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Dossier

Budget
Avec une section
fonctionnement
s’élevant à
20 804 709 €
et une section
d’investissement
s’élevant à
12 673 700 €,
soit un total de
33 478 409 €,
le budget primitif

INVESTISSEMENT 2002

INVESTISSEMENT 2003

M. Arts du Cognac
Espace 3000
Jardin Hôtel de Ville
Autres opérations

Ces deux “camemberts”
montrent bien la charge
que représentent, en terme
d’investissement, les trois gros
projets phares votés par
l’ancienne municipalité :
le musée des arts du cognac,
la restructuration du jardin de
l’hôtel de ville, l’espace 3000.
Si en 2002, une partie
importante des dépenses
d’investissements était
consacrée au musée des arts
du cognac, en 2003, l’espace
3000 monopolisera presque
un tiers de celles-ci.

Dynamisme et respe
2003 voté le 26 mars
dernier par le Conseil
Municipal est
toujours dicté par
les mêmes principes
que ceux qui ont
guidé l’élaboration
des budgets
précédents,
conformes aux
engagements pris
lors de la campagne
des élections
municipales.
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Le refus
d'augmenter
la pression fiscale
L'environnement fiscal qui pèse, de
manière générale, sur le contribuable ne
doit pas être alourdi du fait de nos élus.
C’est une volonté permanente de la
municipalité, depuis le début de son
mandat, de ne pas accroître la pression
fiscale.
Celle-ci a donc bâti son projet de budget
à partir de ce postulat : 0 % d'évolution
des taux, qui seront donc maintenus à
leur niveau actuel, bien que les taux
d'imposition de COGNAC soient déjà très
inférieurs à la moyenne nationale.

Maintenir un
niveau élevé
d'investissement

6 406 000 € de crédits d'investissement
ont été votés le 26 mars.
C'est un peu moins que l'an dernier
(332 000 €), mais cela reste encore le
deuxième budget d'investissement qui ait
jamais été voté par les élus, sous
quelque municipalité que ce fût, après
celui de l'an dernier.
Ce volontarisme se traduit par le maintien
de l’effort d'équipement de la ville à un
niveau global très élevé.
Le budget s'articule autour de deux
grands axes :
- Achèvement des trois grands projets
portés par la commune depuis 2001 (le
Musée des arts du cognac, l’Espace
3000, le Jardin de l'Hôtel de Ville).
Ces trois grands projets limitent, aujourd'hui, de manière importante, notre
capacité d’action, en mobilisant près de
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la moitié de nos dépenses d'investissement, il n'en demeure pas moins qu'ils
vont incontestablement doter la ville,
avec le Musée des Arts du Cognac
et avec Espace 3000, d'outils de
développement forts.
Quant au jardin de l'Hôtel de Ville, outre
la réhabilitation d'un patrimoine majeur
pour les Cognaçais, il faut rappeler que
80 % de son financement est assuré
par des participations extérieures, de
l'Europe, de l'Etat, de la Région, du
Département et de la Communauté de
communes.
Rarement opération dans notre ville
n'avait rassemblé autant de partenaires
financiers.
Il faut aussi rappeler, à propos de cette
opération, que cet investissement ne
générera aucun coût de fonctionnement
spécifique, contrairement aux deux
autres grands projets.
Ces trois opérations représentent, dans

le budget, une dépense d'investissement
globale de 2 765 000 €.

- Les nouvelles actions
Le reliquat, soit 3 641 000 €, est donc
affecté à des actions nouvelles.
Sur ce montant, quatre secteurs sont
plus particuliers privilégiés :
L'urbanisme, d'abord, c'est-à-dire l'aménagement du cadre de vie avec des
opérations incontournables, soit parce
qu'elles sont déjà lancées soit parce
qu'elles sont liées à d'autres opérations
d'aménagement.
Il en est ainsi de la restructuration du
boulevard de Chatenay, de l'aménagement des espaces publics aux Quatre
Pans, de l'aménagement de la place de
la Salle Verte devant le Musée des Arts
du Cognac ou encore de l'aménagement
des abords d'Espace 3000 sur
l'esplanade de la Croix-Montamette.

La voirie, ensuite, parce qu'il est
indispensable de préserver l'état de notre
patrimoine en lui maintenant un niveau
d'entretien satisfaisant.
Le secteur social, également, avec un
effort tout particulier porté, à partir de
cette année, sur la petite enfance, avec la
création d'une nouvelle crèche dans le
quartier Lohmeyer.
Enfin, le secteur scolaire, avec la confirmation de la progression enregistrée l'an
dernier et, de surcroît, le lancement de
l'opération de construction d'une nouvelle cuisine centrale.
Ce budget d'investissement est donc la
première véritable accélération liée à la
nouvelle mandature, qui sera poursuivie
les années prochaines, lorsque la fin de
la réalisation des grands projets aura
rendu à la municipalité la plénitude de
ses capacités d'investissement.

ect du contribuable
Répartition 2003 : opérations nouvelles

Ce camembert donne la répartition, pour 2003,
des autres dépenses d’investissement :
notons que 68% de celles-ci concernent
l’urbanisme, la voirie, le secteur scolaire
et le secteur social.

Maîtriser
les dépenses de
fonctionnement et
valoriser au mieux
les recettes.
Les contraintes qui pèsent sur les finances locales et celle supplémentaire que

s’impose la municipalité en s’engageant
à ne pas toucher aux taux d'imposition
obligent à toujours pratiquer le double
exercice, parfois difficile, de la rigueur en
dépenses, notamment en dépenses de
gestion, et de la valorisation en recettes,
hors impôts.
La rigueur en dépenses consiste à ajuster
celles-ci aux besoins constatés, tout en
privilégiant l'amélioration des méthodes,

l'amélioration de la productivité, car, pour
la majorité d'entre eux, il faut savoir que
les postes de fonctionnement ne sont pas
maîtrisables.
C'est ainsi que les dépenses de personnel, qui représentent 53,7 % du montant
total des dépenses, augmentent à elles
seules de 5 %.
Cette augmentation est liée pour moitié
au glissement naturel de la masse
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Dossier
salariale, ainsi qu’au nouveau régime
indemnitaire mis en place, et pour l'autre
moitié à la création de postes nécessités
par le Musée des arts du cognac et
Espace 3000 pour le fonctionnement de
ces nouveaux équipements.
Des charges nouvelles importantes sont
aussi à prendre en compte, comme la
suppression du tarif préférentiel pour la
consommation de l'eau par les équipements municipaux, l'évolution des primes
d'assurances ou les charges exceptionnelles relatives à l'organisation du
Téléthon 2003.
Est aussi à prendre en compte l'effort
porté sur les prestations particulières du
secteur social au travers de la contribution versée par la Ville au CCAS.
Cette contribution, parce que nous
entendons faire du secteur social l'une
de nos grandes priorités, augmente cette
année de près de 12 %, portant le
montant de la subvention au CCAS
à 710 000 €.
Parallèlement, les recettes ont été au
mieux valorisées, grâce à une augmentation de la Dotation de Solidarité
Communautaire versée par la
Communauté de communes et grâce
aussi à l'obtention de concours de
partenaires, comme la CAF, par
exemple, dans le cadre de politiques
contractuelles.
Car il a bien fallu compenser des
dotations d'Etat en évolution inférieure à

l'inflation, avec, par exemple, la Dotation
Globale de Fonctionnement à seulement
+ 1,14 % et la Dotation de Compensation
de la Taxe Professionnelle en diminution
de 90 000 €.
Au total, l'augmentation des recettes
s'élève, avec un taux d'imposition
inchangé, à + 2,74 %, ce qui est
satisfaisant mais, quand même, inférieur
au rythme d'évolution des dépenses.

Conforter le
secteur associatif
La dotation des subventions, hors CCAS,
augmente globalement de 4,5 %.
Cependant, un effort particulier est
consenti dans le secteur social et dans le
secteur culturel.
L'enveloppe globale affectée au secteur
social augmente ainsi de 10,1 %, en
incluant, bien sûr, le logement social dont
il a été demandé à la Communauté de
communes d'assumer désormais le
transfert.
Le CCAS voit donc sa dotation augmenter de 11,6 % et l'ASERC de 12,1 %.
L'enveloppe globale affectée au secteur
de la culture augmente, quant à elle, de
7,4 %.
Si l'on considère les établissements culturels, les deux chiffres les plus significatifs sont + 6,5 % globalement pour
l'Avant-Scène et + 7,6 % globalement

Le jardin de l’Hôtel de ville, avec l’Espace 3000 et le Musée des Arts du Cognac...
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pour le Centre d'Animation.
Si l'on considère, maintenant, les événements culturels, les trois chiffres les plus
significatifs sont + 9,1 % pour Coup de
Chauffe,+ 20,3 % pour Blues Passion dont + 10 % à titre exceptionnel pour le
10ème anniversaire cette année -, et la
subvention au Festival du Film policier
ramenée à son niveau de 2001 puisque
cette manifestation avait bénéficié, l'an
dernier, d'une dotation exceptionnelle
pour sa 20ème édition.

...un des trois grands chantiers initiés
par la municipalité précédente.

Quant au secteur sportif, si son enveloppe
globale reste cette année inchangée au
niveau de la ville, en raison de
l'application des Contrats d'objectifs et
de moyens que nous avons passés avec
les grands clubs, l'intervention nouvelle
de la Communauté de communes dans
le secteur sportif cognaçais à l'occasion
de l'ouverture du Complexe omnisports a
permis à l'enveloppe globale consacrée
au sport à COGNAC d'augmenter de
17,68 %.
Ainsi, malgré des contraintes particulièrement fortes, on peut dire que le projet
de budget 2003 s'inscrit dans une
dynamique évidente.
Il s'appuie sur la maîtrise des frais de
fonctionnement tout en faisant face à des
dépenses nouvelles non négligeables.
Dans le même temps, il valorise les
recettes au plan local pour faire face au
désengagement de l'Etat, sans pour
autant solliciter d'effort fiscal supplémentaire des contribuables cognaçais.

Environnement
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LES TAGS :
une incivilité coûteuse
pour la collectivité
Sur les murs de Cognac,
le mobilier urbain ou bien encore
les panneaux de signalisation,
fleurissent régulièrement
quelques spécimens de ce que
certains appellent arts de rue,
plus communément connus sous
le vocable de tags.
Ce mot provient d'un anglicisme
dérivant du verbe anglais “to tag” qui
signifie marquer. Par extension, il
désigne tout graphisme ou inscription
apposé sur un support quelconque
dans la rue. Un certain nombre d’éminents spécialistes établissent une
subtile distinction entre le tag et le
graphe, ce dernier censé être d’inspiration beaucoup plus artistique...
Il n’empêche que leur prolifération dans
une ville comme la nôtre suscite quelques
i n q u i é t u d e s, n o t a m m e n t e n c e q u i
concerne les dégradations esthétiques
qu’ils provoquent sur un certain nombre de
sites du territoire communal.
Par ailleurs, qu’on le veuille ou non, il est
reconnu par les sociologues que la
présence de tags suscite, de manière
générale ce que l’on appelle un sentiment
d’insécurité.
Cognac n’est évidemment pas le Bronx, et
l’ampleur du phénomène n’atteint pas, fort
heureusement, des niveaux disproportionnés pour une ville de 20 000 habitants.
C’est une raison supplémentaire pour
appeler à la vigilance, face à un problème
qui s’est tout de même accru au cours de
ces derniers mois.
Ainsi faut-il rappeler que pour le seul mois
de janvier 2003, les services techniques
ont utilisé l’hydrogommeuse acquise en

1999, pratiquement autant de fois que sur
l’ensemble de l’année 2002, soit plus de
150 heures.
Ces interventions ne sont pas financièrement neutres, puisqu’elles représentent un
coût pour la ville de l’ordre de 76 000 €,
soit environ 500 000 francs.
Encore une fois doit-on en appeler à la
responsabilité de chacun, en particulier
celle des parents pour qu’ils exercent une
surveillance plus assidue sur des adolescents prompts à exercer leurs “talents” de
jour comme de nuit...
Pour être complet, rappelons que les particuliers victimes de ce type de dégradation
peuvent demander par écrit, aux services
techniques d’intervenir pour procéder à
l’effacement de ces graffitis.
Cette intervention est gratuite, la seule
condition étant dorénavant d’apporter la
preuve qu’une plainte a été déposée
auprès du commissariat de police.

Lutte contre les
termites et autres
insectes xylophages
La Ville de Cognac verse une aide financière à tous les Cognaçais procédant à
des travaux d’élimination des colonies de
termites selon le procédé du type “Sentri
Tech” et faisant intervenir une entreprise
spécialisée agréée par le Centre
Technique du Bois.
Celle-ci majorée à 30 % du montant total
des travaux est plafonnée à 1000 € pour
les personnes non imposables, 500 €
pour les autres.
Les conditions d’attribution sont inscrites
dans un règlement qui peut être retiré
auprès des Services Techniques
de la Ville de Cognac.

Ce que dit la loi :
L’article R635.1 du Nouveau Code
Pénal rend la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un
bien appartenant à autrui punissable de
l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

L’article 131-13 fixe le montant de cette
amende à 1 500 €uros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 €uros
en cas de récidive.
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La Charte
des Valeurs
Environnementales
La Ville de Cognac
souhaite,
par une charte
des valeurs
environnementales,
élaborer, en
associant la
population,
une politique de
l’environnement
dans la perspective
d’améliorer la
qualité de vie et
d’assurer un
développement
durable.

A cette fin, elle a constitué un
comité consultatif de l’environnement et fait appel pour
l’assister, au cabinet d’étude
Sanson et Lerond.
Au cours de la première étape,
le bureau d’étude a mené des
entretiens avec les principaux
acteurs de la vie cognaçaise,
établissant ainsi des fiches de
pré-diagnostic.
Les 4 et 5 février derniers, à la
Salamandre, des groupes de
travail faisant appel à des représentants de l’État, des spécialistes et aux habitants de Cognac,
ont été réunis afin d’enrichir ces
fiches.
Une dizaine de groupes s’est
constituée selon les quatre
grands thèmes divisés en différents chapitres.
Les fiches ont été lues, discu-

tées, annotées, modifiées par
endroit, complétées, pour finalement constituer un document
reprenant le plus fidèlement
possible les remarques de chacun.
Ce diagnostic a permis au travers des données descriptives,
des points forts et des points faibles relevés, de réfléchir sur les
actions à mener dans notre cité.
Thème 1 : aménagement,
paysages et milieux naturels
- Espaces verts et fleurissement
- Patrimoine architectural et
urbain, affichage et publicité
- Urbanisme et aménagement
- Charente
- Risques naturels
Thème 2 : activités économiques et déplacement
urbain

- Circulation, transport,
stationnement et accessibilité
- Industrie, commerce et
artisanat
- Tourisme
- Bruit
Thème 3 : services publics
environnementaux
- Eau
- Assainissement
- Déchets, énergie
- Hygiène et propreté
Thème 4 : information,
sensibilisation, éducation,
communication
- Information, éducation et sensibilisation
- Vie des quartiers et vie associative
- Communication
municipale.

A titre d’exemple,
voici quelques remarques évoquées lors des réunions :
Les espaces verts et le fleurissement
La Ville de Cognac comporte 80 hectares
d’espaces verts urbains et 50 hectares au
Parc François 1er, le fleuron du patrimoine, en
la matière, étant le Jardin Public de l’Hôtel de
Ville.
Suite aux graves dommages de la tempête de
1999, ces parcs sont en cours de réhabilitation. Même si la tempête a été vécue comme
un traumatisme, elle a permis de renouveler
les essences.
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Le patrimoine vert comporte aussi quelques
squares d’accompagnement de l’habitat, des
bâtiments publics et des écoles. Certains de
ces espaces ont besoin de réhabilitation dans
quelques quartiers. Les rues comportent 1500
arbres d’alignement, ce qui reste assez pauvre et peut être amélioré.
Le fleurissement a justifié l’attribution de 3
fleurs à la Ville de Cognac depuis 6 ou 7 ans
et la 4ème fleur sera proposée en 2003. Le
concours des maisons et balcons fleuris
connaît un succès confirmé d’année en
année.

L’abattage d’arbres malades pose souvent
problème par rapport à la sensibilité de la
population. Par ailleurs, des traitements rendus indispensables par rapport à l’attaque de
certains parasites, sont effectués avec un fort
souci de l’environnement.
La prise en compte des espaces verts dans
l’urbanisme nécessite maintenant un plan
d’ensemble qui ne dissocie pas espaces verts
et urbanisme, de sorte que la végétation participe à rendre la lecture de l’urbanisme plus
claire.

le mag

Le bruit
Si les activités économiques génèrent peu de
bruit, la Ville de Cognac n’échappe pas aux
nuisances sonores provoquées par un trafic
routier en constante augmentation dont le
bruit, particulièrement mal ressenti, de certains deux roues ne répondant pas aux normes.
La Ville de Cognac connaît aussi des bruits de
voisinage que devraient permettre de combattre efficacement l’adoption d’un arrêté municipal et l’action de la police municipale.
Consciente du fait qu’une politique efficace de
lutte contre le bruit passe par la mise en œuvre
de toute une série d’actions complémentaires,
la municipalité entend utiliser les leviers de l’information, de la prévention mais également,
même si c’est avec discernement, celui de la
répression. Elle vient à cet effet d’acquérir un
sonomètre pour le maniement duquel trois
agents seront bientôt formés.
L’hygiène et la propreté
Les questions relatives à la propreté de la Ville
de Cognac constituent toujours les premières
questions posées à la municipalité lors des
réunions de quartiers. Le bilan n’est pourtant
pas mauvais en la matière.
A l’action d’un service efficace “Cognac propreté” s’ajoute des initiatives nouvelles comme
l’opération “pinces à crottes” destinée à lutter
contre la prolifération des déjections canines.

Les progrès en matière viendront tout autant
d’une meilleure information et d’une meilleure
sensibilisation-éducation au civisme, que de
l’achat de matériels de nettoiement plus performants passant plus souvent.
La vie des quartiers et la vie associative
Constituée de 5 quartiers principaux aux
caractéristiques très marquées, la Ville connaît
une vie de quartiers qui n’est animée qu’en
certaines occasions très ponctuelles et dans
des lieux conçus à cet effet.
Il existe cependant une bonne identification
des habitants à leur quartier.
Si la vie associative, en particulier sportive et
culturelle est particulièrement riche, aucune
association d’environnement généraliste
n’existe à côté d’associations en charge du
patrimoine ou des parcs de la Ville. Plusieurs
comités de défense indiquent en revanche la
présence de gros dossiers d’environnement et
la volonté des habitants de peser sur la décision publique, municipale ou d’Etat”.
(Source cabinet Sanson et Lerond)
Les résultats de cette étude de diagnostic préalable à l’établissement de la charte ont été
rendus public le 9 avril 2003 à l’Hôtel de Ville.
Monsieur le Maire et le cabinet d’étude représenté par Monsieur SANSON, ont exposé également le principe de la démarche et ses
enjeux pour l’avenir de la Ville.

les jeux de société sont à l’honneur

C’est en ce sens que le
service des espaces verts de
la Ville de Cognac s’active
depuis le début de l’année.
Semis, boutures et repiquages préparent la production
des graminées, des plantes

florales (géraniums, sauges,
bégonias,…), des plantes
légumières décoratives (cardons, fenouils, betteraves,
bettes, piments…) et des
plantes grimpantes (volubilis,
œil de Suzanne, haricot
d’Espagne).
Le fleurissement commencera au mois de mai par l’installation de jardinières suspendues et se terminera au mois

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de
Communes de Cognac a préparé
un programme riche en plaisirs et
découvertes pour les amoureux
de la nature.
- samedi 17 mai :
balade curieuse au ras des
pâquerettes
- dimanche 18 mai :
sortie ornithologie
- samedi 24 mai :
sortie équestre au crépuscule
- vendredi 6 juin :
balade sensorielle
- samedis 7 juin et 5 juillet :
descente de l’Antenne en canoë
- samedi 14 juin : la faune
et la flore des milieux aquatiques
- vendredi 20 juin :
à la découverte
des chauves-souris
- vendredi 27 et samedi 19
juillet : soirée astronomie

Fleurissement
printemps-été
Cette année, le fleurissement de la cité des Eaux de
Vie déclinera le thème des
“jeux de société”.

100 %
CHLOROPHILE
un programme
2003 plein de
surprise

de juin, par le garnissage de
l’ensemble des massifs.
Ainsi, notre paysage cognaçais se verra agrémenté par
des jeux de l’oie, de mikado,
des jeux d’échecs, de dés et
des jeux de cartes, pour le
plus grand plaisir des yeux
des promeneurs.

- samedi 12 juillet :
sorties équestres
- samedi 2 août : faune et flore
à deux pas du centre-ville
- jeudi 7 août :
démonstration de maréchalerie
et sortie équestre
- samedi 23 août :
visite d’une miellerie
- samedi 4 octobre :
découverte du patrimoine rural
charentais
- samedi 11 octobre :
construction de nichoirs,
mangeoires et autres abris.
Pour tous renseignements, s’adresser au Service Environnement
de la Communauté de Communes
de Cognac au 05.45.82.09.52
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La qualité de l’air
à Cognac

Zoom sur
vos déchets…

L’association “ATMO Poitou-Charentes”
a pour mission la surveillance de l’air
dans les villes de notre région.
Un capteur, installé place Camille
Godard à Cognac, enregistre quotidiennement différents paramètres permettant de détecter une éventuelle
pollution. Durant le deuxième semestre
2002, la qualité de l’air mesurée par
ATMO est restée bonne malgré deux indices médiocres liés probablement au trafic
automobile.
Au cours de l’année 2002, “ATMO Poitou-

Charentes” a travaillé sur le développement de techniques de biosurveillance
des pesticides dans l’atmosphère.
Cette étude révèle à Cognac comme
dans les autres villes pilotes de l’opération, des traces de pesticides dans l’air
pour la période d’avril à juin.
Ces campagnes de mesures ont également permis de comparer différents
protocoles d’analyses, d’évaluer leurs
limites et d’améliorer les résultats.
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Les données sont présentées en microgrammes par mètre cube.
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très mauvais

Pour en savoir plus, consultez le site : www.atmo-poitou-charentes.org
Ou écrivez à l’adresse suivante :
Association Régionale pour la mesure de la Qualité de l’Air en Poitou-Charentes
Rue Fresnel Z.I. Périgny/La Rochelle - 17 184 PERIGNY Cedex.
Tél. : 05 46 44 83 88 - Fax : 05 46 41 22 71

Qu’avons-nous recyclé en 2002 ?
Acier : 30 tonnes
Soit 1,54 kg par habitant
Aluminium : 1,105 tonne
Soit 0,057 kg par habitant
Cartons et cartonnettes : 94 tonnes
Soit 4,80 kg par habitant
Briques alimentaires : 12,58 tonnes
Soit 0,64 kg par habitant
Flaconnages plastiques : 50,63 tonnes
Soit 2,60 kg par habitant
Verre : 368,09 tonnes
Soit 18,84 kg par habitant
Journaux, magazines et prospectus : 286,83
tonnes
Soit 14,68 kg par habitant
Trions pour économiser !
Malheureusement, le centre de tri qui réceptionne
nos déchets à recycler, rejette encore énormément de déchets non recyclables (30 %) qui nous
coûtent cher …
Quelles sont ces erreurs ?
Les ordures ménagères normalement acheminées
au centre d’enfouissement technique (appelé
anciennement décharge ) ;
Les sacs et films plastiques : nous ne récupérons
actuellement que les flaconnages plastiques.
Les enveloppes.

La réhabilitation du Jardin de l’Hôtel de Ville
Classé le 14 mai 1943 parmi les sites et
monuments naturels, le Jardin de l’Hôtel
de Ville de Cognac a nécessité des travaux qui devraient se terminer à la fin du
mois de juin.
La deuxième tranche des travaux a débuté cet hiver et concerne l’aménagement
de la partie arrière du musée, des abords
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de la Tour Gothique et de l’Orangerie.
Des nouveaux bassins et rivières seront
créés ainsi que de nouveaux massifs,
notamment une collection de Dahlias.
Le parc animalier sera totalement refait.
Les massifs le long de la rue Dupuy
seront particulièrement renforcés par des
arbustes en écran.

Vie économique

le mag

VOS COURSES À DOMICILE :
Demandez le guide !
Paddie Cognac vient de créer un
nouvel outil pour “simplifier la ville”
aux Cognaçais. Marie-Claude Berthelot,
Présidente de l’association nous
en parle et en profite pour rappeler
les objectifs et actions de Paddie.
Cognac le Mag : Le premier Guide du commerce de Cognac vient d’être édité, à qui
doit-on cette initiative ?
Marie Claude Berthelot : Cette initiative ne
revient pas à une seule personne, mais à une
équipe qui souhaite apporter des services à la
clientèle du centre ville et des quartiers et plus
généralement à la population.
Cette équipe se compose de commerçants,
d’élus et de partenaires.
En 2002, PADDIE avait son propre guide où
apparaissaient uniquement les commerçants
adhérents au Portage à Domicile (PAD).
Aujourd’hui et après cette première expérience, force est de constater qu’il est essentiel de
mener des actions fédératrices, concrètes et
dynamiques.
Ce guide en est une. Il regroupe non seulement l’ensemble commerçants, mais il permet
également d’identifier, grâce au logo PADDIE,
les adhérents au Portage à Domicile. C’est un
“deux en un” en quelque sorte !
Pratique et convivial, ce petit annuaire des
commerces met en évidence la diversité des
enseignes et le professionnalisme des
artisans de Cognac.

Marie-Claude Berthelot,
Présidente de l’association Paddie Cognac

Cognac le Mag : Où peut-on le
trouver ?
Marie Claude Berthelot : Le
guide est édité à 20 000 exemplaires et il est gratuit !. Distribué
dans les boîtes aux lettres de
Cognac et des 25 communes
desservies par le Portage à
Domicile, il est aussi à la disposition de tous à l’Office du
Tourisme, à la Mairie, à la
Chambre du Commerce et de
l’Industrie et bien sûr chez les
commerçants.
Cognac le Mag : PADDIE et les
différentes associations de commerçants de
Cognac envisagent-ils d’autres actions
communes ?
Marie Claude Berthelot : L’activité de “PADDIE COGNAC” ne se résume pas seulement
au service de portage. Dans nos statuts et
depuis sa création en octobre 2000, l’objet de
notre association est de :
● revitaliser le tissu économique du territoire en appuyant les nouveaux services sur
les activités commerciales, artisanales et de
services (y compris halles et marchés)
présentes dans le centre ville, les quartiers et
éventuellement les zones rurales
● favoriser le développement des solidarités et la création de lien social (notamment
en faveur des personnes isolées, à mobilité
réduite, âgées, handicapées etc.)
● assurer la préservation de l’environnement en privilégiant l’utilisation de véhicules
non polluants et les modes de transport
innovants

le reflet de la vitalité d’une ville.
C’est pourquoi, nous souhaitons non seulement collaborer avec les représentants
d’associations de commerçants, mais également envisager une réflexion plus approfondie
avec les élus et la CCI sur des thématiques
spécifiques, tout en gardant présent à l’esprit
la notion de solidarité.
Au plan national, Cognac est la ville pilote du
Portage à Domicile en province. Les pouvoirs
publics à Paris soutiennent activement cette
expérience et souhaitent la pérennisation de
ce service.
Toutefois, le PAD ne doit pas rester une action
isolée.
Les initiatives, les opérations de communication, les animations destinées au centre ville
et aux quartiers doivent impérativement
s’articuler autour d’un projet cohérent et global.
Chaque acteur a un rôle à jouer et il est
essentiel de travailler main dans la main pour
construire et innover !

La vie en centre ville et dans les quartiers est
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ATLANPACK : un acte
de la diversification éc
Les 4 et 5 juin
prochains aura
lieu à Cognac
le 12ème congrès
“le Luxe et
son Emballage”.
Cognac Le Mag
a interrogé son
organisateur,
Jean-Christophe
Boulard, directeur
d’Atlanpack,
sur les perspectives
de développement
économique que
présente ce secteur
d’activité pour notre
bassin d’emploi.
Le Salon “Le luxe et son emballage” : un moment privilégié pour les professionnels du packaging.

Que représente le packaging
dans le Cognaçais ?
Jean-Christophe Boulard :
Aujourd’hui, je crois que la région
a bien intégré le fait que l’emballage, le packaging, n’est pas une
activité “annexe” au cognac mais
bien un pôle industriel de plus de
2500 emplois dans le bassin économique. Il y a douze ans, le
Département de la Charente et
ses partenaires ont créé un
congrès annuel réunissant les
acteurs de l’emballage pour les
produits de luxe, à l’image des
cognacs haut de gamme, pour
permettre de valoriser des savoir
faire locaux.
Les
Collectivités
et
les
professionnels sentant la nécessité
d’œuvrer pour le maintien de
l’activité industrielle sur la région

12

ont eut l’idée de fonder un pôle
Emballage qui s’est concrétisé
par la création d’Atlanpack, il y a
maintenant six ans, à Cognac. Et
c’est avec ce même objectif que
j’anime Atlanpack, qui fédère
aujourd’hui toutes les entreprises
d u Pa ck a g i n g s u r l ’ “ A r c
Atlantique” afin d’accompagner la
diversification des activités existantes sur différents marchés, et
notamment sur les marchés de
grande consommation, des vins
et spiritueux en général, des produits alimentaires.
Dans la profession, Atlanpack est
reconnu comme organisateur
d’événements commerciaux en
France et est le porte-parole de la
dynamique de communication et
de prospection des fabricants de
packaging. Atlanpack a concrètement permis à un certain nombre

d’entreprises d’obtenir de nombreux contacts nouveaux avec
des clients de tous horizons. Et en
organisant le salon V.S Pack, tous
les deux ans, nous faisons de
Cognac la capitale de l’Innovation
Packaging dans les Vins et
Spiritueux.
Qu’est ce qui est fait à Cognac
au niveau de la formation pour
l’emballage ?
Jean-Christophe Boulard : Les
Institutions et les collectivités
territoriales ont répondu très
rapidement aux demandes des
professionnels en créant à
Cognac, en quatre ans, un pôle
de formation complet dans le
secteur du packaging permettant
d’assurer les besoins futurs en
matière de compétences.

Au Lycée Louis Delage, nous
avons parrainé la première promotion Bac + 3 de Technicien
Supérieur Packaging de 2002 et
en septembre 2003, au Lycée
Jean-Monnet, nous parrainerons
l’ouverture d’une nouvelle formation Marketing et Design
Packaging. Ces deux filières de
formations supérieures, jusqu’au
Bac + 3 qui n’ont d’équivalents
que dans la région Champagne
Ardennes, vont permettre de
former, en incluant les nouveaux
BTS associés, 60 à 80 étudiants
supplémentaires à Cognac sur les
métiers du packaging, secteur, je
dois le rappeler, en croissance de
3 à 5 % en France et dans le
monde.
D’autre part, les équipements
pédagogiques et de laboratoire

le mag

ur important
onomique
mis en place au sein du Lycée
Louis Delage, vont permettre de
développer des activités de conseil
qualité au service de l’optimisation
des emballages pour réduire
notamment leurs incidences en
terme de déchets.

fabricants d’emballages. Ce
Carrefour de créativités, l’INDP,
porte un programme d’actions sur
trois ans 2003-2005, afin de faire de
Cognac, un haut lieu de la création
et du design packaging.

Peut-on envisager que Cognac
devienne une référence en matière de packaging ?

Vous travaillez dans la région
depuis six ans, quel regard avezvous sur le bassin économique ?

Jean-Christophe Boulard : De
façon volontariste, nous souhaitons
développer une expertise dans le
Design Packaging, et nous avons
ainsi créé le 25 janvier 2003,
l’Institut National du Design
Packaging à Cognac.
Il faut savoir que 35 % de l’activité
des designers se situe dans le packaging avec toutes les innovations
et les nouvelles présentations, les
nouvelles fonctionnalités et les
changements de produit qui sont
proposés tous les jours. Nous souhaitons que toute cette effervescence créative se rencontre, à Cognac,
entre les grandes marques et les
distributeurs des produits grande
consommation, les designers de
toutes les régions et les industriels

Jean-Christophe Boulard : Ce qui
me paraît remarquable à Cognac,
c’est la prise de conscience par les
acteurs de la fin d’une situation
privilégiée et la capacité de cette
région, à son rythme, je dirais, pour
être positif, sans précipitation, à
s’organiser pour maintenir son
niveau de richesse.
En effet, à l’image des tonneliers,
des verriers, des imprimeurs d’étiquettes, des fabricants d’étuis, des
fabricants de bouchons, des designers, qui innovent et trouvent des
marchés dans les whiskies, les vodkas, les rhums, les apéritifs et les
vins bien sûr, nous voyons maintenant émerger des nouveaux produits, à base ou non de vins élaborés en Charente, qui sont des
réussites exemplaires. Je
constate que ceux-ci sont les
fruits de la volonté des personnes ancrées sur le territoire de
créer de nouvelles activités qui
deviennent des utilisateurs
importants des savoir-faire
packaging du Cognaçais.
Je pense que ces projets, qui
trouvent quasiment tous leurs
fournisseurs sur place pour
réussir, formeront, à côté du
cognac, une bonne partie des
emplois de demain pour la
ville de Cognac et sa région.

10ÈME FORUM DES
FORMATIONS
EN ALTERNANCE
À LA SALAMANDRE
Mercredi 14 mai 2003
(de 13h30 à 18h)
Il s’adresse particulièrement aux jeunes
de 16 à 25 ans et leurs familles
mais est ouvert à toutes les personnes
à la recherche d’informations ou
d’entreprises pour suivre une formation
en alternance.
Des ateliers seront animés par des
professionnels de différents secteurs
d’activité : mise en place sur le parking
de la Salamandre d’un camion podium
du 515ème régiment du train,
représentation des métiers de la
production vinicole avec les bouilleurs
de cru, intervention pour le bâtiment
du Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion par la Qualification et de
la CAPEB, présentation des métiers de
l’Armée, présence également des
métiers de bouche, de fleuristes…
Le principe du forum des formations en
alternance est de proposer le maximum
d’informations en un seul lieu. C’est la
10ème année que le Point A, la PAIO de
Cognac, la Direction Départementale
du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, ainsi que
la Mairie de Cognac s’associent
pour cette journée info-services. Ils
bénéficient du soutien de la
sous-préfecture de Cognac, de l’ANPE,
du Bureau d’Information Jeunesse INFO
16, du Centre d’information et
d’Orientation, de la Chambre de
Métiers, des Chambres de Commerce
et d’Industrie de Cognac et
d’Angoulême, des centres de formation
intervenant dans le cadre de l’alternance,
des entreprises, et des armées.
Ce forum est l’occasion de rencontrer
des spécialistes de l’orientation,
de la formation en alternance et de la
recherche d’emploi ainsi que des jeunes
engagés dans une formation e
alternance désireux de faire connaître
leur métier.

J.C. Boulard : “ l’emballage est un pôle industriel de
2500 emplois dans le bassin économique”.
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Ça s’est passé
à Cognac

Collectionneur, Paul Ronne a été fait Citoyen d’Honneur de la Ville de Cognac
pour son don de 25 000 étiquettes de différentes marques de cognac
qui seront exposées au futur Musée des Arts du cognac.
Le Salon Artistique Cognaçais (01-16 mars) a confirmé sa réputation d’exposition parmi les plus
éclectiques de l’année en accueillant 91 peintres et sculpteurs qui ont investi les 3 salles des Récollets.

A l’occasion du 4e Tournoi International de Basket Cadettes, Pierre-Alain Pedeutour,
Maire-Adjoint chargé des Sports, a rencontré de hauts responsables sportifs français et russes.

A l’occasion d’une soirée d’accueil à l’Hôtel de Ville, les nouveaux Cognaçais
ont pu découvrir les associations et différents services mis à leur disposition.

4e Tournoi International de Basket Cadettes (02 mars). La grande finale a été
dominée par l’équipe de France A qui l’a emporté sur la Biélorussie.
Accueil en chansons des nouveaux Cognaçais par les élèves du Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique de la Communauté de Communes de Cognac.
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Interview de Vincenzo Marano (réalisateur du téléfilm en compétition "Commissaire Valence") par les élèves du
CM2 de l’Ecole Anatole France, journalistes en herbe le temps du festival.

Quelques clichés
du festival
du film policier

Pause tendresse pour Véronique Jannot, jury Téléfilms.

Jury long métrage : Sur le canapé, de gauche à droite : Georges Wolinski, Agnès Soral,
Christine Boisson, Bernie Bonvoisin, Richard Anconina, Vincent Lindon (président du jury).
Assise au 1er plan : Laurence Cote et Philippine Leroy-Beaulieu.

La comédienne Sabine Haudepin, jury Téléfilms, a elle aussi séduit le public.

Photos Gérard Manuel
Anthony Kavanagh, jury Téléfilms,
découvre et apprécie le pineau avec la complicité de la Confrérie du Franc Pineau.
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Musée des Arts
du Cognac :

un chantier qui avance

Le mercredi 12 mars dernier, Jérôme Mouhot,
entouré de la Conservatrice du Musée et de son adjointe, Mesdames
Chesneau-Dupin et Papin-Drastik, présentait à la presse l’avancement
du chantier du département d’ethnologie industrielle consacré
au cognac, et dévoilait son logo ainsi que sa dénomination définitive :
ce sera le Musée des Arts du Cognac. Ouverture prévue : printemps 2004.
La Ville de Cognac a donné son nom à une
eau-de-vie renommée et appréciée dans le
monde entier. Autour de ce produit, se sont
développés depuis le XIXème siècle, des pratiques, des industries, des savoirs-faire où
s'expriment à la fois respect de la tradition et
emploi des technologies les plus modernes et
innovantes.
Dans quelques mois, au cœur du vieux
Cognac, dans l'hôtel Perrin de Boussac entiè-
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rement rénové et à l'emplacement des chais
Martell, s'ouvrira le Musée des Arts du
Cognac, destiné à mettre en valeur l'identité
culturelle du cognac, du contenu au contenant.
Grâce à une présentation ludique et moderne,
associant multimédia, ambiances sonores et
odeurs autour des collections rassemblées
par le musée, le visiteur sera invité à pénétrer
les mystères de l'élaboration du cognac, mais

aussi à comprendre l'histoire industrielle, économique et sociale de la Ville et à découvrir
l'aventure technologique d'aujourd'hui.
Lieu vivant de référence sur le cognac et les
industries associées, le site abritera un fonds
documentaire informatisé, produira des expositions temporaires et s'ouvrira au monde de la
recherche et de l'industrie en accueillant colloques et rencontres.
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Historique du projet :
Dès 1995, la Ville de Cognac étudie les conditions d'un « redéploiement » des collections
du musée. Cette réflexion fait suite à la prise
de conscience de l'importance économique à
Cognac des industries du verre et de l'emballage qui se sont développées dans le sillage
du produit “cognac”. La volonté clairement
énoncée était de : · “Travailler, au niveau du
secteur culturel, sur la valorisation et la diffu-

Un équipement unique
Administrativement, cet équipement
dépend de la Ville de Cognac et est
rattaché à la conservation des musées
qui a aussi la charge de l'actuel musée
des beaux-arts. Il bénéficie de la tutelle
scientifique du ministère de la Culture et
du label “musée de France”, garant de
qualité et de sérieux.
C'est la première fois en France que
s'ouvre un musée de cette envergure
dans le domaine du vin ou des spiritueux.

sion du Patrimoine de la Ville”, · “Opérer une
réflexion de premier plan sur les rapports
entre la ville et son produit”, · “créer un pôle
d'activité au cœur du vieux Cognac pour renforcer l'attrait de ce secteur”.
Un fonds de collections ethno-industrielles
consacré au cognac avait été rassemblé par
les différents conservateurs pour offrir une
approche complémentaire à l'offre touristique
existante sur ce sujet, principalement constituée de visites d'entreprises.
La présentation de ce fonds, exposé au
sous-sol du musée a aujourd'hui vieilli et ne
correspond plus aux attentes. D'autre part, il
est apparu pertinent de séparer spacialement
les collections ethno-industrielles et celles
d'Art et d'Histoire et de repenser complètement leur présentation tout en élargissant l'approche proposée et en l'ouvrant sur des
problématiques plus actuelles.
L'aménagement du site de Perrin de Boussac,
en bord de Charente, dans l'ancien hôtel
particulier d'un négociant, constitue donc la
première phase du redéploiement complet
des collections du musée.

Musée des Beaux Arts (boulevard Denfert Rochereau) : exposition
“le Rocher du Dragon, un voyage romantique sur le Rhin” jusqu’au 25 mai.
C’est un nouveau témoignage
de l’importance des relations
fraternelles qui existent entre
nos deux villes, à la veille de
fêter l’an prochain le quinzième
anniversaire de notre jumelage.

Les Musées et les Comités de
Jumelage de Cognac et de
Königswinter ont organisé une
exposition consacrée au Rhin
romantique. Le premier adjoint
au maire de notre ville jumelle,
Gisela Gärtner et son mari,
Président du Comité de
Jumelage de Königswinter
Rheinhardt Gärtner étaient présents le 13 mars pour son inauguration.

Par un heureux retournement
de l’histoire, le Rhin qui fut pendant très longtemps source de
rivalités entre l’Allemagne et la
France, est devenu ce qui,
aujourd’hui, unit fraternellement
nos deux Nations, sur lesquelles s’est appuyée la construction de l’union européenne dès
ses premiers balbutiements.
Il faut le rappeler, au moment où
nous fêtons le 40ème anniversaire
du Traité de l'Elysée, signé entre
la France et la République fédérale d'Allemagne par le Général
de Gaulle et le Chancelier
Adenauer, un traité qui a véritablement posé les fondements
d'une paix durable sur le continent.

On ignore parfois que cela n’aurait pu advenir sans une amitié
réelle et personnelle entre ces
deux grands hommes d’Etat,
mais aussi que cette amitié s’est
forgée et renforcée dans le creuset de cette région d’Allemagne.
En effet, le chancelier Konrad
Adenauer vécut à proximité
immédiate du Rocher du
Dragon, dans le village de
Rhöndorf et il y accueillit le
Général de Gaulle dans sa
résidence.
Outre le Rocher du Dragon,
symbole fort de paix et de fraternité, cette exposition nous fait
aussi découvrir un fleuve
mythique, si souvent chanté par
les poètes.
Le Rhin par ses légendes et par
ses paysages invite au voyage
et cette exposition montre
combien l’attraction que suscite
la découverte et l’aventure,
au-delà de l’histoire et des

traditions, peut être source de
progrès à la fois pour l’art, le
commerce et l’industrie, source
aussi de développement économique et de modernité.
Cette balade qui nous est offerte,
à travers la matière noble de la
pierre des rives du Rhin, les
mythes du Drachenfels, la
peinture, le développement des
chemins de fer et de l’hôtellerie,
du commerce et de l’artisanat
touristique, les monuments patriotiques, constitue en réalité une
véritable leçon histoire sociale
d’une région dont la richesse
patrimoniale et culturelle exerce
une grande séduction.
Elmar Scheuren, Conservateur
du Musée de Königswinter,
Laurence Chesneau-Dupin et
Ivonne Papin-Drastik, attachées
de conservation du Musée de
Cognac, ont permis au public
d’en connaître les tenants et
aboutissants, en même temps
que les secrets.
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Patrimoine

Le patrimoine immobilier de la ville

Une richesse souvent m
Si chacun sait en
général que l’Hôtel
de Ville, le musée,
le théâtre
ou le marché couvert
sont des bâtiments
municipaux, on ignore
souvent que la maison
du temps libre ou tel
ou tel local associatif
petit ou grand, font
aussi partie de cette
richesse que représente
le patrimoine immobilier de notre commune.
Ce premier reportage
donne une idée
de l’étendue de ce
patrimoine.
A l’image d’une famille propriétaire de son
logement, une commune possède un ensemble de biens fonciers (des terrains) et immobiliers (des bâtiments).
Ce patrimoine évolue d’année en année mais,
à la différence de celui d’une famille il y a plus
d’achats que de ventes. C’est sans doute un
signe d’enrichissement de la collectivité mais
c’est aussi une source de dépenses car les
rares recettes (quelques loyers) sont très loin
de compenser les coûts d’entretien, de chauffage et de mise aux normes.
Le patrimoine public, qu’il soit municipal,
départemental (le bâtiment des collèges par
exemple) ou régional (le bâtiment des lycées)
ne répond pas à la logique économique pri-
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vée. Le seul " profit " que l’on peut espérer en
tirer n’est pas financier mais social et sa seule
vraie "plus-value " est de nature humaine. Elle
relève de la qualité de vie apportée par les
équipements qui composent ce patrimoine.
Les écoles maternelles et primaires :
Le cœur du patrimoine.
Parmi les nombreuses missions de services à
la population qu’une commune assume
aujourd’hui, la mise à disposition de locaux
pour l’enseignement du premier degré est
l’une des plus anciennes et probablement
l’une des plus belles conquêtes de la
République.

Avec l’enseignement gratuit et obligatoire
s’ouvrait à la fin du 19e siècle une ère de construction d’écoles dans toutes les communes
de France, des plus grandes aux plus petites.
On voit encore ces bâtiments symétriques
avec “RF” au fronton et “Garçons” et “Filles” de
chaque côté. Le groupe Cagouillet est un bel
exemple de cette architecture.
Depuis cette grande époque de l’Ecole pour
tous et en dépit des multiples réformes de l’enseignement, l’enseignement maternel et primaire a toujours été donné dans des bâtiments communaux. On disait d’ailleurs “l’Ecole
communale” qui conduisait au "Certificat
d’Etudes" le seul et unique diplôme de bien
des générations du début du XXe siècle.
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B R È V E S ...
BIPÔLE
SAINTES-COGNAC
Les élus se rencontrent

éconnue
Maternelles”, bien connus des parents de
tout petits car ce sont ces personnels qui
les accueillent tous les matins.
Une aide directe
aux associations.
Etre logé et chauffé gratuitement représente un avantage en nature particulièrement
appréciable et qui n’est pas toujours pris
en compte dans la compréhension de l’aide financière de la commune aux associations. L’entretien et le chauffage ont un coût
et ceux qui en bénéficient doivent lutter
contre toutes les formes de gaspillage.

L’Etat s’occupe des enseignants et de leur formation à charge pour les communes de proposer les locaux des classes et le logement
des instituteurs jusqu’à une période récente.
Les autres établissements d’enseignement
fonctionnent sur le même principe avec d’autres collectivités : Départements pour les collèges et Région pour les Lycées.
Mais cette apparente règle de partage des
charges avec le personnel pour l’Etat d’une
part et les locaux pour les collectivités d’autre
part a évolué au cours des ans.
Au-delà du personnel d’entretien et de nettoyage des classes, la commune a aussi à sa
charge les ATSEM. Le mot désigne les
“Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles

Nous avons la chance d’avoir un tissu
associatif très riche que la municipalité
soutient et encourage autant qu’elle le
peut.
Le parc de locaux associatifs est énorme.
Ce sont d’abord tous les locaux à vocation
sociale et qui sont en général gérés par
des associations de type ASERC (centres
sociaux, Maison du temps Libre, locaux
d’ados…).
Ce sont ensuite les locaux occupés par
des sociétés à vocation de loisirs et de rencontres entre amateurs d’une même activité (club du 3e âge, club de bridge, de philatélie, de modélisme…)
Il est naturel que chaque association ait
envie de disposer d’un local qui lui soit
“réservé”; mais il est aussi normal que
l’espace disponible soit équitablement
réparti entre tous ceux qui demandent un
local… Ils sont nombreux et en constante
progression. Certains locaux étant très
irrégulièrement fréquentés, il est parfois
proposé à leurs utilisateurs de les partager
avec d’autres Cognaçais.

Afin de permettre aux équipes municipales de faire plus ample connaissance, une
journée de rencontre entre élus de
Saintes et de Cognac a été organisée le
samedi 26 avril dernier.
Le programme de la journée était dense
(visite du Complexe Omnisports, des
chantiers de l’Espace 3000 et du Musée
des Arts du Cognac ; puis à Saintes, visite
du complexe sportif du Grand Coudret,
de l’Abbaye aux Dames avec présentation du Centre Culturel de Rencontres
et du Conservatoire de musique et visite
du Gallia Théâtre).
Cette rencontre a réuni 21 élus (adjoints
et conseillers municipaux délégués) des
deux villes, sous l’égide des deux maires,
Bernadette Schmitt et Jérôme Mouhot.
Elle s’est déroulée sous le signe d’une
ambiance conviviale et chaleureuse, qui a
permis le développement de multiples
échanges particulièrement fructueux.

LE BIBLIOPLUS
VIENT À VOUS
Héritier depuis 1986 de l’ancienne
“Bibliothèque pour tous”, le biblioplus
n’est pas un “bibliobus” mais a aussi
pourtant la vocation d’apporter la lecture à ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Des bénévoles viennent vous livrer les
ouvrages choisis sur simple appel téléphonique.
On peut aussi se rendre sur place au 89,
rue Aristide Briand. Réservée aux adultes
(plus de 200 abonnés), cette bibliothèque
originale possède un grand choix de
romans policiers, historiques français ou
étrangers. Ouverture : Mardi et Vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Mercredi
Jeudi et Samedi de 15h à 18h
Abonnement annuel 11 €
Location de livres : Nouveauté 1 € Anciens 0,6 €
Tél : 05 45 82 84 67
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Sport

Des équipements
améliorés et réaffectés
SALLE LOUIS DUPRAS

Le Complexe
Omnisports
des Vauzelles
accueillera
dorénavant
trois associations
sportives
de la ville,
La Cognaçaise
Gymnastique,
le Cognac
Basket-ball,
l'A.L.J.O.
Hand-ball.

Utilisateurs avant le redéploiement
Scolaires et l'Association La Cognaçaise
“Gymnastique”.
Travaux réalisés :
Nettoyage et peinture de l'ensemble des locaux.
Fermeture de la fosse de réception “Gymnastique”.
Création d'un plancher spécifique pour recevoir 420m2
de tapis de Judo.
Achat de 420m2 de tapis de Judo.
Installation d'un rideau de séparation de salle.
Utilisateurs après le redéploiement :
Scolaires, Judo club de Cognac
DOJO DE JUDO DE CROUIN
Utilisateurs avant le redéploiement
Scolaires, clubs d'Aïkido et de Catch.
Travaux réalisés :
Amélioration des locaux vestiaires, sanitaires et administratifs.
Utilisateurs après le redéploiement :
Scolaires, les clubs d'Aïkido, de Catch et de Karaté.

Le Complexe des Vauzelles pourra
aussi être utilisé par d’autres
associations de la Communauté
de Communes pour des manifestations exceptionnelles.

DOJO DE JUDO DE LA SALLE VERTE
Utilisateurs avant le redéploiement
Scolaires et le Judo club de Cognac.

Cette nouvelle organisation a permis de procéder à un certain nombre de travaux sur le patrimoine
sportif cognaçais et à un redéploiement de celui-ci au profit des
clubs, dont la demande est forte.
Cette opération concerne plus particulièrement quatre salles :
la salle Louis Dupras, la salle de
judo de Crouin, la salle de judo de
la Salle Verte, la salle Pierre
Lucquiaud.

Travaux réalisés :
Amélioration des locaux
Réorganisation du praticable de Judo en un praticable
fixe et un mobile.
Achat et installation d'un ring fixe.
Création d'une structure pour accueillir un ring mobile.
Installation d'un matériel spécifique
pour la Boxe Française.
Utilisateurs après le redéploiement :
Scolaires, les clubs d'Aïkido et de Boxe Française.

SALLE PIERRE LUCQUIAUD
Utilisateurs avant le redéploiement
Scolaires, les Associations Cognac Basket-ball
et la Gymnastique Volontaire.
Travaux réalisés :
Nettoyage et peinture des locaux.
Installations de revêtements de sol dans la petite
salle et la grande salle.
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Achat et installation de 10 pistes d'Escrime fixes
dans la grande salle.
Achat de 4 pistes d'Escrime mobiles pour la
petite salle.
Utilisateurs après le redéploiement :
Scolaires, les Associations Cercle de l'Epée et
Tir à l'Arc

Vie associative
EN BREF...

le mag

Cognac choisie comme
centre de promesses TV

TÉLÉTHON 2003
Remise
des récompenses
de l’O.M.S.
L’Office Municipal des Sports a procédé à la
remise des récompenses de la promotion
sportive 2002 le 13 mars dernier :
Une manifestation solennelle au cours
de laquelle les trophées d’or, d’argent
et de bronze ont été remis aux champions.
- Trophée d’Or : Thierry Bouteleux et Nicolas
Minguaud (Cognac Yacht Rowing Club)
champions de France Minimes (catégorie
2 de couple minimes garçons)
- Trophée d’argent : Yohan Viaud (AS des
Paralysés et Amputés de la Charente)
Champion de France 2002 de tir sportif
- Trophée de bronze : Alizée Sadry (CAC)
Championne de France 2002
du 320 minutes marche.

Du nouveau à
la Base Plein Air
L’apparente période de sécheresse
qui se poursuit depuis plusieurs semaines
fera t-elle oublier les intempéries des trois
dernières années. Elles ont beaucoup
perturbé les activités de la Base de Loisirs.
2003 sera surement une meilleure année,
du moins l’association fait tout pour.
Les bâteaux navigueront mieux (moins
d’algues et Charente nettoyée).
De nouveaux jeux sont installés avec
notamment un trampoline, une structure
gonflable et toujours le toboggan Titanic.
La nouvelle carte du snack permettra de
faire un solide repas dans un cadre
exceptionnel.
En mai bienvenue à la Base!

Début mars, la
nouvelle tombait :
France 2, après
avoir étudié le
dossier de près,
annonçait que
COGNAC serait l’un
des quatre Centres
de Promesses
Télévisés en France.
Cela veut dire
plusieurs passages
en direct, à des
heures de grande
écoute, sur France 2,
les 5 et 6 décembre.
Depuis quelques années, Cognac s’est
engagée dans la bataille du Téléthon et
depuis trois ans, des animations sont
organisées sur le territoire de la
Communauté de Communes de
Cognac.
Le 8 octobre 2002, Eric Molinié,
Président de l’Association Française
contre les Myopathies faisait salle
comble à COGNAC, présentant le bilan
sur la recherche et mobilisant toutes les

parties concernées pour continuer la
lutte contre la maladie.
Décembre 2002 voyait s’installer
l’unique Village Téléthon du département de la Charente sur la Place Jean
Monnet.
Dans le même temps, le montant des
dons augmentait de plus de 25%.
Sur les conseils de l’A.F.M, la ville
s’engageait dans une démarche de
candidature pour devenir Centre de
Promesses Télévisé en 2003.
Le site choisi est situé sur les quais
entre le Pont Neuf et les tours Saint
Jacques, au pied du château natal de
François 1er.
Les associations de la Communauté de
Communes travaillent déjà sur les
animations à thèmes à mettre en place
durant ces trente heures non-stop.
Toutes les suggestions et toutes les
participations, qu’elles soient de nature
associative ou individuelle sont bonnes.
La population de la région doit se
mobiliser pour cette grande cause
qu’est le Téléthon et profiter de l’impact
médiatique pour mettre en valeur
Cognac et sa région ainsi que l'esprit
de solidarité de ses habitants .
Tous ceux qui veulent se joindre à cette
grande aventure doivent contacter dès
à présent le service Vie Associative
de la Mairie au 05.45.36.55.44.

Départ de la grande marche de la Gymnastique Volontaire
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Vie pratique

Le Relais Assistantes Maternelles :
un lieu de vie et d'échanges
Dans le cadre du contrat enfance
signé entre la Ville de Cognac et la
Caisse d'Allocations familiales de la
Charente, le Relais Assistantes
Maternelles de Cognac a ouvert ses
portes le mardi 1er avril dernier.

existants
autour de la
petite enfance
ainsi qu'avec
les institutions
départementales : crèches,
haltes-garder i e s , P. M . I . ,
bibliothèque,
maison de la
petite enfance,
C.A.F., etc.
Situé dans l’enceinte du Foyer Alain de
Raymond, 6, rue de la prédasse, il a pour
vocation de créer un environnement favorable à un accueil de qualité des enfants à
domicile. Il assure différentes missions et
services auprès des assistantes maternelles,
des parents et des professionnels de la
petite enfance.
Ce lieu de vie, d'échanges et d'informations a
pour objectif d'aider les parents et les
assistantes maternelles à se rencontrer, se
connaître et être mieux informés. Le relais
travaille en partenariat avec les dispositifs
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C'est en développant ces relations entre les
institutions, les professionnels, les associations et en favorisant l'articulation de ces
différents réseaux que le relais trouve sa
véritable utilité.
Parents ou futurs parents, le relais vous
propose :
- un lieu d'écoute et de rencontre avec des
assistantes maternelles et des spécialistes
de la petite enfance,
- des informations sur vos droits, les aides
dont vous pouvez bénéficier, les démarches
administratives,

- une aide dans votre recherche d'une
assistante maternelle,
Assistant(e)s Maternel(le)s, le relais est à
votre disposition pour:
- un lieu de rencontre et d'échange avec
d'autres assistantes maternelles, des parents
et des professionnels de la petite enfance,
- une documentation, des informations sur
votre statut, vos droits et obligations,
- un accompagnement dans votre recherche
d'enfant à accueillir,
- une aide dans votre pratique professionnelle
par un soutien, une écoute attentive et des
réponses à vos questions.
Le relais est aussi à l'écoute des nourrices
non agréées et des personnes intéressées
par la profession d'assistante maternelle.

La responsable et animatrice
du relais, Céline Grasteau, est
éducatrice de jeunes enfants.
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à prendre
contact avec elle au :
05 45 32 59 71
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L’ADIL le conseiller de
vos projets d’accession
à la propriété
Vous vous posez une question liée au logement. Avez – vous pensé à consulter l’ADIL
(Agence départementale d’information
sur le logement) pour un conseil personnalisé
gratuit dans le domaine de l’habitat ?
2 ans, concourant au financement du projet. Il représente 20 % du coût de l’opération dans la limite d’un montant maximum
variable en fonction de la composition de la
famille (en Charente, pour un couple avec 2
enfants, le prêt à taux 0 % ne pourra pas
excéder 18 293,88 €).
Tous les établissements de crédit qui ont
passé une convention avec l’Etat peuvent
accorder un prêt à taux 0 %.

Vous avez un projet d’accession à la propriété, les juristes de l’ADIL peuvent vous
réaliser une étude de financement sur
place. Ils rechercheront la solution la mieux
adaptée à vos besoins et à vos capacités
de remboursement et vous informeront sur
les différents prêts et aides dont vous pouvez bénéficier.

Prêt à taux 0 % sous conditions
Vous avez la possibilité de bénéficier d’un
prêt à taux 0 % octroyé sous conditions :
l’emprunteur ne doit pas dépasser un plafond de ressources (en Charente, pour un
couple avec 2 enfants : 31 572,34 € au titre
de l’année n - 2).
Il ne doit pas avoir été propriétaire de sa
résidence principale au cours des deux
dernières années ; ce prêt est destiné à la
construction ou l’acquisition de neuf, l’achat d’un logement de plus de 20 ans à
améliorer (le coût des travaux représentant
au moins 54 % du prix de l’acquisition), la
transformation en logement d’un local non
affecté à l’habitation.
Son montant et ses modalités de remboursement sont réglementés : il ne peut être
supérieur à 50 % du montant du ou des
autres emprunts d’une durée supérieure à

BON A SAVOIR...
Le CIL
pour bénéficier
du 1% logement
Le 1% logement est un prélèvement sur
les salaires versés par les entreprises de
plus de 10 salariés. Il est destiné à favoriser
le financement de projets d’habitat
(construction, restauration).
Si vous êtes salarié d’une entreprise
employant plus de 10 salariés, vous avez
droit à un prêt du 1% logement.
L’Organisme pouvant vous renseigner
et répondre à votre demande sur ce point
est le CIL
13, Place Saint-Martial
16 023 ANGOULEME CEDEX
05 45 95 48 74
05 45 95 17 40

Aide en cas de perte d’emploi

Bon vacances

Le prêt est toujours complémentaire d’un
autre financement, comme par exemple le
P.A.S. (prêt d’accession sociale). Il s’agit
d’un prêt conventionné, qui présente plusieurs avantages :
- Il ouvre droit à l’aide personnalisée au
logement (APL) ;
- Il est assorti d’une aide en cas de perte
d’emploi (report gratuit de 50 % du montant
de la mensualité du PAS en fin de prêt,
dans la limite de 12 échéances) ;
- Les frais de dossier restent limités à 500 € ;
- L’inscription hypothécaire est exonérée de
taxe de publicité foncière.

Si votre quotient familial est inférieur
à 579,31 € , vous avez droit à un bon
par enfant et éventuellement un bon
supplémentaire pour le chef de famille
si vous allez dans les centres familiaux.
La carte d’action sociale permet d’obtenir
des réductions dans les Centres de Loisirs
sans hébergement. Pourles vacances
collectives remettre les bons au responsable
du Centre. Pour les vacances familiales
adressez les bons à la CAF dans les
15 jours qui suivent la fin du séjour.
Permanence CAF Cognac au Centre Social
de Crouin, boulevard des Borderies,
(05 45 36 87 50) ou à Châteaubernard,
5, avenue d’Angoulême.

L’étude de financement s’accompagne
d’explications sur le contrat de prêt et de
conseils précieux sur les étapes de l’opération : demande de permis de construire,
déclaration d’ouverture de chantier, réception des travaux, avant - contrat, acte notarié…
Le passage à l’ADIL vous permet d’avoir
une vision globale mais précise de votre
investissement.
Une permanence a lieu chaque jeudi au
Couvent des Récollets, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, sans rendez-vous.

Contact au siège social de l’ADIL :
67 Bd Besson Bey, 16000 Angoulême.
Tel : 05 45 93 94 95.
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La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
INTERVENTION DU GROUPE
GAUCHE PLURIELLE SUR LE
BUDGET 2003
LES COGNACAIS DOIVENT ÊTRE
ASSOCIES A L’ELABORATION DU
BUDGET
Il s’agit pour nous d’un point fondamental
dans la gestion d’une ville, dans l’appropriation par les citoyens des enjeux, des
contraintes et des projets.

LES INQUIETUDES POUR NOTRE
BASSIN DE VIE, POUR NOTRE
BASSIN D’EMPLOIS :
Un tissu commercial, artisanal, industriel
et agricole en grande difficulté.
Des infrastructures de communication
(routières, autoroutières, ferroviaires, voire
aériennes) qui laissent Cognac enclavée.
Une incertitude sur l’offre de soins
hospitaliersDes filières d’éducation qui ne répondent
pas suffisamment aux besoins futurs.
Un tourisme qui se cherche.
Une situation sociale qui se dégrade.
Un désengagement financier de l’état.
A cela il faut ajouter les trois dossiers qui
plombent l’investissement pour 2003
Jardin Public, Salle Polyvalente, Musée des
Arts du Cognac.
Dossiers dont le Maire de Cognac , adjoint
chargé des finances dans l’équipe précédente fait mine de découvrir les incidences
financières...
Nous avons rappelé notre inquiétude quant
au coût de fonctionnement du Musée des
Arts du Cognac.

SOCIAL
Nous avions indiqué, lors des orientations
budgétaires que ce dossier était prioritaire,
du fait de la dégradation sociale sur la ville et
des besoins en places dans les crèches.
Pour une bonne part, nous avons été entendus : le budget du Centre Communal d’Action
Social est en hausse, celui de l‘ASERC
également.
En revanche, nous n’avons pas obtenu de
réponse sur la création d’un lieu de vie sociale sur le Centre-Ville qui est devenu

aujourd’hui incontournable.
L’aide alimentaire, l’aide sociale, l’accompagnement social, médical et psychologique
vont devoir s’accroître pour répondre aux
besoins.

LA PETITE ENFANCE
Il y a urgence à répondre à l’attente des
parents par des places de crèches supplémentaires et à réactiver le réseau des assistantes maternelles de la crèche familiale.
La construction d’une nouvelle crèche, la
création du Relais assistantes maternelles
marquent une volonté que nous ne pouvons
qu’approuver.

ECOLES
Dans les écoles nous avions souhaité qu’un
effort particulier soit fait pour le renouvellement des manuels scolaires, pour l’achat de
livres pour les bibliothèques scolaires et pour
le développement de l’outil informatique.
A ce jour nous n’avons aucune réponse sur
le contenu de l’investissement en matière
scolaire.

En conclusion
Cette année, la marge de manœuvre budgétaire était réduite, les priorités municipales
évoquées par la majorité correspondaient
aux nôtres. Nous ne pouvions , dans un tel
contexte nous opposer au vote du budget .
Constatons tout de même que le gouvernement Raffarin fait de jolis discours sur la
décentralisation, mais qu’il réduit la capacité
d’investissement des collectivités territoriales. Cela laisse mal augurer de l’avenir !
Notons également qu’un budget peut se
construire avec la population par des réunions de quartiers où sont mis en débat les
projets et les contraintes. Ce n’est pas ce
qu’a choisi l’équipe actuelle.
Notons enfin que les réponses aux inquiétudes exprimées précédemment dépendent
pour une bonne part de la Communauté de
Communes mais que l’on retrouve les
mêmes aux commandes.

En conséquence, nous avons fait
le choix de nous abstenir sur le
budget 2003.

RETRAITES
Pour une ville avec un taux élevé de retraités,
nous avions exprimé notre volonté de voir un
effort particulier fait en direction de cette
population, en redynamisant les clubs du
3ème âge, en organisant des activités, en
recherchant des animateurs, etc… cela
n’apparaît pas dans le budget.

VOIRIE
En matière de voiries, les besoins sont réels
sur tout Cognac.
En conséquence, l’effort doit être maintenu
pour tous les quartiers.

CULTURE
Notre demande de ramener la subvention du
film policier à son niveau de 2001 a été prise
en compte. Les subventions pour Coup
de Chauffe, l’Avant-Scène, le Centre
d’Animation sont en augmentation. C’est une
bonne chose

SPORT
Nous réaffirmons ici nos priorités :
la mise en place, enfin, d’un ticket d’accès au
sport, une tribune pour l’athlétisme et un
second terrain de foot à Crouin.

Pour le groupe,
Michel GOURINCHAS

L’antenne qui fâche
Chantal Darjau est intervenue concernant
la construction au cœur des cités La
Chaudronne, le Breuil et Deligné d’un
pylône de téléphonie mobile d’une hauteur
de 25 mètres.
Outre le côté inesthétique de ce projet, les
études récentes en matière d’antenne de
téléphonie ne conduisent pas à un risque
zéro.
Nous reprochons le fait accompli sans
concertation avec la population.
L’antenne serait accompagnée d’un éclairage pour le terrain de foot, mais celui-ci n’a
plus de buts. A quoi servirait donc cet éclairage ? On a parlé d’entraînement pour le
rugby. Pourquoi pas un aménagement avec
une moitié en terrain de sport et l’autre en
petit square anglais avec tables, bancs…
Nous demandons une réunion de quartier
pour aborder ce problème.

Les élus GAUCHE PLURIELLE : Michel GOURINCHAS, Geneviève BERNARD, Chantal DARJAU,
Daniel MONET, Brigitte BONNEAU, Gilles LE MOINE, Jean-Marie MASSON Téléphone : 06 88 39 44 00
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Histoire
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Visite
présidentielle
Le 11 octobre 1852, toute la ville était en effervescence,
la place de la porte d’Angoulême (actuelle place François 1er)
présentait un visage que nul n’avait vu auparavent.
En ce matin du 11 octobre, à 10
heures, un cortège imposant fit
son entrée en ville par la route
nationale 141(elle avait déjà ce
numéro à cette époque), cortège
de voitures à cheval et de militaires en grand nombre, les cloches
de la ville sonnaient à toute volée.
Le Maire, Henry Bouraud, ses
adjoints et le conseil municipal,
attendaient avec impatience que
la voiture, objet de tous les

par cinq millions et demi de suffrages contre moins d’un million et
demi à son adversaire principal,
Cavaignac.
Le Président, en fait PrincePrésident, puisque neveu de
l’Empereur Napoléon 1er, depuis
le coup d’Etat du 2 décembre
1851 préparait la population à un
changement de régime, et les
visites en province entraient dans

n premier lieu, un arc de
triomphe se dressait à
l’entrée de la place, côté
de l’avenue : c’était un arc allégorique de bois et de toiles peintes ;
il représentait le commerce, la viticulture et portait dans ses quatre
angles supérieurs la figuration
d’aigles. De chaque côté de celuici, sur la place, des salons de toile
avaient été érigés, des mats vénitiens où flottaient les couleurs
nationales cerclaient la place ; il
en était de même le long du boulevard du Nord (actuel Boulevard
Denfert Rochereau), les maisons
et le clocher de l’église SaintLéger étaient pavoisées, ainsi que
les gabares sur la Charente.

E

En second lieu, un grand nettoyage avait été effectué en ville, la
circulation détournée, certaines
rues sablées, les habitants
avaient été tenu d’effectuer le
balayage au-devant de leurs maisons et jusqu’au milieu de la
chaussée, tout devant être propre
avant 7 heures du matin.

salons d’attente qu’il reçut celui
du clergé, de la magistrature et
des corps constitués de la ville.
Une délégation de jeunes filles
récita un compliment et offrit des
fleurs, les anciens militaires de
l’Empire étaient regroupés au
centre de la place.
Remontant dans sa voiture, le
Prince-président passa en revue
les représentants des communes
de l’arrondissement auxquels des
places avaient été réservées le
long du Boulevard du Nord. Il prit
ensuite la direction de Saintes.
Ironie de l’histoire, le Prince-président mettait ses pas, avec plus de
fastes, dans ceux de l’un de ses
plus farouches opposants, Victor
Hugo, qui, 10 ans plus tôt, avait
traversé la ville.
Seul et unique président de la
Seconde République, mais en fait
premier Président en titre de l’histoire, Louis Napoléon Bonaparte
fut proclamé premier empereur du
Second Empire le 2 décembre
1852. Il en fut aussi le seul et
unique.

Arc de triomphe érigé Place François 1er à l’occasion de la visite du futur Napoléon III

regards, s’arrête sous l’arc de
triomphe. De celle-ci descendit un
personnage dont la moustache et
la barbe devaient marquer pour
l’histoire l’identité du visiteur :
Louis-Napoléon Bonapar te,
Président de la République, élu à
ce mandat le 10 décembre 1848

cette stratégie : le 9 octobre, par
exemple, il était à Bordeaux et
les aigles impériaux de l’arc de
triomphe cognaçais n’étaient pas
innocents.
Après avoir reçu l’hommage des
élus municipaux, c’est sous les

La seconde moitié du XIXeme
siècle ouvre la porte de l’ère
industrielle ; la ville de Cognac
n’a pas échappé à ses mutations
dans son développement économique et social.
Mais ceci est une autre histoire
qui fera l’objet d’un prochain article.
©Pascal PIERRE
Archiviste municipal
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Culture & Loisirs

A G E N D A
THÉÂTRE

CIRQUE

CONFÉRENCE

“Vache à plumes (et autres
poules à pis)”

“Alerte”

“Les singes
préfèrent
les blondes”

LES ARROSES
Vendredi 23 mai
20h30
Bréville – Sous chapiteau

Bouffou Théatre
Vendredi 16 mai
20h30
Théâtre de Cognac
L’univers du Bouffou est immense et poétique, tout dans ce
spectacle est construit pour parler directement à l’imaginaire…
"Tout à regarder, rien à comprendre !” De drôles de petites cages
gazouillent doucement dans une
grande cage de lumière avec
étrangeté et loufoquerie… On
s'y pose un moment pour écouter, regarder une dizaine de poésies qui tachent, une drôle de
ménagerie peuplée de bestioles
bizarres…” Courtes phrases,
onomatopées, poésie qui rime
avec burlesque, refrains clin
d’œil : l’ordinaire flirte ici avec
l’extraordinaire. Des histoires à
regarder, à écouter, à chanter…
Des histoires où l’on n’a pas
peur du noir. Des histoires racontées avec délicatesse, jouées du
bout des doigts. Des petits câlins
de poésie joyeuse pour se faire
plaisir en famille…
Durée : 35’
Théâtre Séances scolaires le jeudi
15 à 9 h 30, 10 h 45, et 14 h 30 et le
vendredi 16 à 10 h 30 et 14 h 30
Tarifs : Adh. : 6,50 €
Non-Adh. : 9,50 €
Etudiants et moins de 18 ans : 5 €
Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Tout public à partir de 3 ans
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

MUSIQUE
“Voices Of
Marrakech”
B’NET HOUARIYAT
Mardi 20 mai - 20h30
Théâtre de Cognac
“Les femmes du Houara” ont
formé leur groupe il y a une trentaine d’années dans la médina
de Marrakech. Au départ, issues
de familles du Sud, elles ont
appris de leurs mères cette tradition féminine du chant qui
remonte à la nuit des temps berbères. Ces cinq femmes chantent et dansent au rythme des
instruments à percussions, interprétant des musiques traditionnelles, des danses berbères,
des répertoires populaires et le
Cha`abi qui a donné naissance
au Raï.
"Les cinq femmes de B’Net
Houariyat sont un miraculeux
réceptacle. De leurs percussions
et chants immémoriaux, on tire
les constructions rythmiques et
harmoniques les plus modernes.
C'est pourtant d'un rite primitif et
secret qu'il s'agit, enfoui dans un
village à la lisière d'un désert de
sable". Le Monde

Installés depuis peu à Génac,
ces glorieux voisins ont déjà parcouru la terre entière avec leurs
spectacles. Le Tic-Tac d’une
bombe donne le coup d’envoi à
plus d’une heure et quart de
sketches acrobatiques, de danses et de mimiques burlesques
savamment orchestrées ou
improvisées. Ces huit grands
guignols laissent exploser leur
exubérance avec une simple
planche, lors de numéros de
main à main, de haute voltige ou
de passings hallucinants. En tête
de ce gang de garçons délurés,
il y a Juliette, petit bout de
femme qui mène sa troupe à
coup de mains aux fesses. Sur
des airs de jongleries endiablés,
sous la toile d’un chapiteau, les
Arrosés vous feront rêver, vibrer
ou danser.
Durée : 1 h 15
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tout public
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Lundi 12 mai 2003
15h aux Récollets
C’est très sérieux et c’est Nicole
Pellegrin historienne enseignante
au CNRS et à l’Ecole Normale
Supérieure qui l’expliquera lors
de la prochaine conférence de
l’Université Inter-Ages.
Elle est l’auteur d’une étude originale et passionnante sur la
parenté des hommes et des
singes dans les Arts, les
Sciences et la Théologie du XVIe
au XXe siècle.

RÉSIDENCE
KOMPLEXKAP
HARNAÜM
complices
de la saison
2ème période : du lundi
26 mai au mercredi 4
juin 2003
Tournage
Avecns… Au fil de la résidence,
à partir de matériaux fournis
par les habitants (textes, photos,
objets) et des captations de sons
et d’images, des interventions
sont mises en place pour
instaurer un détournement de
l’espace quotidien.

Durée : 1 h
Séances scolaires le lundi 19 et le
mardi 20 à 14h30
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tournée Réseau Chainon
Tout public
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

26

ASSOCIATIONS,
merci de nous communiquer
les dates de vos manifestations.

le mag

BLUES PASSIONS 2003

À NOTER...
● Vendredi 13 juin
soirée chansons à Crouin
● Dimanche 15 juin Brocante
à la Chaudronne
● 21 juin Fête de la Musique
● Samedi 5 juillet
Fête de Crouin avec l’ASERC

24 au 27 juillet
Bon anniversaire au Festival.
10 ans, ça se fête et en
beauté !
Salomon Burke,Wilson
Pickett et Willy De Ville
seront les têtes d’affiche
de la nouvelle édition
de Blues Passions.

● Fête de l’Aviron,
le samedi 12 Juillet
Organisée par le Cognac
Yacht Rowing Club, le
long des Quais à
St Jacques, à partir de
14h. Rencontre sportive
et festive entre plusieurs
clubs français et européens, plus de 150 rameurs
sont attendus.

De grands moments
en perspective !

● Fête du cognac
du 11 au 14 juillet
4 jours de fête
sur les quais organisés
par la JAAC.

Photos Lucky Jean Luc

CLIN
D’ŒIL

● Fête de la Croix
Montamette
du 18 au 21 juillet

“Le Maître
du Temps” :

Avec son superbe feu d’artifice
le lundi.

une belle réalisation
du réseau de villes
Les élèves des conservatoires
de musique de Cognac et de
Saintes viennent de vivre une
belle aventure. Sous l’égide
du bipôle Cognac-Saintes,
l’orchestre Charente Océan
s’est produit les 24 et 25 avril
dans les deux villes de
Saintonge.
Ce projet a réuni les ensembles “vents et percussions” et
“cordes”, ainsi que les élèves
de la classe d’art dramatique
du conservatoire de Cognac,
autour d’une rencontre avec
le compositeur Emmanuel
DANDIN, dans le cadre de la
création d’un conte musical
pour enfants : “Le Maître du
Temps”.

● Samedi 2 août
Cognac en fête sur les quais
(bouilleurs de cru)
Coupe d’Europe des
Montgolfières à la Croix
Montamette
Le comédien Daniel CRUMB
était le narrateur principal de
cette belle histoire qui parle
de sorcellerie, de diable,
au cœur de la Bretagne
médiévale.
C’était un plaisir de voir
l’enthousiasme et la complicité
qui émanaient de la quarantaine de musiciens réunis pour
l’occasion.

● 5 au 7 septembre
Coup de Chauffe

● Pierre Bachelet contre la
Leucémie le 28 & 29 novembre
à Nersac
Réservation à la mairie de Nersac, au café
“Chez Tardynoux”, au Centre Commercial Auchan.
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McCANN

Nouvel Opel Meriva
100% Meriva | 100% Flexible

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Nouvel Opel Meriva à partir de 12 900 €*.
Voici la voiture 100 % flexible aux
1000 possibilités. Son système
FlexSpace® vous permet de
configurer l’espace intérieur selon
vos besoins sans qu’il soit
nécessaire de r etir er un seul élément. Grâce à ses sièges AR
modulables, choisissez entre une configuration classique 5 places, grand
confort 4 places ou un vaste espace de chargement à plancher plat.
*Meriva 1.6 Essentia. Mod. Prés. : Meriva 1.6 16V Cosmo avec options
Tarifs au 10/03/03.

17 020 €. Conso 1.6 16V (l/100km) urbaine 9.9 / extra 6.1 / mixte 7.5 et CO2 (g/km) 179.

La nouvelle équipe commerciale
vous attend chez votre concessionnaire

6J/7

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

