à la
gra n d e b o u c l e
l’an prochain.
Fidèle à son club
d’origine, Lloyd
Mondory restera
licencié à l’UVC,
pendant la saison
2004, une manière
sans doute dans son espr it de lui
témoigner sa reconnaissance.

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
Surprise, notre dernière page a éveillé le
courroux du maire. Il y était question de
l’hypocrisie de la baisse des impôts sur le
revenu entraînant l’augmentation d’autres
impôts et taxes, et une menace sur les
subventions des associations de notre
commune.
Nous évoquions également les effets de la
canicule pour dénoncer la manière dont la
situation avait été gérée par le gouvernement.
Cette fois, les sujets sont plus liés à la vie
locale, même si le train et l’hospitalisation
ne se limitent pas aux seuls enjeux
locaux !
En effet l’hôpital est plus que jamais
menacé et l’égal accès aux soins pour les
Cognaçais tout autant.
L’avenir de la ligne SNCF Royan Saintes
Cognac Angoulême n’est guère mieux
assuré alors qu’une réelle volonté politique régionale pourrait au contraire en
assurer le développement.
Quant au Vieux Cognac, nous nous
inquiétons de l’absence de projet défendu
et porté par la Ville et nous craignons de
voir ce quartier historique abandonné à la
spéculation immobilière.
Enfin, vous me permettrez un dernier
coup de colère quand je lis toutes les
semaines les résultats mirifiques de la
société Martell, où était donc la justification du plan social ?
Michel GOURINCHAS

COGNAC N’EST PAS SUR LES
BONS RAILS
Il a été proposé, puis décidé de créer un
Comité de Ligne pour le Transport Express
Régional. Il s’agit d’un outil de démocratie
locale. On trouve en son sein la SNCF, le
Conseil Régional, les élus locaux, les usagers, les syndicats, le Conseil Économique et

Social Régional, etc…
La 1ère expérience en Poitou-Charentes porte
sur la ligne Angoulême Cognac Saintes
Royan. Cette ligne représente la première
recette TER de la région.
C’est donc l’occasion de faire des propositions, de discuter des horaires des trains, de
l’amplitude horaire des gares, d’accroître le
nombre de lignes…
Quelques exemples :
La SNCF va modifier au 14 décembre les
horaires des TGV. Parallèlement, elle n’envisageait pas de modifier les horaires des TER,
ce qui allongeait sensiblement le temps d’attente à Angoulême le portant quelquefois à
1/2 heure. Outre le fait que cela ne soit pas
agréable d’attendre dehors, cela comporte
un risque de désaffection de la ligne avec
comme conséquence l’utilisation d’un véhicule là où le train fait parfaitement l’affaire.
Autre exemple, avec des travaux sur la ligne
entre Cognac et Angoulême, on pourrait
gagner 10 minutes sur le trajet, en réduisant
la durée à 1/2 heure.
On pourrait aussi, discuter des horaires d’ouverture de la gare de Cognac afin de revenir
à des horaires plus étendus.
On pourrait ajouter des lignes, améliorer les
correspondances, notamment pour aller sur
Bordeaux ou La Rochelle.
On pourrait évoquer l’avenir du frêt ferroviaire
à Cognac. Trafic frêt le plus important du
Poitou Charentes alors que la plateforme
CNC ne fait plus fer/route mais seulement
route.

quelques temps vont dans le même sens.
L’avenir de l’hôpital de Cognac est menacé.
Ceux qui nous accusaient d’idéologie lorsque
nous défendions l’hôpital public (chirurgie
comprise) sont aujourd’hui moins sûrs d’eux.
Trompés qu’ils ont été, même si un certain
nombre était consentant, par l’ancien directeur de l’hôpital et par l’ancien directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. La
chirurgie a quitté l’hôpital alors que la délégation de service public n’est que partiellement garantie. Des inquiétudes subsistent
quant aux suppléments d’honoraires que
pourraient avoir à payer les Cognaçais
lorsqu’ils devront subir une intervention
chirurgicale.
Si cela devait se confirmer, cela conduirait
nombre de Cognaçais à se rendre à Girac ou
à Saintes, remettant ainsi en cause la notion
de proximité…
Pour ce qui est de la clinique, que l’on nous
annonçait comme un pôle ultra-moderne
d’hospitalisation, les premiers éléments en
notre possession montrent que l’on est loin
de ce qui nous était annoncé. La conception
laisse à désirer, par exemple exiguïté des
chambres, les conditions de travail ne se sont
pas réellement améliorées pour les salariés
ni les conditions de vie des malades dans
l’établissement. Pourtant Cognac mérite bien
un pôle public/privé de qualité et complémentaire.

Toutes ces questions montrent bien qu’il y a
des sujets à débattre en Comité de ligne,
avec la Région, la SNCF et les Cognaçais.
Tout au moins est-ce le rôle que devrait jouer
une municipalité motivée par le sujet !

Nous nous sommes inquiétés lors du conseil
municipal du 26 novembre de l’absence de
lisibilité de la politique d’urbanisme de la ville
concernant le Vieux Cognac.
Nous craignons de voir le Vieux Cognac livré
à la spéculation immobilière et ne répondant
pas à l’attente des Cognaçais. Il doit devenir
à la fois un lieu de vie et une continuité
touristique allant des quais au Centre-Ville.

HOPITAL CLINIQUE : un avenir
incertain
Plus nous avançons dans le temps et plus
notre inquiétude grandit. Toutes les informations et données enregistrées depuis

VIEUX COGNAC, CŒUR DE VILLE
OU SPECULATION IMMOBILIERE

Les élus GAUCHE PLURIELLE : Michel GOURINCHAS, Geneviève BERNARD, Chantal DARJAU, Daniel
MONET, Brigitte BONNEAU, Gilles LE MOINE, Jean-Marie MASSON - Pour nous joindre 06 88 39 44 00

Événement
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Au musée jusqu’au 1 er février 2004

Une exposition d’Art Chinois
à ne pas manquer
Les bronzes et terres cuites

exposés au musée de Cognac
proviennent de découvertes
archéologiques de la Région

Autonome Zhuang du Guangxi.
el exemple de collaboration culturelle
réussie entre la Région PoitouCharentes et la Chine, cette exposition
est vraiment magnifique et tous ceux qui
l’ont visitée sont enthousiasmés. Les pièces
présentées qui ont pour la plupart plus de 2000
ans d’âge ont une extraordinaire présence
dans un environnement d’une grande pureté
esthétique. Il reste encore quelques jours aux
Cognaçais pour en profiter.

B
Figurine de cavalier (catalogue n° 80). Bronze doré
Musée de la région autonome Zhuang du Guangxi.
Dynastie Han (207 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.)

Ty p e d e s t a t u e f u n é r a i r e q u e l ’ o n t r o u ve
fréquemment dans les tombes funéraires de
l’époque Han. Le cavalier porte un costume de
soldat serré à la taille et constitué d’une tunique et
d’un pantalon. On remarquera qu’il n’utilise pas
encore d’étriers, ces derniers ne faisant leur
apparition qu’au 3ème siècle de notre ère.

Bovidé couché (catalogue n° 50). Terre cuite
Musée de la région autonome Zhuang du Guangxi.

ANIMATIONS
Visite guidée de l’exposition :
dimanche 18 janvier à 16 h
par Mme Catherine Buret, Conservateur du
Patrimoine, responsable des collections de
Préhistoire et Protohistoire, Musées de la ville
de Poitiers.
Sur réservation au 05 45 32 07 25. Entrée libre.

Dynastie Han (207 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) : service
administratif centralisé, amélioration du fonctionnement des mines de sel et de fer, contrôle de la
partie orientale de la route de la Soie reliant l’Asie à
l’Europe. Apparition du Bouddhisme.
L’objet illustre le type d’animaux faisant partie des
élevages de l’époque. Cette œuvre montre également le grand savoir-faire en matière de poterie à
ce moment-là.

Visite guidée de l’exposition :
mercredi 28 janvier à 15 h
par Mme Murielle Lévêque, assistante qualifiée du Patrimoine au Musée de Cognac.
Sur réservation au 05 45 32 07 25. Entrée libre.

Cheval (catalogue n° 95) Terre cuite polychrome
Œuvre prêtée par le Musée National des Arts Asiatiques
Guimet

Dynastie des Tang (618-906) : âge d’or de la Chine
ancienne. Découverte du monde extérieur grâce aux
échanges commerciaux. Le thé devient populaire.
Ce magnifique cheval paré d’accessoires mettant en
valeur sa noblesse évoque le goût des empereurs
Tang pour l’art équestre. L’un des plus grands
d’entre eux, Xuanzong (712-756) possédait
d’ailleurs un haras où l’on entraînait les coursiers
pour la danse, pratiquée lors de la cérémonie
anniversaire du souverain.

Concours d’écriture de contes, destiné
aux classes de 6e et 5e des collèges.
E n i n t é gra n t d e u x o b j e t s v u s d a n s
l’exposition, les élèves seront appelés
individuellement à écrire un conte chinois.
Le gagnant fera gagner à sa classe une
excursion d’un jour à La Rochelle pour aller
visiter le Musée du Nouveau Monde et
recevra personnellement un beau livre de
contes chinois.
Inscriptions au musée avant le 30 janvier
2004, au 05 45 32 07 25 (Mme Murielle
Lévêque).

Vase zun zoomorphe (catalogue n° 11). Bronze
Musée municipal de Hezhou.

Dynastie des Zhou (1050-221 av. J.-C.) : agrandirent
le royaume, les villes, développèrent le commerce,
et régnèrent plus de huit siècles.
Période du Printemps et de l’Automne (770-476 av.
J.-C.) : nobles fidèles à leur souverain.
Il s’agit d’un vase sacrificiel destiné à réchauffer
l’alcool en forme d’animal fantastique. Sur le cou, le
décor géométrique représente le motif de dragons
kui stylisés. Sur le couvercle figure un serpent lové
à la tête redressée.

Téléthon

1
2
1 - L’équipe de coordination du Téléthon au travail
de gauche à droite : Laurence Chesneau-Dupin, Philippe
Birolleau, Ketty Millet, Gaëtan Brochard, Gérard Pellerin,
Alain Arramy (absents sur la photo : Jérôme Cavy, Fatima
Ksibi, Mme Lefort, Claude Merlet, Gilles Perrier, Tahar
Toualbia, Françoise Valenta).
2 - Les Sapeurs Pompiers ont hissé sur les tours
Saint-Jacques l’écharpe du Téléthon tricotée par les clubs
de 3ème Age.
3 - Le Groupement des Tonneliers des Charentes et de
l’École de Tonnellerie de Cognac ont réussi l’exploit de
fabriquer un tonneau géant de 4 mètres de haut en 30 heures.
4- Les défilés se sont rejoints sur les quais pour un grand
lâcher de ballons.
5 - Le cognaçais Gérald Merceron, International de Rugby,
parrainait le Téléthon à Cognac avec l’humoriste cognaçais
Gérald Dahan.
6 - Un “Brulôt charentais” bienvenu et réconfortant.
7 - Les kilomètres du cœur (et des jambes) ont vu se relayer
les élus et les pompiers pour relier symboliquement
les 5 villes de France Centres de Promesses Télévisés.

3

8 - Une vision un peu féérique du pont Saint-Jacques.

Photos Gérard Manuel
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Agenda

RÉUNIONS
de

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

Crouin
Jeudi 22 janvier
20h30
Centre Social et Culturel

Ex-Chambre
de Commerce
(Bureaux de vote 5 et 6)
Mardi 27 janvier
20h30
La Salamandre

le mag

THÉÂTRE

CONCERTS

CONFÉRENCE

“Emile et Angèle,
Correspondance”

“Tagada Jones”

“Les Mystères
du calendrier”

FRANCOISE PILLET ET CIE /
THEATRE MAGASIN
Samedi 24 janvier
20h30
Châteaubernard,
salle Jean Monnet
Le québécois Joël da Silva et la
française Françoise Pillet ont
correspondu pendant un an
sous les noms d’Emile et
Angèle. De cet échange épistolaire est né un spectacle dont
le thème central est bien
évidemment l’écriture.
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Sortie famille : 18, 50 €
Séance scolaire jeudi 22 et vendredi
23 à 10h30 et 14h30
Tout public à partir de 8 ans
Collaboration Communauté de Communes
de Cognac et Mairie de Châteaubernard
Diffusion L’ Avant-Scène Cognac

OPÉRA
“Les noces de
Figaro”
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Jeudi 29 janvier
20h30
Théâtre de Cognac

CONCERTS

Samedi 17 janvier
21h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 6 €

(Métal-indus)
Ce jeune groupe dégage un
métal riche en sonorités électroniques et industrielles.
Samedi 31 janvier
21h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 6 €

MUSIQUE
“Frédéric
Menguy”
Mardi 3 février
20h30
Théâtre de Cognac
Spécialiste de Chopin, Frédéric
Menguy a aussi une prédilection
pour les auteurs français du
vingtième siècle.

M. J. Gagnier, astrophysicien
Rochefort

LOTO
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ
DE QUARTIER
Samedi 14 février
Maison du Temps Libre
Rens. 05 45 32 40 97

MUSIQUE
“Idir”
Vendredi 20 février
20h30
Théâtre de Cognac

Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. Avant Scène : 12 €
Adh. Société des Concerts : 10 €
Non-Adh. : 20 €
Gratuit pour les professeurs et les
élèves des Ecoles de Musique de la
Charente
Tout public
Diffusion Société des Concerts

CONCERTS

(New blues rock’n’roll)
Voix profonde et envoûtante, un
groove bluesy qui se fait tantôt
intimiste tantôt électrique.

(Blues-rock)
Le rock des Hot Flowers est teinté par le blues-punk new-yorkais
(Jon Spencer) et le KrautRock
(can) mais reste unique et
authentique.

“La logique du
pire”

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 9 Février
15h
Couvent des Récollets

Douceur, balancement de la
mélodie, guitare empruntée au
folk et à la chanson à texte, Idir a
changé la face de la musique
algérienne.
Durée : 1 h 45

“Jesus Volt”

“Hot Flowers”

(Punk Hardcore)
Nos enragés rennais remettent
le couvert avec “L’Envers du
décor”.

Mozart a écrit Les Noces de
Figaro en 1786. Cet opéra, inspiré de l’œuvre de Beaumarchais,
traite d’un sujet très moderne,
porteur d’un message moral très
précis : l’éloge du couple.
Durée : 3 h 30 (avec entractes)
Tarifs : Adh. : 26 €
Non-Adh. : 32 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Opéra Stage
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Cali” (Chanson)
Auteur compositeur et interprète,
Cali cisèle des chansons tout en
nuances.
“Mell” (Chanson)
Elle a 20 ans, toutes ses dents,
plus d’une corde à sa guitare et
plus d’un mot à son dico...
Samedi 7 février
21h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 9 €

Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Blue Line
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

EXPO
“Salon du Chat
de race”
Samedi 21 et
dimanche 22 février
9h30 à 18h30
La Salamandre
Entrée adultes : 4 €
Enfant à partir de 12 ans : 3 €
Enfant moins de 12 ans : gratuit
Rens. Association pour les Droits et
la Protection Féline - 05 45 35 29 37

Agenda
CARNAVAL

SPECTACLE

Mardi 24 février
La Passerelle

“Plan B”

Rens. 05 45 35 31 58

CIE 111
Mardi 16 mars
20h30
Théâtre Le Gallia,
Saintes

CONFÉRENCE
“Stéphan Zweig :
un européen
convaincu”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 8 mars
15h
Couvent des Récollets
Mme D. CHAGNAUD
Universitaire Saujon

American Gospel Connection
est menée par une saisissante
chef de chœur, Linda Lee
Hopkins. Troupe composée de
catholiques et de protestants originaires des USA, de la
Martinique et d'Afrique.
Durée : 2 h

MUSIQUE
“Alexandre
Tharaud”
Mardi 9 mars
20h30
Théâtre de Cognac

Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production MG Prod
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Le nouveau spectacle de la Cie
111, mis en scène par le newyorkais Phil Soltanoff, marie les
richesses du cirque, du théâtre
non verbal et de la vidéo.

“L'Avare
d'après Molière”

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 13 €
Tarif réduit : 7 €
Tout public à partir de 8 ans
Diffusion Le Gallia-Théâtre de Saintes

SPECTACLE
BERTRAND BOSSARD
Vendredi 19 mars
20h30
Théâtre de Cognac
L’auteur campe
une multiplicité
de personnages aux prises
avec les situations les plus
insolites
et
dérangeantes.

CIE TÀBOLA RASSA
Dimanche 14 mars
16h
Théâtre de Cognac

Alexandre Tharaud consacre
une grande partie de son activité
à la Musique de Chambre. Il est
le soliste des grands orchestres
français et étrangers.

“Schizoglas”
(Fusion déjantée)
Mélange les genres dans un
dangereux foutoire : rock, jazz,
funk, métal, électro, classique,
valse, tango...
Samedi 20 mars
21h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 6 €

Durée : 1 h 15

“Mon île déserte”

THÉÂTRE

Métissage poussé à son extrême, aussi bien au niveau des
styles que des lyrics.

Durée : 1 h 35

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Tout public à partir de 12 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

POÉSIE
“Journée
de la poésie
par les jeunes
pianistes et
trompettistes”
Dimanche 21 mars
17h
Salle des fêtes, Saint-Brice
Rens. Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de la Communauté de communes de Cognac 05 45 82 19 39

MUSIQUE
“Piosenki Do
Snu”
TARA FUKI
Mardi 23 mars
20h30
Salle des fêtes, St Sulpice

Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. Avant Scène : 12 €
Adh. Société des Concerts : 10 €
Non-Adh. : 20 €
Gratuit pour les professeurs et les élèves
des Ecoles de Musique de la Charente
Tout public
Diffusion Société des Concerts

CHANT
“American
Gospel
Connection”
Vendredi 12 mars
20h30
Théâtre de Cognac

Nous sommes en plein cœur
d'un siècle où la valeur de l'eau a
remplacé celle de l'argent.
Imaginez-vous la planète Terre
entièrement recouverte de
sable, un véritable désert où
sévit ce nouvel Avare.
Durée : 1 h 15

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Tout public
Idée originale : Jordi Bertran
Mise en scène et manipulation :
Olivier Benoit et Miquel Gallardo
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
“Audition de
flûte et piano”
Samedi 20 mars
16h
Salles des fêtes, Bréville
Rens. Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de la Communauté de communes de Cognac 05 45 82 19 39

CONCERTS
“Shakaponk”
(Métal-funk)

Duo tchèque de violoncelles.
Avec une authentique fougue,
ces deux jeunes femmes interprètent leurs compositions entre
mélancolie et espoir.
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Sortie famille : 18, 50 €
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et Mairie de
Saint-Sulpice
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Agenda
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CONCERT

CONCERT

“Les élèves
saxophonistes
avec le
Quatuor
polysax”

“Exploration
de la lutherie”

Mercredi 24 mars
19h
La Salamandre
Rens. Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de la Communauté de communes de Cognac 05 45 82 19 39

CONTE
“Amadouce”
MICHÈLE N’GUYEN
Vendredi 26 mars
20h30
Salle des fêtes, Bréville

CONCERT DES ÉLÈVES VIOLONISTES DU CONSERVATOIRE
Samedi 27 mars
17h
La Salamandre
Rens. Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de la Communauté de communes de Cognac 05 45 82 19 39

CONCERT
“Sttellla”
Samedi 27 mars - 21h
Salle West Rock
(chanson loufoque - Belgique)
Dixième album “L'Homme avec
un grand H au pays des prises
de têtes”. Grosse fête en perspective pour 27 ans d’existence…
Tarifs : Adh. : 10€
Non-Adh. : 7 €

CONTE
“Il faut prendre
le taureau par
les contes !”
C'est en effet la naissance de sa
fille Amalia et sa rencontre avec
une sage-femme qui ont inspiré
la conteuse qui, avec la grâce et
la douceur angélique qu'on lui
connaît, vient nous parler du
miracle de la vie.
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Public adultes et adolescents
Collaboration Communauté de Communes
de Cognac et Mairie de Bréville
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Les “Zanim’s compagnie”

Vendredi 9 avril
20h30
Salle des fêtes, Ars
FRED PELLERIN
Son spectacle raconte les épisodes de la vie haute en couleurs
de Babine, le fou du village, des
récits pris à la bouche des
anciens. Il mêle anecdotes, imagination, poésie et humour.
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Public adultes et adolescents
Tournée Réseau Chaînon
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et Mairie d'Ars
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Clin d’œil à Corine Eito, Valérie Leclerc, Danielle Gekiere,
Jocelyne Quenehervé, Claire Buisson, Françoise Godin,
Nathalie Vaurs, Nadine Saghir, animatrices municipales
qui pour la deuxième année consécutive ont ravi petits et grands
le 13 décembre à la Salamandre à l’occasion de l’Arbre de Noël
de la Ville.

HUMOUR

Du jeudi 8 au
dimanche 11 avril

“Le Divorce
de Patrick ”
DIEUDONNÉ
Vendredi 16 avril
20h30
Théâtre de Cognac
Il interprète une galerie de personnages tous plus drôles les
uns que les autres, qui commentent à leur façon “l'histoire d'un
copain d'enfance, en train de
divorcer”
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Ziggy spectacles
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

FESTIVAL
“22ème festival
du film policier
de Cognac”

MUSÉE DE COGNAC “Le chemin des gestes”
Très présent en Amérique du Nord, cet inclassable peintre français, chercheur d’une beauté nouvelle,
tend ses toiles comme des promesses de bonheur.
Revisitant des thèmes classiques (fleurs, portraits, danseurs), il peint un monde d’équilibre dominé à première vue - par la beauté et la sérénité.
Les clins d’œil à l’histoire de l’art y sont nombreux (Gauguin, Degas).
La magie des textures transforment ses surfaces en temps qui passe.
C’est certainement par la puissance d’évocation de sa technique proche de la fresque que le peintre instille
le doute et la méditation, nous menant droit à l’ironie d’heureux instants appelés à disparaître.
Du jeudi 26 février au dimanche 2 mai

À NOTER
Cérémonie
d’accueil des
nouveaux
Cognaçais
Pour la 3ème année, Jérôme
Mouhot recevra les nouveaux
habitants de notre cité à l’Hôtel
de Ville, le jeudi 15 avril à 18 h.

NOUVEAU MERIVA CDTI

D U 12 AU 31 JA N V I E R

Lepari
Opel vous parie

NOUVELLE CORSA CDTI

100
€
qu’après avoir essayé
une Opel Diesel,
vous n’irez pas acheter
une voiture concurrente.
VECTRA GTS DIESEL

Essayez dans l’un des points de vente Opel participant une
Opel Diesel* du 12 au 31 janvier 2004. Si après cet essai
et jusqu’au 31 janvier inclus, vous achetez un modèle
concurrent, neuf de même segment (1) que l’Opel essayée, Opel
a perdu son pari et vous remettra votre chèque de 100 € après
contrôle des pièces justificatives (1). Si vous achetez une Opel
Diesel, Opel vous offre jusqu'à 2 400 € de remise (2). Si vous
n’achetez aucune voiture, le pari est caduc.
*Agila, Corsa, Meriva, Astra (Berline, break, coupé, cabrio), Zafira, Vectra (4p et GTS) et Combo
Tour Diesel. (1) Selon réglement disponible dans les points de vente participant. (2) Offres de 800 €
sur Agila Diesel, 1 600 € sur Corsa Diesel, 800 € sur Meriva Diesel, 2 400 € sur Zafira Diesel et
2 000 € sur Vectra 4p et GTS Diesel, non cumulables réservées aux particuliers pour toute livraison
dans les points de vente participant d'un véhicule Diesel neuf avant le 31/03/04 (sauf Meriva
Diesel 15/02/04). Conso mixte (l/100 km) Corsa 1.3 CDTI Easytronic / Vectra 3.0 V6 CDTI BA5 :
4.6 / 7.5 et CO2 (g/km) : 124 / 203.

ZAFIRA DIESEL

OFFRE DE
FINANCEMENT
À 4,5%
TEG 4,5 % pour une durée de 60 mois.
Offre valable pour toute commande d’un véhicule
Opel neuf du 12 au 31 janvier 2004 avec 20 %
d'apport minimum. Exemple de financement
en Crédit Classique sur 60 mois pour un capital
emprunté de 10 000 €.
Remboursement en 60 mensualités de 186 € hors
assurance : TEG Annuel : 4.50 %,
TEG mensuel : 0.3671 % - Frais de dossier 150 €
(1,50 %) inclus dans la 1ère mensualité.
Coût total du crédit : 1160 € TTC hors assurance
facultative. Offre réservée aux particuliers
chez tous les distributeurs Opel participants
à l'opération, sous réserve d'acceptation du dossier
jusqu’au 31 janvier 2004 par GMAC Banque
1, avenue du Marais - 95100 Argenteuil.
RCS B 562 068 684 Pontoise.

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

OPEL ERTON’S à Cognac
Bd Emile Zola (proche gare SNCF) - 05 45 82 54 46

