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PROFITEZ DE L’ÉTÉ !

L

L’été est arrivé et, avec lui, son lot de soleil et de festivités.
Fête du cognac (organisée par l’association JAAC), fête de la Croix-Montamette, Blues
Passions, Cognac en fête (manifestation organisée par l’association des Bouilleurs
de Cru), coupe d’Europe des Montgolfières, festival des arts de la rue “Coup de chauffe”,
fête de la vendange… autant d’occasions de se retrouver, autant d’occasions de se
rencontrer, autant d’occasions d’enrichissement personnel, seront ainsi offertes aux
Cognaçais et aux visiteurs.
Cette saison représente toujours pour nous une période privilégiée, synonyme de gaieté
et de partage, et c’est là sans doute que réside la raison principale de l’attrait suscitée par
la cité des eaux-de-vie pendant ces réjouissances estivales, au-delà de son art de vivre
et de sa richesse patrimoniale.
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Mais cet été prendra aussi une saveur particulière, en ce qu’il marquera la fin de l’un des
trois gros chantiers lancés par la municipalité précédente (avec l’espace 3000 et le Musée
des Arts du Cognac) : celui de la réhabilitation du jardin de l’Hôtel de Ville, gravement
atteint par la tempête de décembre 1999.
L’on se souvient de son état après le déchaînement des éléments et l’on peine à réaliser
l’ampleur des travaux qui ont été menés pendant 2 ans.
Aujourd’hui, ce poumon vert de Cognac (le second étant le Parc François 1er, dont 90%
des arbres furent également détruits en décembre 1999), est redevenu un joyau qui fait
notre fierté en même temps que le bonheur des promeneurs et de leur famille.
Les élus municipaux peuvent ressentir un légitime sentiment de satisfaction, comme
à chaque fois qu’un élément de notre patrimoine est protégé, restauré ou sauvé.
Cela est particulièrement le cas pour le jardin public qui occupe une place essentielle
dans notre cœur, mais aussi dans la mémoire et l’identité cognaçaises.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Premier Vice-Président du Conseil Général

- Un aspect méconnu de l’église Saint-Léger
- Cognac Patrimoine réfléchit au vieux
Cognac idéal

20 VIE CULTURELLE
- Une exposition sur le parc François 1er
au Musée

21 VIE SPORTIVE
- Le Tour de France à Cognac

22 HISTOIRE
- Le Tour de France à Cognac en 1903

23 LOISIRS ET DÉTENTE
- Cognac : étape de la tournée Cognac et Gabarres
- Les Académies musicales de Saintes à Cognac
- Fête des Battages
Directeur de la publication : Jérôme Mouhot
Directeur de la rédaction : Patrick Bannino
Crédit photos : Gérard Manuel
Conception, réalisation, publicité :
Atelier Graphique du Cognaçais
Tirage 12 000 exemplaires
Dépôt légal en cours

Site internet : www.ville-cognac.fr

Animations

FÊTE DU COGNAC :
c’est reparti pour une folle ambiance !
Du 11 au 14 juillet
prochains, se déroulera sur les quais de la
Charente la sixième
Fête du cognac. Cette
manifestation, créée
en 1998, par quelques
jeunes viticulteurs de
Charente et CharenteMaritime désireux
de faire connaître les
nouvelles méthodes
de consommation du
cognac, permet, dans
l’esprit des organisateurs d’associer
cognac à l’apéritif et
à l’ambiance festive.
L’an dernier, près
de 25 000 personnes
participèrent à cette
belle fête. Gageons
que pour le cru 2003,
le succès sera encore
au rendez-vous.

Près de 25 000 personnes étaient présentes l’an dernier à la fête du cognac.

Vous souhaitez vous installer autour de
grandes tables conviviales pour dîner
entre amis en plein air ou à une plus
petite table plus intimiste pour un dîner
en tête-à-tête, vous souhaitez confier vos
jeunes enfants à de vrais professionnels,
dans un espace qui leur est consacré,
ou bien encore profiter des deux grands
bars majestueux qui proposent des
centaines de marques de cognac
différentes, vous souhaitez venir écouter
les concerts (gratuits) chaque soir ?
Les 250 jeunes agriculteurs de l’association
JAAC (Jeunes Agriculteurs Animent le
Cognac) vous accueilleront dans la
bonne humeur.
La fête du cognac présentera quelques
nouveautés : une neuvième cabane de
couleur viendra rejoindre ses consœurs

pour servir du cognac digestif et du café,
un bar supplémentaire permettra de
réduire les files d’attente ; enfin, la
sécurité sera renforcée sur le site pour
le confort de tous.
Mais la situation au bord de la Charente
est aussi prétexte à organiser des aprèsmidis très animés : aviron, joutes nautiques, jet ski sont proposés aux visiteurs.
Ensuite, à 19 h, c’est l’ouverture des
festivités, jusqu’à 2 heures du matin.
Cagouilles à la charentaise, huîtres, moules, salades charentaises, charcuteries,
melon au pineau seront toujours
servis chaque soir.
Le dimanche midi, un déjeuner sera
organisé en partenariat avec les jeunes
éleveurs du confolentais qui proposeront
du bœuf de race limousine.
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VENDREDI 11 JUILLET :
19 h : Ouverture de la fête du cognac.
Soirée enflammée :
20h30 : Concert gratuit avec Mister
Gang : Live in Kanaky (reggae,
big beat, ragga, dub)
23 h : Concert gratuit avec Superbus
(mélodies pop de guitares et de
rythmiques rocks, ska).
SAMEDI 12 JUILLET
14 h : Fête de l’Aviron organisée par

le Cognac Yacht Rowing Club, le
club d’Aviron de Cognac.
Courses en ligne le long des quais
St-Jacques. Rencontre sportive et
festive entre plusieurs clubs français
et européens.
19 h : ouverture de la fête du cognac
Soirée musiques du monde
20h30 : concert gratuit avec le
groupe 17 Hippies (mélodies
traditionnelles, instrumentales et
chantées, de régions du monde
entier. Cette musique mêle l’énergie
du rock n’roll et l’improvisation du
jazz, à des sonorités de la musique
classique et du folk).
22h30 : concert gratuit avec le
groupe Mardi Gras Brass Band
(rétro jazzy)
DIMANCHE 13 JUILLET :

12h30 : A table, les jeunes agriculteurs du Confolentais se déplacent
pour vous faire découvrir les plus
belles pièces de leur viande bovine
race limousine.
MENU UNIQUE à 12 €
Melon - Pièce de bœuf - Gratin
Dauphinois - Dessert.
15 h : Joutes nautiques.
17 h : démonstration de jet-ski
19 h : ouverture de la fête du cognac
20h30 : bal disco avec l’orchestre
Gyl St Laurent. (gratuit)
LUNDI 14 JUILLET

Binuchards. (leurs chansons,
exclusivement en français donnent
la part belle à l’humour)
23 h : Grand Spectacle pyrotechnique sur la Charente. (gratuit)
Nous sommes en 3003 après JC.
Depuis bientôt cinq cents ans, toute
l’Europe vit sous l’emprise d’une
dictature diabolique : la paresse.
Toute ? Non ! Une ville française
peuplée d’irréductibles travailleurs
résiste encore et toujours à
l’envahisseur…
Vainqueur du Jupiter d’Or Montréal
2002, Lacroix Ruggieri fait partie de
ces prestigieuses organisations qui
illuminent nos paysages le temps
d’un spectacle.

19 h : ouverture de la fête du cognac
20h30 : concert gratuit avec les

LA CROIX-MONTAMETTE :
que la fête continue...
Le Comité des Fêtes de
la Croix-Montamette
imprimera sa marque
festive du 18 au 21
juillet à la saison
estivale 2003.
Le traditionnel feu
d’artifice du lundi
offrira au public
un spectacle
de pyrotechnie
d’une grande qualité.

Ce rendez-vous est toujours aussi prisé
des Cognaçais et des visiteurs.
De nombreuses attractions donneront
aux petits et grands des frissons et des
sensations exceptionnelles. La fête de
la Croix-Montamette n’a rien à envier aux

fêtes foraines qui ont lieu chaque année
dans les grandes villes ou en région
parisienne.
Le public ne s’y trompe d’ailleurs pas et
investit l’esplanade par milliers tout au
long de ce week-end.

Animations

BLUES À COGNAC :
10 ans de passions !

A nouveau quatre jours de
fête du 24 au 27 juillet 2003 !
L’an dernier, Ie magazine

spécialisé français, Soul Bag, écrivait
à propos de l’édition 2002 :
"Cette neuvième édition installe
définitivement Cognac Blues Passions en
pôle position parmi les festivals de blues.
Non seulement en France,
mais très certainement en Europe".

Odetta - Présidente d’honneur du festival 2003
Photo Concerted Efforts

Ana Popovic - Photo

Willing Productions

L’importance de l’enjeu est
évidemment pour les organisateurs à la mesure de cette
excellente réputation acquise
au fil du temps par cette
manifestation qui rayonne bien
au-delà de Cognac et de la
région. Venus de tous les
coins de France et de
différents pays étrangers, les
passionnés et les professionnels de ce genre
musical, toujours plus nombreux, découvrent
notre ville pour la première fois, ou la
gratifient de leur fidélité.
Près de 2000 festivaliers en 1994, près
de 40 000 l’an dernier : Blues Passions
a incontestablement acquis ses
lettres de noblesse, grâce en
particulier à la qualité de sa
p r o gra m m a t i o n c o m m e e n
témoignent les artistes de
renom international qui s'y sont
produits B.B. King, Buddy Guy,
Ray Charles, Liz Mc Comb,
Otis Rush, Luther Allison, Taj
Mahal, Jimmie Vaughan, Ike
turner, Dr. John...
Les organisateurs ont invité
cette année des monstres
sacrés, tels Wilson Pickett,
Solomon Burke, Willy Deville,
des stars internationales en exclusivité française voire européenne et
des artistes en devenir.

Au total, Blues Passions 2003 fait appel à
40 formations musicales, 250 musiciens
répartis au cœur de la ville sur une quinzaine
de scènes pour plus de 80 concerts.
Des moments privilégiés en perspective,
pour ce dixième anniversaire.
Vous en aurez un aperçu et prendrez
connaissance des détails d’organisation
(lieux, tarifs, etc…) en contactant l’Association
Blues Passions, 14 rue Louise de Savoie
(05 45 36 11 81) ou en consultant le site
www.bluespassions.com.
Vous apprécierez sans doute alors le slogan
prometteur : “Quand la Charente devient
Mississipi et Cognac, Boulevard du Blues…”.
C’est tout un programme !

Pinetop Perkins
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Un festival ancré
dans la ville
Bientôt, aux quatre coins de la Ville,
des figurines aux couleurs de “Coup
de Chauffe à Cognac” annonceront
l’esprit forain qui va régner le
premier week-end de septembre. Le
festival “Coup de Chauffe à Cognac”
est ancré au cœur de la Ville de
Cognac, de multiples lieux sont
investis, et les habitants sont
impliqués à différents niveaux
(bénévolat, accueil d’artistes).

Visuel : Bruno Loire

Les 5, 6, et 7 septembre 2003,
se déroulera la 9ème édition
de "Coup de chauffe".
Près de 150 personnes
seront présents pour
encadrer ce festival des arts
de la rue qui accueillera
21 compagnies et
103 artistes et drainera un
public de plusieurs dizaines
milliers de personnes.

Au cours du printemps dernier, la
compagnie KompleXKapharnaüM a
tourné dans différents quartiers de
la ville des scènes de vie, qui seront
restituées à l’occasion de leur
spectacle “SquarE”. Ainsi, l’implication des habitants sera plus que
jamais visible. Cette compagnie
s’immisce dans l’espace public,
provoque son détournement
avec la complicité de ses
occupants, installe l’action
artistique dans le quotidien
que chacun aura bien voulu
livrer à la caméra.

En tout état de cause, pour la 9ème
année, l’équipe de L’Avant-Scène
Cognac vous invite durant deux
jours à découvrir des propositions
artistiques variées :
Déambulations, théâtre, danses,
cirque, musique, marionnettes,
échassiers, clowns, jonglages,
mime, contes, découvertes…
Pour la 1ère fois, le cœur de la fête se
situera à la Base Plein Air, cadre
naturel tout à fait propice à une
atmosphère de rencontres et de
plaisirs.
Pour tous renseignements concernant
la programmation, les lieux et les horaires,
une seule adresse : Avant-Scène Cognac
1 place Robert-Schuman
16100 Cognac - Tél. 05 45 82 32 78
www.coupdechauffe.com

Ce sera sans nul doute
l’originalité de l’année 2003.
The Lunatics - Photo Tjeerd Jansen

12ème Fête de la vendange : une belle fête populaire
pour clore la saison estivale

Samedi 27 et dimanche 28 septembre : deux
dates à retenir d’ores et déjà pour la
traditionnelle Fête de la vendange. Le Comité

des Fêtes fera une nouvelle fois le maximum
pour offrir aux Cognaçais une animation aussi
attendue que conviviale.
Chars, courses à la barrique, musique,
bandas, fanfares, confréries, etc… sont au
programme.
Sans omettre bien sûr en point d’orgue le
dimanche la cavalcade qui empruntera le
parcours : collège Félix Gaillard, Place
François 1er, Place Jean Monnet, Place
Martell, rue Elisée Mousnier, rue Jean
Taransaud (ancienne rue Bayard), rue du 14
juillet, puis retour au Collège Félix Gaillard via
la Place François 1er et l’avenue Victor Hugo.

De sympathiques moments en perspective,
grâce au dynamique Comité des Fêtes et à
ses bénévoles.

Vie municipale

JARDIN PUBLIC :
les travaux s’achèvent !

Le 10 juillet,
la fin de la
restructuration
du jardin public
sera inaugurée
par les élus,
les entreprises
et le personnel
municipal de
l’Hôtel de Ville.
Ce sera l’occasion
de partager un
moment de
convivialité au
cours duquel
chacun pourra
prendre
conscience
qu’une page
de l’histoire de
ce poumon vert
de notre cité
est bel et bien
tournée.

Pour les promeneurs et les
amoureux du jardin de l’Hôtel de
Ville, la tempête de décembre
1999 ne sera bientôt plus qu’un
mauvais souvenir. Rappelons
que 40% des arbres de ce site

classé furent décimés lors de
cette intempérie.
Aujourd’hui, après 2 ans de
travaux, ce joyau de Cognac
retrouve son éclat, et il est
difficile d’imaginer ce qu’il a fallu

Travaux : un bilan impressionnant
- Refonte de la pergola avec
association de pierres naturelles
bois et métal
- Refonte de l’accès à la mairie
en pierres naturelles
- Refonte de la placette arrière
du musée en pierres naturelles
- Refonte des cheminements
- Reprise des pièces d’eau
existantes
- Création de plans d’eau :
bassin tour gothique,
bassin aux oiseaux
- Création de rivières en béton
sculpté
- Reprise du jardin creux à
l’identique
- Reprise de la tour gothique
- Mise en place de bancs
- Mise en place de corbeilles
- Refonte de l’aire de jeux
- Refonte de l’animalerie
- Reprise de la totalité de l’éclairage
avec candélabres fonte restaurés

- Mise en lumière :
hôtel de ville,
kiosque à musique,
pergola,
jardin creux et bassin,
tour gothique,
arbre remarquable
Le bilan en terme végétal, quant à
lui, est tout aussi flatteur, et se
résume en quelques chiffres significatifs :
- Création de massifs d’arbustes
et de vivaces : 11 000 m2
- Plantation d’arbustes : 6000 unités
- Roseraie : 670 unités
- Grimpantes pergola : 80 unités
- Vivaces : 3 500 unités
- Refonte des pelouses : 15 000 m2
- Plantation d’arbres : 220 unités

reprendre, transformer et créer
pour lui donner un nouveau
lustre tant prisé par le public et
les familles.
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Handicapés : des travaux
pour faciliter l’accessibilité de la ville
En mai 2002, un groupe de travail sur l’accessibilité des handicapés, présidé par Michel Jayat,
Maire Adjoint chargé de la voirie et de la vie
quotidienne, fut mis en place à Cognac.
La réflexion aboutit sur l’aménagement d’un
cheminement cohérent (carrefour Abel Bazoin,
Bd Denfert Rochereau jusqu’à l’accès du CCAS).
Avant de figer les travaux, le parcours est
effectué en présence d’handicapés et d’élus
pour valider les modifications décidées.
Le trottoir, côté Hôtel de Ville, sera dorénavant
mieux utilisé pour le cheminement, grâce en
particulier à son élargissement.
Les modifications portent essentiellement sur
les passages bateaux : diminution des dénivellations et mise en place de caniveaux spéciaux
pour faciliter le franchissement.
Cette mise en place de caniveaux s’est
accompagnée de la reprise des pentes (5%
maximum exigées par les normes) et de la
réalisation de nouveaux passages bateaux.
A la sortie du jardin de l’Hôtel de Ville, les
trottoirs ont été repris, afin de réduire la
longueur des passages piétons (très fréquentés
par les familles se rendant au parc) et sécuriser
la sortie du jardin ; la largeur de voie a été
diminuée ce qui ralentit la vitesse ; le stationnement face au bureau de tabac, côté Hôtel de

Ville, a été réorganisé.
Les passages au niveau de la rue de Metz ont
été repris.
Le cheminement se termine face au CCAS où
a été supprimé le très long passage piéton
existant pour le remplacer par un nouveau
situé plus près de l’entrée du CCAS.
Ce passage est protégé par un refuge
permettant la traversée en deux temps avec un
arrêt dans l’îlot. Les dimensions de l’îlot
permettent évidemment le passage d’un
fauteuil roulant.
En accompagnement de ces modifications, est
programmée la mise en place d’un dispositif permettant aux personnes malvoyantes de se
repérer et de connaître la période de traversée
des piétons.
Ce dispositif consiste à la fois dans la mise
en place d’une bande
podo-tactile au droit des
passages piétons ainsi
que d’un système sonore
sur les répétiteurs de
feux de circulation .
Ainsi, le carrefour à feux
à l’angle de la rue Abel
Bazoin et du boulevard
Denfert Rochereau étant
programmé en réfection
pour une remise aux
normes, le signal sonore
y a été intégré .

Aux carrefours :
une meilleure sécurisation
des piétons.
Progressivement, un certain
nombre de feux tricolores
sont remplacés.
Outre celui situé à l’angle de
la rue Abel Bazoin et du
boulevard Denfert Rochereau
(à proximité du Musée), ceux
situés à l’angle de l’avenue
Victor Hugo et de la rue Jean
Jaurès, et à l’angle de la rue
Basse Saint-Martin et du
boulevard Oscar Planat
ont été changés.
Ces modifications s’accompagnent du renforcement des
passages piétons.
Dans les semaines à venir,
les carrefours boulevard de
Paris/ avenue Victor Hugo et
avenue Paul Firino-Martell/
boulevard Oscar Planat
seront concernés par
ces opérations.

Vie municipale

FLEURISSEMENT : faites vos jeux !

Echec et mat !

Chaque année, à la même
époque, l’équipe de Michel
Bécot, responsable des
espaces verts aux Services
Techniques, déploie des
trésors d’imagination pour

Echecs, jeu de l’oie, jeux de dés, jeux
de cartes, mikado, autant de jeux de
société qui nous rappellent de bonnes
soirées partagées entre amis ou
copains, depuis l’enfance jusqu’à un
âge plus avancé.
Cette année c’est le thème qui
a été retenu par la Commission
Environnement - Espaces Verts pour
guider la réflexion des jardiniers
municipaux dans la création des
massifs floraux pour l’été 2003.

ge comme l’irésine, l’alternanthera,
ou l’eccheveria. C’est la même technique qui a permis, sur une
structure bois et métal, de poser le
gobelet et les dés lancés sur la
pelouse du quai Hennessy. Au port,
pour un bilboquet, c’est dans des
jardinières qu’on a adapté ce principe.

Dans le Jardin de l’Hôtel de Ville on
trouvera ainsi devant la mairie un
Le thème retenu en 2003
joker en fou du roi, une toupie, des
cartes de cœur ou de carreau ou
est celui des jeux de société. dans le cadran solaire une cible de
Cognac le Mag fait un petit jeu de fléchettes.

Pour d’autres sites des structures
ont été construites par les services
pour accompagner les végétaux.
A l’entrée du Pont Neuf, en allant vers
St-Jacques, le cheval, le roi, le pion
du jeu d’échec ont été travaillés en fer
forgé décoré pour venir s’installer au
milieu du massif et servir de support à
des lierres qui vont progressivement
végétaliser les structures tout au long
de la saison.

Pour ces motifs, c’est la technique de
la mosaïculture qui a été utilisée principalement avec des plantes à feuilla-

A la villa François Ier ce sont des
cartes à jouer qui ont été peintes sur
des panneaux de bois pour être

offrir aux Cognaçais et aux
estivants la meilleure image
de la cité des eaux-de-vie.

tour d’horizon des changements intervenus.
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associées aux compositions florales ; et
comble du détail, nos artistes se sont
ingéniés à y reproduire François Ier en roi
de cœur et Claude de France en dame.
Place Charles de Gaulle, devant la
sous-préfecture, c’est le jeu de l’oie qui a
inspiré la composition des quatre massifs.
Quatre belles oies grasses ont été
moulées pour prendre place dans la
basse cour fleurie (malheureusement
vandalisées dès les premiers jours après
installation, elles seront reprises plus
tard). A côté, sur fond de végétation
exubérante avec choux, poirées, betteraves,
mais aussi bégonias, géraniums, roses
d’inde, les obstacles les plus connus du
jeu ont pris place dans des barriquesjardinières : le puits, la prison, la tête de
mort, le labyrinthe construits en métal
seront progressivement colonisés par des
tomates, fenouils ou autres cléomes
implantés à leur base.
C’est enfin le Mikado qui a inspiré les
compositions sur les carrefours giratoires
de la rue Jules Brisson en direction de
Cherves ou de la rue de Barbezieux.
Simplement jetées sur le tapis végétal sur
le premier, les baguettes sortent de leur
coffret de bois sur le deuxième. Et là
encore le végétal viendra progressivement s’installer et coloniser les structures
ainsi créées avec des bambous.

Des fleurs, de la couleur, une recherche
permanente de compositions nouvelles,
surprenantes, et de fleurissement en
mouvement à l’intérieur de la saison, les
jardiniers municipaux donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour embellir le quotidien
des Cognaçais et pour accueillir les
touristes. Reconnu régulièrement dans le
concours des Villes et Villages Fleuris ce
travail sera apprécié cette année par un
jury national. Gageons que les Cognaçais
eux aussi sauront respecter ce labeur,
prendre le temps de le visiter, et de
l’apprécier à l’aune de leurs propres goûts
et critères.

Ajoutons enfin que la cité n’est pas
marquée seulement de son espace
public. Certains particuliers, en se faisant
d’abord plaisir, ce qui est essentiel,
participent aussi au fleurissement
général par l’aménagement de leur jardin,
par la décoration de leur balcon, leur
terrasse, leurs fenêtres… Il faut les en
remercier et encourager tous ceux qui
peuvent le faire. C’est aussi cela l’esprit
Villes et Villages Fleuris.

Le fleurissement
en quelques chiffres
Zinnia, Pétunias, Fuschias, Lantanas,
Impatiens, Dahlias, Cuphéas, Gaura,
Lysimachia, Houblon, Acalypha, Bananiers…
Ce sont près de 58 000 plantes en plus de
300 variétés différentes qui sont sorties
du Centre Horticole Municipal de Jarnouzeau
pour assurer la décoration estivale 2003 des
2500m2 fleuris en ville auxquels il faut ajouter
près de 90 suspensions florales dans les
rues commerçantes du centre et quelques
places, et près de 80 jardinières accrochées
aux fenêtres du couvent des Récollets,
au bâtiment de la résidence De Raymond
ou aux rambardes du Pont Neuf. Cerise sur
le fleuve, cette année, c’est une joute fleurie
qui a pris place sur la Charente à la pointe
du square des Moulins.

Du goût et de l’originalité

Fête de la musique

Chorale Saint-Léger

Rallye Saint-Hubert du Pays du Cognac

Groupe vocal " Atout chœur "

Les plus jeunes sont aussi de la partie
La chorale composée de jeunes amis allemands s’est produite sur la gabarre.
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Chorale " sans Prétention " de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Pierre et Marie Curie

La fête de la musique : c’est d’abord une ambiance !

Big Band Jazz

A votre santé... La Tuna de l’Université de Médecine de Salamanque (Espagne) marque une
pause avant de reprendre sa déambulation nocturne

West Rock-School

Photos Gérard Manuel
Orange Street

Environnement

Le Printemps
de l’Environnement
à Cognac
A l’occasion de la
semaine du développement durable
organisée du 31 mai
au 9 juin 2003 dernier
par le Ministère
de l’Ecologie et
du Développement
Durable, la Ville de
Cognac a participé
pour la 2ème année
consécutive au
"Printemps de
l’Environnement".
Une foule nombreuse devant le bar à eau.

Du 2 au 7 juin derniers, les
Cognaçais étaient invités à
des visites guidées du Jardin
de l’Hôtel de Ville, du Parc
François 1er, des serres municipales et de la station d’épuration. La Maison du Temps Libre
a accueilli quant à elle, une
exposition sur le recyclage des
déchets durant cette semaine.
Aussi, la municipalité a collaborée à deux grandes actions
dont l’installation d’un Bar à
Eau place d’Armes par la
Compagnie Générale des
Eaux et un grand nettoyage de

printemps en partenariat avec
l’A.S.E.R.C. dans les différents
quartiers de la Ville.
Un "Bar à Eau"
place d’Armes
La chaleur étant au rendezvous le 6 juin dernier, les promeneurs du centre-Ville ont pu
se rafraîchir au bar à eau
installé par la C.G.E. sur la
place d’Armes.
C’est d’ailleurs avec grand
plaisir que les passants se
sont prêtés au jeu de dégustation consistant à identifier

chacune des trois eaux
proposées : eau plate, eau
sortie directement de l’usine,
eau du robinet. Des cadeaux
ont été distribués par la CGE
par tirage au sort.
L’opération
"J’aime mon quartier"
80 Cognaçais ont participé à
l’opération de nettoyage des
quartiers le samedi 7 juin 2003
qui a été organisée en collaboration avec la Ville de cognac
par les centres sociaux de la
Maison du Temps Libre, de la

Passerelle et de Crouin.
La Ville de Cognac avait ainsi
mis à disposition des quartiers,
des bennes pour les encombrants, des gants et des sacs
noirs pour les ordures ménagères et des sacs jaunes pour
les déchets à recycler.
Ce jour-là, à midi, les participants des quartiers ont tous
été rassemblés pour un piquenique à la guinguette, offert
par la Ville et sont ensuite allés
visiter la station d’épuration de
Saint-Martin, un bus les y
emmenant.
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Nuisances sonores :
le sonomètre remplit
sa mission
Dans Cognac le Mag du
mois de septembre 2002
(n°5), nous vous informions
de l’achat par la municipalité
d’un sonomètre agréé, en vue
de contrôler le taux de
décibels sortant des pots
d’échappements mal réglés.
Discernement
et fermeté
Les élus ont décidé d’agir, certes
avec discernement, mais aussi
avec fermeté.
Discernement d’abord, en accordant préalablement quelques jours
au contrevenant contrôlé pour
mettre son véhicule en conformité
avec la législation relative à la lutte
contre le bruit.
Fermeté ensuite, s’il n’a pas
obtempéré, en le verbalisant sans
faiblesse.
L’article R318-3 alinéa 2 du Code
de la Route, définit le dépassement de décibels (le plafond est
indiqué sur la carte grise) comme
une contravention de classe
3 bis, passible d’une amende de
68 euros (minorée à 45 euros si
elle est payée dans les 3 jours),
voire de 180 euros si elle n’est
toujours pas payée un mois après
la date de verbalisation.

Visite d’une délégation
d’élus et de techniciens
de Königswinter
Il y a quelques semaines, une délégation
de Cognac s’est rendue à Königswinter
pour étudier la problématique environnementale dans notre ville jumelle.

Des contrôles renforcés
Durant les trois derniers mois, la
Police Municipale a procédé à
un certain nombre de contrôles
relatifs au bruit des cyclomoteurs.
Vous trouverez ci-dessous quelques
statistiques qui témoignent de sa
vigilance à l’encontre d’incivilités
dont se plaignent nombre de
Cognaçais.

Échange de bons procédés, c’était au tour
de nos amis allemands de nous rendre
visite. Ils ont en particulier porté leur

Une prise de conscience
Il faut cependant reconnaître que,
globalement, les conducteurs de
cyclomoteurs sont attentifs à
respecter un compor tement
civique. Ainsi n’est-il pas rare de
voir un certain nombre de jeunes
amener de leur plein gré leurs
véhicules afin de faire vérifier leur
conformité avec la réglementation
en vigueur.
La Police municipale joue alors
pleinement son rôle préventif et
est satisfaite de voir que le
dispostif commence aujourd’hui
à porter ses fruits.

Nombre de cyclomoteurs
contrôlés d’avril à juin

Conformes

En contravention

110

79

31

attention sur un certain nombre de sites
et d’installations, tels que : le centre
d’enfouissement de Sainte-Sévère, les
Services techniques, la station d’épuration, les serres municipales de Jarnouzeau,
etc...

Environnement

DÉCHETS : création
d’une redevance spéciale
Conformément à une disposition législative
de 1992, le conseil municipal de Cognac a
voté, le 26 juin 2003, la mise en place d’une
redevance spéciale destinée à mieux prendre
en compte la quantité importante de
déchets produits par les professionnels.
La quantité et le coût de nos déchets
sont en constante augmentation dans
la majorité des collectivités.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) est adaptée au
financement des déchets des ménages,
celle-ci est basée sur la taxe foncière.
Les professionnels payent pour la
plupart une TEOM mais engendrent
des volumes de déchets parfois très
différents de ceux des ménages. Leurs
activités peuvent générer de grandes
quantités de déchets ou beaucoup
moins lorsqu’il s’agit d’entreprises de
services.
Il paraît donc indispensable d’intervenir
comme le prévoit la législation par la
mise en place d’une Redevance
Spéciale pour les usagers du service
de collecte autres que les ménages. La
Redevance Spéciale est une taxe juste
car celle-ci est basée sur le coût réel de
collecte et d’élimination des déchets de
chacun. Elle a l’avantage de responsabiliser les producteurs face à leurs

Le point sur la
Charte des Valeurs
Environnementales
Conformément au souhait de Jérôme
Mouhot, Maire de Cognac, Noël Belliot,
Maire-adjoint chargé de l’environnement
est attentif à ce que nos concitoyens
participent activement à la création d’un
document qui engagera la ville pour une
longue période.
Les groupes de travail chargés de l’élaboration de la Charte se sont réunis le mardi
17 et le mercredi 18 juin à la Salamandre.
Cette fois l’exercice proposé par le cabinet
d’étude SANSON&LEROND consistait à
définir les enjeux et les objectifs de la Ville
pour les cinq ans avenir. La méthode du
“Métaplan” a permis à chacun des membres
d’exprimer ses opinions sur les différents
thèmes présentés. C’est ainsi qu’il était
exprimé le souhait d’accentuer les efforts
concernant le développement du tourisme,
des activités pour les jeunes, le développement d’une information en temps réel ou
la création d’espaces verts de proximité.
La prochaine réunion de la commission de
la Charte devrait permettre de valider
les propositions des groupes de travail de
façon à établir un plan d’action.

déchets et à encourager la valorisation
et le recyclage.
La mise en place de la Redevance
Spéciale applicable aux gros producteurs
autres que les ménages (dont les
volumes de bacs sont supérieurs à
1020 L par semaine) est envisagée dès
le 1er janvier 2004.

Propreté :
un bien-être
à partager

Concours des Maisons
et Balcons fleuris
Comme chaque année, la municipalité
organise un concours récompensant ses
habitants pour les efforts de fleurissement
de leurs jardins, maisons, terrasses, balcons
et fenêtres et leur contribution à l’embellissement de leur Ville et de leur cadre de vie.
C’est ainsi qu’en juillet, deux jurys communal
puis départemental effectueront la visite de
la Ville afin de sélectionner les plus belles
décorations florales selon trois catégories :
jardins visibles de la rue, balcons et
terrasses, commerces, services et
entreprises.
Pour participer, nulle obligation de s’inscrire
et pour tous renseignements, contactez les
Services Techniques de la Ville de Cognac
au 05 45 82 43 77.

Vie sociale
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JEUNESSE : consultation
des Cognaçais pour
un meilleur accueil
La ville de Cognac, après avoir signé et
mis en œuvre un Contrat Enfance avec
un certain nombre de partenaires, dont
la CAF, a décidé de s’engager dans une
réflexion plus approfondie concernant
l’ensemble de la communauté des jeunes (en
maternelle, primaire, au collège ou au lycée).
Dans le cadre de son Projet Educatif
Local, une consultation des
Cognaçais est organisée, que
ceux-ci soient enfants, parents,
partenaires associatifs et scolaires.
La municipalité est en effet attentive
à recueillir les avis de ceux qui sont
directement concernés par le
bien-être des jeunes générations,
et à connaître leurs motifs de
satisfaction, leurs critiques, et ce qui
pourrait être amélioré ou créé, en
terme d’infrastructures ou de
services.
C’est une véritable démarche
citoyenne à laquelle la ville de
Cognac souhaite associer les plus
jeunes de ses concitoyens, ainsi
que leurs parents.
Ils sont invités à prendre connaissance des questionnaires mis à leur
disposition, via le site internet de la

ville (www.ville-cognac.fr), un certain
nombre d’associations, de centres
sociaux, mais aussi à la mairie
(68 boulevard Denfert Rochereau ;
05 45 36 55 36), à Info 16 (53 rue
d’Angoulême ; 05 45 82 62 00), à
l’antenne de Cognac de la CAF,
située 5 avenue d’Angoulême à
Châteaubernard ; 05 45 35 49 00).
Ces questionnaires resteront disponibles pendant les congés scolaires
auprès de la mairie, de la CAF, et
d’Info 16, qui centraliseront les
réponses jusqu’au 15 septembre.
Ainsi pourrons-nous avoir une
“photographie” des besoins des
jeunes Cognaçais, des souhaits de
leurs parents.
Ce sont en effet les mieux placés
pour nous fournir des informations
précieuses, indispensables à une
action efficace.

TÉLÉTHON
“Les Vendanges

de la Renaissance”
“Les Vendanges de la Renaissance” : tel sera le
thème à Cognac de l’édition 2003 du téléthon. On
peut légitimement y voir un clin d’œil à la région
viticole, à François 1er et à cette époque si riche de
notre Histoire de France.
Les associations sont en pleine effervescence : ces
deux derniers mois ont vu se succéder de nombreuses
réunions pour mettre en place les fils rouges et les
différentes animations du TÉLÉTHON des 5 et 6
décembre 2003.
Près de deux cents associations ont répondu "présentes" pour combattre la maladie et aider la recherche.
Le chargé de production de France 2 est venu faire
des repérages sur les quais, près des tours.
Lumière, caméras, plateau, fils rouges, stands…
tout devra trouver sa place.
Au bon endroit, au bon moment.
Les services municipaux sont sur le pied de guerre
(technique, sécurité, animations, décoration…).
Cognac se prépare à l’accueil de milliers de personnes
sur deux jours.
Ce sera vraiment la grande fête de la solidarité.
Le vendredi 5 décembre, à 18h, un grand défilé aux
lampions lancera le TELETHON. On y attend cinq mille
personnes. Ensuite, les fils rouges prendront le
départ : vendanges de l’emballage, construction d’un
énorme tonneau, relais des rouleurs de barriques,
records en tous genres (kilomètres à pied, à vélo,
lancers de boules…)
Les animations (sportives, culturelles) se dérouleront
non-stop pendant près de trente heures.
Petits et grands, sportifs ou non, tout le monde
trouvera matière à se distraire et pourra participer à
cette belle fête fraternelle.
Si vous avez une idée d’animations se rapportant au
thème des “Vendanges de la Renaissance”, si vous
souhaitez participer au défilé, à un fil rouge, ou être
bénévole sur le site, manifestez-vous dès à présent en
écrivant ou en téléphonant :
Service Vie Associative/Téléthon
Hôtel de Ville- 16100 COGNAC
Te. 05.45.36.55.44 / 05.45.36.55.31
Toute la région doit se mobiliser !

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE

Cognac en mouvements
Aujourd’hui, la réforme des retraites est au cœur de toutes les discussions, luttes et
manifestations. A l’heure où vous lirez ces quelques lignes elle sera validée ou rejetée
par le Parlement.
Depuis le début de l’année, Cognac aura vécu au rythme des mani-festations, grèves et
révoltes contre l’ordre libéral. Cela a commencé avec les 149 licenciements chez Martell et
les deux manifestations qui s’en sont suivies, regroupant à chaque fois plus de 1000
personnes, puis a continué avec d’autres contre la réforme des retraites telle qu’elle a été
voulue par le MEDEF et réalisée par le gouvernement Raffarin. La plus importante a réuni
près de 2500 personnes dépassant les chiffres de 1995.
Qu’il s’agisse de Martell ou du plan Fillon sur les retraites, tout est lié.
D’un côté, on supprime des emplois pour accroître la marge de profit des actionnaires.
C’est la logique libérale à l’état pur. Les salariés n’étant qu’une variable d’ajustement à la
course aux profits.
D’un autre côté, sous prétexte d’équité entre secteur privé et secteur public, on diminue le
niveau des retraites pour tous et on allonge la durée de cotisations. Le gouvernement se
vante cyniquement de sauver le système de retraite par répartition alors qu’il ouvre des
brèches considérables permettant ainsi à la capitalisation de s’y engouffrer avidement.
Il agit de même avec l’assurance maladie. Il ne cache pas sa volonté de mettre à bas le
système actuel pour ouvrir la porte aux complémentaires. L’assuré social devra cotiser plus
pour être moins bien soigné. Une partie des soins restant à sa charge sauf s’il a les moyens
de s’assurer à une " sur-complémentaire ".
Enfin il s’en prend à l’Education Nationale, à l’école de la République. : suppressions de
postes d’aides éducateurs, disparition programmée des emplois jeunes et transfert des
agents techniques vers les collectivités territoriales.
Nous sommes bien à un tournant dans la vie économique, sociale et politique de notre
pays. Allons-nous passer d’une République porteuse de Solidarité à une succursale de
l’ordre établi anglo-saxon où l’individualisme le dispute à la financiarisation de l’économie ?
Cognac, la ville au cœur du monde, subit des coups, mais apprend aussi à résister
et c’est porteur d’espoir !
Michel GOURINCHAS

Démocratie locale :
Y compris pour les services
publics locaux
Plusieurs assemblées délibératives
(conseil municipal de Cognac, conseil de
communauté, syndicat d’eau) devraient
bientôt se doter de commissions consultatives des services publics locaux, à la suite
de la demande formulée par le comité pour
la défense de l’hôpital et des services
publics dans le Cognaçais. L’objet de telles
commissions a été défini dans le cadre de
la loi " Démocratie de proximité " du 27
février 2002, en vue d’élargir la participation des associations et des habitants.
Encore peu répandues, ces commissions
consultatives ont un champ d’action assez
large, qui inclut en particulier le service de
l’eau et l’assainissement, mais aussi les
piscines, bibliothèques, transports, ordures
ménagères, musées, campings, équipements de loisirs d’une façon générale, si on
en juge par les groupes de travail mis en
place dans certaines collectivités (comme
Toulouse, ou le Grand Nancy).
Dans un courrier en date du 11 juin, le
maire, M. Jérôme Mouhot, a indiqué au
comité : " il ne m’apparaît pas utile dans un
premier temps pour la ville de créer la commission évoquée. Il est bien évident que si
elle venait à remplir un des critères, je ne
manquerai pas de mettre immédiatement la
procédure en œuvre ".
Encore une fois, nous constatons que le
maire de Cognac a un sens très étroit de
la démocratie !
Suite dans les prochains numéros...

LE GOLF

Déviation RN 141

Il serait " passéiste " de proposer que le golf de Cognac soit communautaire ou ouvre son mode de financement à des fonds privés dans le cadre
d’un syndicat mixte. C’est du moins ce qu’a indiqué le Maire lors du Conseil
de mai. Il s’est même cru obligé d’ajouter qu’il défendait les services
publics, lui !
En fait de golf, c’est plutôt de gymnastique, et plus précisément de grand
écart, dont le maire doit être spécialiste pour confondre golf et service public…

Lors du débat, Daniel Monet, Michel Gourinchas et
Jean Marie Masson sont intervenus. Le premier a
insisté sur les effets néfastes de l’Aménagement Sur
Place. Le second a indiqué sa préférence pour le
tracé Grand Sud. JM Masson a exprimé le choix des
élus communistes pour le tracé Grand Sud et déploré
l’absence de consultation des habitants concernés.

Comment nous joindre ? 06 88 39 44 00

Patrimoine
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A Saint-Léger,
quatre visages mystérieux

COGNAC
PATRIMOINE
réfléchit au
vieux Cognac idéal

Les 20 et 21 septembre
prochains se dérouleront
les journées du patrimoine.
Le thème choisi cette année
est consacré au patrimoine
spirituel.
C’est l’occasion de porter
notre regard averti sur un
aspect méconnu de l’un des
fleurons du patrimoine religieux
de la cité : l’église Saint-Léger.
Reconstruit entre 1759 et
1766, par les architectes
rochefortais Grabeuil et Routier,
le clocher de Saint-Léger fut
agrémenté, dans la chambre
des cloches de quatre visages,
semble-t-il d’hommes. Deux
pour le moins portent la
perruque caractéristique du
règne de Louis XV. Ces
personnages mystérieux, dont
pour l’instant l’identité est
ignorée, sont-ils le Maire de
l’époque, Jean Perrin, Sieur
de la Coinche, l’Intendant de
la Généralité ayant ordonné
les travaux, les deux architectes
ou quelques notables de la
ville ? L’énigme, pour l’instant,
n’est pas résolue. Peut-être
le hasard des découvertes
dans les archives de la ville
apportera-t-il une réponse.

Pascal PIERRE
Archiviste municipal

A l’occasion des journées du patrimoine, sera inaugurée à la maison
Larsen, rue Grande, une exposition
organisée par l’association Cognac
Patrimoine qui durera jusqu’à la fin
du mois d’octobre.
Cette manifestation aura pour
thème “un vieux Cognac idéal”.
Quelle place pourrait occuper ce
quartier si riche en terme d’histoire
et de patrimoine pour être un
véritable point de jonction entre la
Charente et le Centre-Ville ?
Ses organisateurs conçoivent cette
exposition comme devant être
“interactive”, afin de recueillir un
grand
nombre
d’avis
des
visiteurs.

Vie culturelle

Musée des Beaux-Arts :
er

Le parc François 1
à l’honneur
Du 18 septembre au 31 octobre

prochain, le Musée des Beaux-Arts
portera un coup de projecteur sur
le parc François 1er. Une exposition
y aura lieu en effet, intitulée :
“La forêt du Roy, petites et grandes
histoires du parc François Ier”.
Tout un programme, qui mènera
le visiteur à parcourir le passé de
ce fleuron de notre patrimoine vert.
A partir du 18 septembre prochain, le
musée accueillera une exposition sur le
Parc François Ier. Une partie historique
retracera brièvement les “grandes
histoires” du Parc : son appartenance au
domaine royal, les tentatives de cession à
des particuliers, les monuments érigés en
son sein, son entrée dans la propriété
communale, les ordonnances et rapports
qui lui sont relatifs, son administration
actuelle etc., à l’aide de projets d’architectes
matérialisés par des plans (datant de
1856 et de 1884) et de documents
conservés aux Archives municipales.
Quatre tableaux de peintres régionaux
issus des collections permanentes du
musée, représentant des aspects du Parc
au 19e siècle feront la transition avec
l’époque contemporaine. Dans cette
dernière sera abordée, au travers de
cartes postales et d’agrandissements
photographiques, la question des tempêtes
et de leurs conséquences sur la transformation du paysage. Divers documents
illustreront l’effort et le soutien apporté par

les bénévoles qui ont
œuvré pour la réhabilitation du parc après
celle de décembre
1999 qui a tant marqué les mémoires.
Une petite partie de
l’exposition sera
consacrée à la faune
du Parc, à travers les clichés de Pascal
Lavoué, photographe animalier amateur
de talent.
Enfin, divers témoignages sur le parc
seront livrés au public dans un film, basé
sur une alternance d’interview et d’extraits
de films amateurs réalisé à l’occasion de
cette exposition.
Pendant la durée de l’exposition, le public
scolaire pourra bénéficier de visites sur le
site au cours desquelles seront proposées
l’évocation de légendes et anecdotes sur
l’histoire du parc, découverte des espèces
végétales et animales ayant élu domicile

dans le parc, étude de la façon dont les
végétaux ont naturellement ou artificiellement repris leurs droits après la tempête
de 1999 et de l’évolution du paysage.
Cette exposition a été conçue à l’initiative
de Marlène Croisé, conseiller municipal
déléguée au parc François 1er et coordonnée
par Hélène Bastier, chargée de mission
au cabinet du Maire. Elle a été réalisée
collectivement par le service des archives
municipales, le musée de Cognac, le
service informatique municipal, grâce à la
collaboration de l’association des amis du
parc François 1er, de l’association Charente
nature, et d’un certain nombre de personnes
qui ont aimablement prêté divers documents.

Vie sportive
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LE TOUR
DE FRANCE
de passage à Cognac
Vendredi 25 juillet, en plein Festival du Blues,
le Tour de France passera à Cognac, à l’occasion
de sa 18ème étape Bordeaux-Saint Maixent l’Ecole.
La caravane publicitaire
est attendue vers 13h36 ;
le peloton, quant à lui,
fera son entrée à Cognac
entre 14h36 et 14h50.
Il ne lui faudra que
quelques minutes pour
traverser la ville.
Le plaisir des amateurs et
passionnés de “la petite
reine” (sans doute trop
fugace) aura pour contrepartie un certain
nombre de contraintes en terme de
circulation et de stationnement, compte
tenu du parcours des cyclistes.

Itinéraire emprunté par les coureurs
- Entrée à Cognac par la Départementale
731 Avenue de Barbezieux
(passage à niveau de la Combe des
Dames).
- Rue de Barbezieux,
- Rue Elisée Mousnier,
- Rue Jean Taransaud,
- Place Bayard,
- Rue du 14 Juillet,
- Place François 1er,
- Boulevard Denfert Rochereau,
- Pont Neuf,
- Avenue de Lattre de Tassigny,
- Place Saint Jacques,
- Rue Lecoq du Boisbaudran,
- Avenue de Saint Jean d’Angely,
- Sortie Route de Cherves (D 731).
Stationnement
Le stationnement sera interdit sur le circuit
précité le vendredi 25 juillet dés 6 heures

Le Tour de France
aux couleurs
de l’Europe
Dans le cadre de la campagne d’information
sur l’Europe lancée par le Premier Ministre
et à la veille de l’entrée de 10 nouveaux
pays dans l’Union européenne (l’Estonie,
la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte,
Chypre, la Pologne, la République tchèque,
la Slovaquie et la Slovénie), le ministère
délégué aux Affaires européennes, le ministère
des Sports, la Commission européenne et le
Parlement européen ont souhaité s’associer
au Tour de France 2003 et à la grande fête
que suscite cette édition du Centenaire.
Une animation sera organisée à Cognac,
comme dans une centaine de villes situées
sur le passage de la compétition. Une
exposition sera proposée dans le hall de
l’Hôtel de ville (entre 9 heures et 17h30)
du vendredi 25 juillet au vendredi 1er août.
Par ailleurs, une urne sera installée pour
recueillir les réponses à un jeu concours
qui vous permettra peut-être de gagner
un vélo (le bulletin réponse sera distribué
par la caravane du Tour).

le matin. Tout véhicule laissé sur la voie
publique après 6 heures, fera l’objet
d’une mise en fourrière.

Talent confirmé
pour le jeune
Jonathan Vandenhove

Circulation
A partir de 12h30, aucun véhicule ne
sera autorisé à circuler sur l’itinéraire
emprunté par le Tour.

A 13 ans et demi, Jonathan Vandenhove
montre une nouvelle fois que dans la
discipline du tir aux hélices, il est devenu
incontournable. Il vient d’obtenir le titre
de Champion de Ligue cadets, après avoir
décroché, un week-end du mois de mai
une médaille d’or en catégorie juniors au
Grand Prix de Paris et un titre de deuxième
du Grand Prix des pays latins.

La Société du Tour de France rappelle que
par arrêté préfectoral, le circuit devient
privatif et ne peut être utilisé que par les
véhicules du Tour de France.
Les seuls accès autorisés aux automobilistes
sont :
- le passage sous le pont de Saint Jacques,
- la déviation de Cognac.
Le rétablissement de la circulation se fera
1/4 d’heure après le passage du dernier
véhicule du Tour, sur ordre du dernier
véhicule du Tour et du Responsable du Tour
de France pour le Département de la
Charente.
Certains secteurs seront maintenus fermés
à la circulation, afin d’assurer la protection
des employés municipaux chargés du
démontage des barrières.

Un nouveau dojo
Le nouveau dojo Alcide Gibeaud, rue
de Marignan a été inauguré au mois de juin.
Les 350 judokas de Cognac disposent
désormais d’un tatami de 442 m2.

Histoire

Il y a cent ans, le Tour de France
passait déjà à Cognac
Charentes” rendit compte dans le journal du
15 juillet de cette arrivée : “C’est en présence
d’une foule énorme, que les premiers
coureurs sont arrivés au contrôle du Café du
Louvre. Ces vaillants cyclistes ressemblaient
à des sacs de poussières, on ne distinguait
dans la figure que les yeux et encore ! Et tous
de s’emparer qui d’un verre de lait, qui d’une
tasse de café, et de gesticuler pour ne pas
perdre sa place. Il était à ce moment 4h24,
“L’Auto” annonçait les arrivées pour 4h50.
Ces diables d’hommes partis de Bordeaux à
11h ont donc mis 5h24 pour faire 151 Km.
dans la nuit. Depuis Merpins, ils avaient
mené un train infernal correspondant à plus
de 40 kilomètres à l’heure”.

Point de contrôle du Tour : le café du Louvre, situé place Saint-Martin (actuelle place Martell).

Le mercredi 1er juillet 1903, à 15h16, à Montgeron,
dans la banlieue parisienne, devant l’auberge
du Réveil-Matin, Henri Desgranges abaisse le fanion
du départ de la première étape du premier Tour
de France cycliste de l’histoire. L’idée avait germé
dès 1902 dans les esprits de Géo Lefèvre et d’Henri
Desgranges, du journal “L’Auto” ; il fallait créer
une grande course afin de concurrencer
celles organisées par le journal “Le Vélo”.
C’est ainsi qu’en ce début d’après-midi de
juillet 1903, une soixantaine de concurrents
s’élancèrent vers l’aventure sur les routes de
France. La première étape devait relier Lyon,
puis de Lyon gagner Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, et enfin Paris, ce qui
représentait un périple de 2428 Km.
C’est au cours de l’étape Bordeaux/Nantes
que le tour fit un passage à Cognac. Partis
de Bordeaux le lundi 13 juillet vers 23h, les
coureurs prirent la direction de Libourne, puis
gagnèrent Montguyon, Barbezieux, Pons,
puis enfin Cognac, pour se diriger par la suite
vers Saintes, Tonnay-Charente, Rochefort,
La Rochelle, La Roche-sur-Yon, et Nantes,
ce qui représentait au total une étape de
391 Km. Le trajet Bordeaux/Cognac, fut donc

effectué de nuit.
A Cognac les membres des associations
sportives avaient été mobilisés afin d’assurer
la sécurité lors de la traversée de la ville.
Celle-ci avait été choisie comme point
de contrôle ; ce dernier était situé place
Saint-Martin (actuelle place Martell) et établi
au Café du Louvre (angle de la place et des
Allées de la Corderie). Ouvert à partir de 22h.
le contrôle était tenu par le correspondant du
journal “L’Auto” , Henri Berthereau, assisté de
MM. Simard, Nagiscardie et Mariau du
Véloce-Club-Cognaçais, Guy Gauthier et
Goupillaud de l’Union Sportive Cognaçaise,
Métayer et Constantin du Sport Athlétique
Cognaçais .
Le journaliste de “La Constitution des

Le fait de rouler à plus de 40 Km/heure était
un exploit en soit, les bicyclettes de ce temps
pesaient environ 20 Kg. Une prime de 50 F.
avait été offerte par le Conseil municipal au
premier arrivé au contrôle, ce fut Augereau
qui signa le premier et qui d’une roue
remporta la prime. Vinrent ensuite Garin,
Pasquier, Kerf, Georget, Dargassies, Muller,
Pothier… Le dernier coureur à signer au
contrôle le fit à 7h31 du matin. Une
réclamation fut faite contre le coureur
Beaugendre, celui-ci était entraîné par une
motocyclette, un autre coureur Brange
abandonna la course.
Après le point de contrôle, la direction de
Saintes fut prise par la Rue Saint-Martin
(actuelle rue Aristide Briand), le boulevard
Denfert-Rochereau puis la traversée de la
Charente par le pont. L’arrivée à Nantes s’est
faite à 15h26, Garin remporta l’étape, suivi
de Pasquier, de Pothier, d’Augereau et de
Muller.
Le 19 juillet le Tour arriva sur Paris. Garin,
qui avait largement dominé la compétition,
remporta la première édition d’une longue
épopée du cyclisme, devant une foule
immense au Parc des Princes, il fit son tour
d’honneur en maillot blanc, ceint d’une
écharpe tricolore. Des 60 concurrents du
départ, ils n’étaient plus que 20 à l’arrivée.
Pascal PIERRE
Archiviste municipal

Loisirs & Détente

COGNAC : étape de
la 1ère Tournée Cognac
et Gabarres le 2 août
Du 30 juillet au 9 août 2003, l’association
des Viticulteurs Bouilleurs de Cru organisera
tout au long du fleuve Charente une journée
d’animation dans quatre villes : Châteauneuf,
le 30 juillet, Cognac le 2 août, Saintes
le 6 août et Rochefort/mer le 9 août.
L’association souhaite recréer, autour du
fleuve et des gabarres, toutes les activités
viticoles passées pour mieux comprendre
et apprécier nos produits d’aujourd’hui…
Toute cette activité viticole se déroulera au
cœur d’un village d’une vingtaine de stands
détaillant les différents métiers liés à la
viticulture, de la reconstitution de scènes de
vendanges avec chargement des fûts sur
les gabarres en passant par la distillation.
A chaque étape, sera proposé un programme
musical varié composé de groupes folkloriques, de spectacles de groupes musicaux
du Poitou-Charentes, se terminant par un
grand bal populaire.
A Cognac, les animations se dérouleront
le 2 août quais Hennessy.
L’idée repose sur la mise en valeur du
fleuve Charente en lui redonnant son
activité commerciale du siècle dernier.
9h-12h : Marché gastronomique (animé),
avec produits du terroir charentais et acteurs
du monde viticoles.
14h : Animation viticole
Dès 15h :
- Reconstitution de scènes de vendanges
- Transport du raisin en charrettes tirées par
des chevaux
- Élaboration du jus, du pineau et du vin
- Distillation avec notre alambic assurée et
expliquée par les Bouilleurs de Cru
Vers 16h30 :
- Stockage de l’eau de vie dans des fûts montés en public par un tonnelier
- Arrivée des 2 gabarres avec déchargement
de fûts et chargement de ceux contenant du
cognac, toujours transportés par les chevaux

Contact : Association des Viticulteurs
Bouilleurs de Cru de l’Appellation Cognac
25 rue Cagouillet, 16100 Cognac,
tél : 05 45 35 92 98.
- Départ des gabarres en direction de l’océan
18h15 : Grand apéritif musical offert à tout le
public présent sur la manifestation et servi
par l’association (Cognac glace, Cognac long
drink, Pineau des Charentes,…)
19h : Envol des 65 montgolfières de la Coupe
d’Europe des Montgolfières sur l’esplanade
de la Croix-Montamette.
21h : repas (payant) de fin de vendanges, au
cœur du village, sur réservation, de 300
convives environ, avec groupes musicaux sur
scène ( dîner musical avec Les Jojo à Gogo ;
tremplin France Bleu ; spectacle de variétés
avec Michel Mc Lean, chanteur québécois).
23h/2h : Grand bal populaire animé par
NUANCES.

le mag

À NOTER
La Place d’armes,
à l’heure des
battages à l’ancienne.
Pour la seconde fois,
l’association Cognac
Commerces organise
le samedi 23 et le
dimanche 24 août des
battages à l’ancienne.
Expositions de modèles
réduits, installation
d’une forge, démonstrations d’un tonnelier
et d’un torréfacteur,
jalonneront le
déroulement
de ce week-end
qui nous
rappellera un
temps pas si
lointain.

Concert décentralisé
des Académies
Musicales
Dans le cadre du Bipôle Cognac-Saintes,
un concert décentralisé des Académies
Musicales de Saintes vous est proposé à
Cognac, le samedi 19 juillet à 19h30, théâtre
de la nature.
Le programme sera interprêté par 15 jeunes
musiciens de la formation supérieure au métier
de l’orchestre Classique et Romantique.

Câble :
une bonne nouvelle
pour les abonnés
Depuis quelques semaines, la société UPC
a de nouveau un correspondant à Cognac :
il s’agit de Centralphone,
situé 67 rue Aristide Briand.
Si vous avez besoin de renseignements,
il convient donc de téléphoner à votre nouveau
relais local au 05 45 82 58 53.
Pour des problèmes techniques,
contactez le 0810 711 711 ou 0811 02 3000.

goût
et de l’excellence
Les secrets du

Visite d’avril à octobre, 7 jours sur 7
Informations/réservations : 05 45 35 76 66
Domaine de Merpins - D 732 - 16100 Cognac

