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ÉDITO
L’été 2010 sera à marquer d’une pierre blanche 
comme une réussite dans l’animation de la Ville 
avec les festivals et animations diverses qui l’ont 
agrémenté. De la « Fête de la Musique », en juin, 
à « Coup de Chauffe » en septembre, Cognac 
aura applaudi la « Fête du Cognac », le « Festival 
Cognac Blues Passions », le tout nouvellement 
créé « Festival Rire & Rock », et tant d’autres 
contribuant ainsi à la renommée de Cognac bien 
au delà de notre département. Faire de Cognac 
une ville attractive telle était notre volonté, les 
animations de l’été 2010 y auront contribué.

Dans le même temps le gouvernement a ressorti                                                                     
la vieille marionnette de l’insécurité. Avec 
comme outrance suprême l’attaque de                                                                    
M. Estrosi contre les maires qui n’en fe-
raient pas assez en matière d’insécurité : qu’il                                               
s’occupe donc de son ministère de l’industrie, 
où il a beaucoup à faire ! Quant à nous, nous 
agissons sans relâche pour améliorer la sécurité 
de vos concitoyens : convention police nationale/
police municipale, mise en place d’un conseil de 
lutte contre la délinquance, renforcement des         
effectifs de la police municipale alors que, dans 
le même temps, les effectifs de la police nationale 
sont réduits.

Il y a encore beaucoup à faire et c’est dans ce 
sens que nous agissons en concertation avec tous 
les acteurs concernés. C’est bien ainsi que l’on 
répondra, au moins (et au mieux), à l’attente                                                                                   
des Cognaçais. Nous ferons notre possible 
pour conserver les degrés de votre été sur le                                     
thermomètre du bien vivre ensemble durant 
toute la période hivernale.

Bonne rentrée à tous.

Michel GOURINCHAS,
maire de cognac,
conseiller régional,
1er Vice-président de la
communauté
de communes de cognac
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Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

« AgoraStore » ouvre ses enchères
citoyennes à la Ville de Cognac !
AgoraStore... Mais que peut-il 
bien se cacher derrière ce nom 
de site si mystérieux ? Pour 
faire simple, AgoraStore est un                                       
service de vente aux enchères 
par courtage sur Internet, 
de matériel réformé par les                                                                   
collectivités.
 
Similaire dans son fonctionne-
ment à un autre site de vente 
aux enchères bien connu de tous 
(que l’on prendra soin de ne pas 
nommer !), AgoraStore est tout 
autant ouvert aux professionnels                                                             
qu’aux particuliers. La démarche 
d’inscrire la collectivité de               
Cognac sur ce site permettra à 
court, moyen et long terme de 
générer des ressources, finan-

cières, tout en se séparant de 
matériel réformé n’ayant plus 
d’utilité majeure pour la ville.

Un peu d’histoire...

La 1ère version d’AgoraStore                                                                                             
fut mise en ligne en mars 2005 
pour le lancement des ventes 
de la ville de Lyon. Le 17 juillet 

2006, AgoraStore a adopté le      
statut de SARL, puis celui de SAS 
en 2008 et est, depuis, une filiale 
du Groupe G-Fit Participations.               
Depuis le lancement d’AgoraStore,      
ce sont plus d’une vingtaine de 
collectivités qui ont adhéré à ce 
principe de valorisation (voir         
encadré pour plus de détails).

Le fonctionnement

AgoraStore permet aux collec-
tivités de vendre leur matériel 
réformé (véhicules, multimédia,                                 
ordinateurs, matériel d’espaces                                                
verts, matériel de voirie,                                                         
mobilier, matériaux de construc-
tion, équipements de cantine            
réformés, équipements sportifs,                

etc.) au plus offrant via des                                                                         
enchères par courtage sur                  
Internet. Les acheteurs peuvent                                                                   
être des particuliers, des                     
associations, des collectivités ou 
des entreprises. Ce principe de 
revente/achat rentre dans une 
démarche de développement 
durable en offrant une seconde 
vie au matériel des collectivités 

tout en permettant d’enrichir 
l’offre de services des collecti-
vités adhérentes. Cognac, par 
ce biais, poursuit l’intégration 
des possibilités numériques à 
ses services. Le site internet 
de la bibliothèque municipale,                          
dorénavant en ligne, en est un 
autre exemple concret. Avant 
que vous ne découvriez, dans le 
courant de l’automne, le nou-
veau site internet de votre ville. 
Bon surf et bons achats à tous 
avec les bonnes affaires, à faire, 
sur AgoraStore.fr !

Collectivités ayant vendu leur ma-
tériel réformé avec AgoraStore.fr

La Ville de Lyon (2005), le Conseil 
général de l’Isère (2005), la Ville 
de Villeneuve-d’Ascq (2006), 
la Ville de Strasbourg et la com-
munauté urbaine de Strasbourg 
(2006), Lille Métropole Commu-
nauté Urbaine (2007), la Ville de 
Grenoble (2007), la Ville de Tours 
(2007), la Ville d’Albi (2007), la 
Ville de Beauvais (2008), la com-
mune d’Artres (2008), la Ville 
d’Issy les Moulineaux (2008), la 
commune de Salomé (2008), la 
Ville d’Angers (2008), la Ville de 
Paris (2008), la Ville de Bruyères 
sur Oise (2008), la commune de 
Lésigny (2008), la commune de 
Berchères sur Vesgre (2008), la 
Ville de Rosny sous Bois (2008), 
la commune de Chaumes en Brie 
(2008), la mairie de Meudon 
(2008) et... la Ville de Cognac en 
2010 ! 

Site Internet : www.agorastore.fr
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Le 22 juin dernier, le service             
Seniors de la ville de Cognac a 
mis sur pied une journée « Inter-
Ateliers ».

Une journée qui fut l’occasion, 
pour l’ensemble des animateurs                                                                                    
et participants de l’espace 
Cep’Age, de se rencontrer et 
d’échanger. C’était aussi l’oc-
casion d’offrir un aperçu non                  
exhaustif des activités proposées                                               
au Cep’Age et de constater les 
progrès réalisés par ce dernier                                                        
depuis son ouverture le 16            
septembre 2009.

Nos aînés se sont adonnés à             
divers ateliers : yoga, gym,                                                               
mémoire des quartiers, théâtre 
(cette activité est d’ailleurs en 
recherche active de protago-
nistes masculins : messieurs, il 
est temps de sauter le pas!), jeux 
de société,... Il y avait donc de 
tout, du ludique au sportif. Près 
d’une centaine de Seniors qui se 
retrouvent ou se découvrent... 
C’est un tiers des personnes 

inscrites au Cep’Age ou qui                        
fréquente le service Seniors et 
participe à ses activités (sorties, 
animations, repas, etc...). C’est 
une récompense pour Françoise 
Mandeau, Maire adjoint chargé  
des Seniors, et pour Monique                                              
Gatineau, responsable du service 
Seniors. La satisfaction du travail                                                    
bien fait, en étant à l’écoute des 
attentes de citoyens cognaçais 
qui souhaitent « mieux vivre                                        
ensemble », sans restrictions 
aucunes. Ni d’âges, ni sociales.

De l’électricité dans l’air au 
kiosque du Jardin Vert...

Car l’envie de se divertir, est une 
notion sans âges, justement, et 
majorité de Seniors ont su garder 
leur jeunesse intacte. Pour s’en 
rendre compte il n’y avait qu’à 
regarder les corps se mouvoir 
le 23 juin, lors du pique-nique                                                                         
Seniors pré-été. Et réaliser 
que... tout n’est que question de 
volonté et d’ouverture d’esprit ! 
L’orchestre « Diapason » portait 

quant à lui bien son nom pour 
accompagner les arabesques 
légères de nos aînés lors  d’une 
valse enchantée, voire... endia-
blée.

Car le bilan de cette journée en 
plein air a dépassé les attentes, 
avec un engouement sans pré-
cédent : Le pique-nique gratuit a 
réuni près de 400 personnes, la 
« fréquentation » ayant doublé 
en l’espace d’une année ! A noter                                                                    
que la présence des maisons 
de retraite de Cognac (Sainte 
Marthe, Guy Gauthier, foyer 
Alain de Raimond) et de leur                                                                           
personnel accompagnant a                                
participé à la réussite de cette 
animation désormais marquée 
au « stabylo » sur tous les calen-
driers des Seniors de Cognac !
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Sortie à venir
28 Octobre :
Les « Castelbaladins », spectacle                                                                          
offert par la ville de Châteauber-
nard à l’auditorium de La                                                           
Salamandre.

N’hésitez pas à vous inscrire 
au Cep’Age pour profiter de 
ses activités, vous rencontrer et 
partager des moments de convi-
vialité !

Contact :

Espace Cep’Age
Tel : 05 45 35 09 62
Tel : 05.45.32.45.52
Ouvert le mardi de 14h à 18h.

SENIORSFrançoise Mandeau adjointe chargée des seniors

En juin, pour les Seniors Cognaçais,
c’était déjà l’été !



Nathalie Lacroix adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse

ÉDUCATION
JEUNESSE

Restauration scolaire
Modulation tarifaire
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La municipalité a décidé de                    
moduler la participation de la 
Ville selon les quotients familiaux                                                                        
pour les enfants de Cognac, 
comme cela existe déjà pour les 
centres de loisirs.

La raison en est simple : trop 
d’enfants ne peuvent pas accéder                                           

à la restauration scolaire, les 
revenus familiaux étant insuffi-
sants. C’est pourquoi nous avons 
voulu permettre au plus grand 
nombre l’accès à la restauration                                         
en pratiquant des tarifs                                                              
progressifs en fonction des             
revenus. Ainsi, la Ville prend à 
sa charge une part qui varie de 

3,78 à 1,28 € par repas, la part                            
revenant aux familles variant 
alors de 1 à 3,50 €. 

Les renseignements communi-
qués par la CAF permettront de 
vous situer dans l’échelle des 
tranches. Au vu de ces données, le 
barème pourrait être réajusté.

Attention ! N'oubliez pas de communiquer votre numéro d'allocataire 
CAFau service Éducation/Jeunesse de la Mairie. 

A défaut, c'est le tarif le plus élevé qui sera appliqué.
Quotient Familial Tarif

De 0 à 457,35 1,00 €
De 457,36 à 609,80 1,80 €
De 609,81 à 762,00 2,50 €
De 762,01 à 900,00 3,00 €
De 900,01 à 1100,00 3,30 €

Supérieur à 1100 ou indéterminé 3,50 €
Hors Cognac 3,80 €

Incohérence ou... Oubli ?
L’opposition a distribué dans les 
boîtes aux lettres de Cognac un 
tract contre l’augmentation de la 
tarification des cantines scolaires 
de votre Ville.

Ils oublient, tout d’abord, de 
préciser que, si des tarifs                                    
augmentent, d’autres baissent !                                                                              
(cf article Cognac Mag Septembre                                                                          
Octobre).

Mais, plus étonnant encore, ils 
oublient leur propre attitude en 
tant qu’élus Cognaçais : lors de la 
réunion de commission de travail 
sur le sujet ils ont approuvé le 

projet (le durcissant même pour 
les Hors-Cognac !). Au cours du 
Conseil Municipal qui a suivi, ils 
se sont abstenus. Non pas sur la 
« fragmentation » des tarifs mais 
parce que celle ci n’était pas                                                                           
appliquée pour les Hors-Cognac. 
Une réaction en totale contra-
diction avec leur position dans la 
commission ad/hoc...

Actuellement le coût d’un repas 
est de 4,78 €. La Ville a choisi 
de moduler son aide à toutes 
les familles Cognaçaises selon 
leur quotient familial. Cette aide             
varie de 3,78 € à 1,28 € par repas                          

suivant la situation à l’heure           
actuelle. Cette participation est 
susceptible d’aménagement             
à court terme, les services                                                                
scolaires et sociaux étudieront 
toute situation difficile et nous 
nous efforcerons d’y répondre.
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Cet été, au centre de loisirs de 
La Férie, les plus jeunes (entre 
6 et 8 ans) ont pu découvrir la 
préhistoire et l’archéologie au 
travers d’ateliers de modelage, 
moulage, bijoux, fabrication de 
pains, fresque rupestre, poterie, 
équitation. En point d’orgue, une 
sortie au centre interactif de la 
préhistoire : le paléosite de Saint-
Césaire.

En point d’orgue, une sortie                            
au centre interactif de la                                                                 
préhistoire : le paléosite de 
Saint-Césaire. Au programme 
de la visite, une plongée au cœur 
du Big Bang, la découverte du 
théâtre de l’évolution, de la salle 
de comparaison morphologique, 
du laboratoire scientifique, de 
l’observatoire et, pour conclure 
en beauté, du parcours extérieur 
avec initiation à la fabrication                                                               
de huttes « préhistoriques » 
certifiées... d’époque ! Les plus 

grands (de 9 à 12 ans), eux,                  
auront vécu au rythme des sons, 
des danses et des couleurs                                                                       
africaines :  expositions et 
danses sont venus illustrer ce 
thème, choisi pour animer la 
saison estivale. Sincères remer-
ciements à l’association « AMIS 
LOINTAINS » pour le prêt des                            
objets exposés (et conservés 
avec soin !).

Défilé de mode : les enfants font 
de l’ombre à Karl Lagerfeld !

Le grand couturier allemand peut 
se faire du mouron ! Un défilé de 
mode a entièrement été organisé 
par les enfants durant l’été. Nos 
« juniors » s’investissent et se 
prennent au jeu. Mention pour les 
demoiselles qui risquent bientôt                
de rejoindre sur les podiums                                                             
Cindy, Naomi, Claudia et... 
Carla ?

Florilège d’activités à La Férie 
pendant l’été

Qu’on soit jeune sportif, chef 
cuistot, fin gourmet ou nageur 
émérite (tentant de ressembler à 
Camille Lacourt un jour de joute 
européenne) on reste avant tout 
un enfant ! Et nos jeunes pousses 
ont besoin de se divertir et de 
faire travailler leur imagination, 
notamment pendant l’été. La                                              
Férie leur a proposé tout cela 
en juillet et août. Lisez plutôt :                                     
piscine, golf et mini-golf (pour 
les Tiger Woods en herbe), 
pêche, canoës, atelier cuisine 
(pour un dîner presque parfait ?),                                                               
dégustation de chocolat (en                                 
visitant la chocolaterie Letuffe 
et ses doux parfums sucrés) et 
sortie récréative aux Antilles de 
Jonzac. Le jeu était le maître mot 
de cet été ludique : on peut sans 
hésiter affirmer que le contrat est 
rempli ! Bravo La Férie !
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ÉDUCATION
JEUNESSE

La « Férie » sur les traces de...
Neandertal !



Le centre de loisirs du Petit Parc, 
théâtre d’animations estivales 
étonnantes, ne fut pas en reste.

Pour les plus petits (de 3 à 4 
ans) la session d’été leur a offert                                          
évasion et émerveillements                               
divers : découverte de la mer, 
promenade en compagnie de 
la famille « Barbapapa », visite 
d’une chèvrerie, chasse au trésor 
et jeu de piste, apprentissage du 
monde des fleurs et de sa faune. 
Clou du spectacle, la nuitée sous 
tente au cœur de la Base Plein 
Air. Des souvenirs pleins la tête 
et des étoiles dans les yeux, les 
enfants sont prêts pour aborder 
la rentrée scolaire avec énergie 
et enthousiasme !

Les « plus vieux » (de 4 à 5 ans), 
eux, ont flâné au fil de l’eau,                   
voguant sur la gabarre, visitant le 
moulin de la Brêt et embarquant 
sur les mini bateaux du port de 
Saint Savinien. La sortie au bord 
du Charenton en expérimentant 
la flottille construite par leur soin 
pour l’occasion a clos de manière 
spectaculaire leur périple mari-
time. Leurs aînés (de 5 à 6 ans) 
sont partis à la découverte de la 
nature et du recyclage en s’es-
sayant à des activités très « éco-
responsables » : confection de 
nichoirs, sensibilisation au com-
postage, fabrication de pâte à 
papier et découverte des objets 
recyclés. Les petits potiers, plus 
« terre à terre », se sont initiés 

à cet art séculaire via l’atelier 
« Créa’terre ». Pour clore les 
multiples activités de l’été il était 
essentiel d’associer les festivals 
cognaçais, et plus particulière-
ment l’incontournable festival 
Cognac Blues Passions. La mu-
sique, dans toute sa complexité 
et les émotions procurées, est                                                                                       
essentiel à l’éveil des enfants.                    
En ce sens, la confection                                                                                  
d’instruments de musique,                                                                 
les sorties « Blues » et 
la création de spectacles                                                                           
musicaux « maison » furent 
un régal créatif et auditif pour 
de jeunes Cognaçais déjà très                    
mélomanes...

ÉDUCATION
JEUNESSE

« Petit Parc »
Un été actif pour le centre de loisirs
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Le Centre d’Animation de Cognac 
est un lieu d’accueil qui a pour 
but de favoriser la découverte et 
l’apprentissage par la pratique 
d’activités culturelles, artis-
tiques, sportives et de loisirs.
 
C’est un lieu convivial où l’on 
peut passer un moment agréable 
et où un public intergénération-
nel se croise, se côtoie, se parle 
et s’entraide dans la réalisation 
de projets. Mais c’est également 
un lieu d’échange et d’apprentis-
sage de qualité avec des anima-
teurs motivés et professionnels, 
qui sont là pour développer les 
aptitudes artistiques des adhé-
rents, pour favoriser la création 
et faire découvrir des activités 
difficilement abordables sans 
appui professionnel.
 
Un public intergénérationnel...
 
Dès le plus jeune âge, les bam-
bins de 3 ans peuvent s’essayer 
à de multiples activités : une                                                                             
petite salle équipée à leur 
taille les reçoit pour l’éveil à la                 
peinture, les arts plastiques et 
l’apprentissage des couleurs 
et autres connaissances. Cette 
joyeuse troupe est concurrencée                                                                        
par le non moins joyeux et 
« bruyant » éveil musical. Les 

petits plus studieux s’essayent 
à la langue de Shakespeare. 
Leurs aînés continuent leurs 
acquisitions dans des ateliers                                                                                
divers comme le modelage où              
l’on apprend à construire des 
volumes, les arts plastiques 
où la salle présente un joyeux 
bric-à-brac, les murs tapissés                                         
d’illustres artistes pour favo-
riser leur culture et le dessin 
où toutes les techniques sont 
abordées. La danse quant à 
elle continue de faire rêver des                                            
générations de petites filles.

Un large éventail d’activités 
culturelles, sportives ou de              
loisirs

Pour les adultes :
•	 La peinture sur porcelaine 

et sur verre toujours si                         
précieuse et raffinée

•	 L’art floral, éphémère et           
délicat

•	 La couture qui procure la 
satisfaction du « fait soi-
même »

•	 Le modelage qui permet le 
volume, le toucher, la magie 
de la transformation de la 
terre

•	 La gym, pour le bien-être, 
les dos délicats, l’entretien, 
aussi avec des séances plus 

intimes pour les futures et 
jeunes mamans

•	 Les beaux-arts tellement 
passionnants, avec des tech-
niques comme l’aquarelle, 
l’huile, l’acrylique, le pastel 
sec

•	 La danse de salon pour se 
sentir à l’aise dans toutes 
sortes de chorégraphies

•	 Les activités de relaxation :                             
qi-gong, yoga, méditation 
pour le lâcher prise, com-
battre le stress, et retrouver 
harmonie et sérénité

•	 L’œnologie pour aiguiser son 
palais, son nez et aborder 
les différentes techniques de           
vinification, l’ampélographie, 
la connaissance des terroirs

•	 La broderie d’art et d’or dont 
la technique est descendante 
des ateliers de Rochefort

Cette foison d’activités (au 
nombre de 40) est complétée par 
une offre de stages ponctuels 
(vitrail lumineux et multicolore, 
création d’abat-jour, astronomie,                                                                    
etc...).

Un lieu d’échange et de                              
découverte apprécié de ses                                       
adhérents...

A l’époque d’Internet, le Centre 
d’Animation propose un choix 
différent, où l’on se retrouve, 
se rencontre, où l’on échange,               
partage, où l’on découvre des                    
activités qui favorisent l’épanouis-
sement et la réalisation de soi.

Une offre toujours en                                              
développement...

Les nouvelles activités  pour 
2010/2011 : baby gym, dentelle 
aux fuseaux, découverte de 
la culture et langue italienne,         
saxophone.
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A la découverte du
Centre d’Animation de Cognac

Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

VIE ASSOCIATIVE 
LOISIRS ANIMATIONS

Centre d’Animation
9 Place Cagouillet

16100 Cognac
Tél. : 05 45 32 17 28



Pour marquer les esprits les 
beaux discours, quelquefois, 
ne suffisent pas. La violence et                                                         
l’immédiateté d’images chocs 
peuvent, à l’inverse, faire                             
changer les comportements.

La Police Municipale de Cognac,               
forte de ce constat, a mis en 
place une action de préven-
tion routière « coup de poing » 
en direction des adolescents                                                                          
cognaçais. Avec l’appui, béné-
vole, de divers intervenants (dont 
les moniteurs des auto-écoles de 
Segonzac et de Crouin, les pom-
piers de Cognac,...), Bruno MET-
TAVANT et Xavier KOSMALSKI,                                                                             
policiers municipaux, tentent de 
mettre les jeunes face à leurs 
responsabilités. Face aux risques 
qu’ils encourent en adoptant des 
comportements routiers, notam-
ment sur deux roues, dangereux 
pour eux et, encore plus, pour 
autrui.

Faire d’un drame un exemple

Pour convaincre les adolescents           
du danger que représente la 
route, la vitesse et l’inattention,               
la police municipale peut                                                

compter sur le soutien et                                                         
l’expérience, malheureuse, 

de Martin CHASSERET qui fut                 
victime, il y a 5 ans, d’un accident 
de la route. Un choc terrible. 
Frontal. Un diagnostic alarmant, 
l’éventualité de ne plus pouvoir 
jamais remarcher. Et la vue. 

Perdue à jamais. A 15 ans. Un 
accident de la route « comme 
les autres », comme les dizaines 
d’autres qui surviennent chaque 
semaine en Charente. Le but de 
la démarche n’est pas de bana-
liser l’accident. Le but est de 
l’affronter, de le montrer et d’en 
faire un allié pour confronter                                   
les jeunes à la réalité et à la                                           
brutalité de la mort qui zigza-
gue et vous prend... A même le                
bitume.

En s’appuyant sur ce drame, la 
police municipale fait passer 
un message fort. Et pour Martin 
CHASSERET, cette action agit 
comme une thérapie lui permet-
tant de retrouver une vie sociale 
digne (en participant aux forums 
et en étant au cœur d’actions 
spécifiques de prévention). Il a
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Prévenir...
vaut mieux que guérir

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé du domaine public et de la sécurité 

DOMAINE PUBLIC 
SÉCURITÉ
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d’ailleurs fait de son handicap 
une force, et utilise à 200 % ses 
sens valides. Ingénieur du son à 
Paris, DJ passionné, la musique 
lui permet de se reconstruire 
jour après jour. Tout en donnant                
du poids et de la légitimité aux 
actions menées par la Police             
Municipale.

Informer sur les équipements 
à posséder (casques, gants,                    
combinaisons, etc...) ou sur les 
lieux où se rendre pour pratiquer 
son loisir dans des conditions    
sécuritaires maximum c’est 
déjà un pas en avant pour faire                        
diminuer le nombre d’accidents 
des 2 roues et le nombre de 
blessés sur la route. Au travers 
d’un quiz ludique présentant les 
règles de conformité, les règles 
à suivre et à respecter, la Police 
Municipale prend en considéra-
tion son public cible : les jeunes, 
les adolescents. Le forum                                                             
« prévention », d’une durée 
d’1h30, permet d’échanger et de 
mieux cerner les comportements 
à risques. Et d’offrir une instruc-

tion au code de la route. Avant la 
diffusion d’une vidéo « réelle » 
d’un accident de 2 roues. Un 
moment intense, difficile et                                                                     
poignant que certains jeunes ont 
du mal à accepter. Une réaction             

qui résonne déjà comme un            
début de prise de conscience.

Poursuite des actions de prévention

Ces actes, validés par le Préfet 
de la Charente et le Maire de         
Cognac, portés par le bénévolat,                       
sont précurseurs dans le                                                                               
département et ont déjà des 
conséquences visibles. Ainsi, 
les assureurs cognaçais ont                            
signé une charte de prévention                         
spécifique aux motocycles. De 
son côté, la Police Municipale 
continue ses actions liées au 
Code de la Route à l’auditorium                  
de La Salamandre. La fin                                                                        
d’année sera d’ailleurs chargée                    
pour Bruno METTAVANT et 
son équipe : des interventions 
concrètes sont attendues cou-
rant octobre/novembre. De quoi 
continuer de parler du travail                                    
de la Police Municipale en 
termes élogieux tout en donnant                  
raison au dicton : « il vaut mieux                     
prévenir que... guérir ».
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Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines
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Sa vie pourrait s’apparenter à une 
odyssée... Blanche Belli, Vice-Pré-
sidente de l’Association pour les 
Gens du Voyage de la Région de                                  
Cognac (AGVRC), est allée au bout de 
ses idées et de ses convictions pour                                                                                             
favoriser l’intégration de sa commu-
nauté dans Cognac et, par voie de 
conséquence, dans le département.

Son parcours atypique, tortueux, 
est parsemé de rencontres qui ont 
influé sur sa vie et qui ont influencé 
ses décisions pour : l’intégration 
des « voyageurs », la possibilité de 
leur permettre de se sédentariser, 
d’être des Français à part entière, 
de ne pas être stigmatisés par la      
politique ultra-sécuritaire, régres-
sive et répressive menée par les 
politiques « d’en haut ». Une vie 
passée à œuvrer pour le bien des 
autres, pour le bien des siens.

Un voyage... initiatique

A 63 ans révolus, aînée de 13                    
enfants, sédentarisée depuis 22 
ans, Blanche s’est construite à force 

de courage et de bonté. Elle atter-
rit dans « la capitale » à l’âge de 
18 ans. Maîtresse de maison, elle 
étudie, absorbe tel un buvard et se 
nourrit de ses expériences. Sa soif 
de savoir, couplée à ses origines, 
forment un mélange qui lui permet-
tent d’avancer. Avancer pour son 
bien et pour le bien de la collecti-
vité et... de sa communauté. Par la 
suite, elle intègre l’hôpital militaire 
de Paris, puis sa Maternité. Son                                                                                       
parcours professionnel est le                     
pendant palpable de son caractère 
: donner et apporter. Le partage 
sera une notion prépondérante et                                                                                        
déterminante pour la suite du                
cheminement de sa vie. Après 15 
années passées à Paris, Blanche 
décide de retourner sur les routes, 
de quitter la maison familiale, 
avec chagrin mais avec une intime 
conviction au fond du cœur.

Tous nés sous le même soleil

Elle se pose à Cognac, terrain                     
désaffecté de l’hôpital, 50 caravanes                    
collées les unes aux autres, pas 
d’électricité et des conditions                                                                                       
d’hygiène et de propreté déplo-
rables. Une plaque de goudron 
posée en plein milieu du soleil 
« offrant » des conditions de vie                                                                                         
précaires. Blanche n’est pas faite 
pour se plaindre, Blanche n’est pas 
non plus femme à se taire. Entre 
réunions avec le Conseil Général,                                                                                      
rencontres avec le Maire de 
l’époque, elle tente par tous les 
moyens de donner un peu de                                                                             
décence à sa communauté, à 
ses gens du voyage qui, comme                        
n’importe qui d’autre, ont des 
droits à faire valoir. Et une intégrité                      
humaine à récupérer.

Blanche Belli, de par sa connais-
sance des multiples couches                      
sociales de la société, bénéficie 
des deux cultures. Par la force des 
choses, elle devient la porte-parole 
de sa communauté, se sédentarise 
pour offrir la possibilité à ses en-
fants d’être scolarisés, d’apprendre 
à lire et à écrire, pour permettre à 
sa famille d’avoir accès à la santé, 
aux soins. Des rencontres sont                    
organisées avec la Préfecture pour 
adapter la vie au monde des gens 
du voyage et à leur mode de vie. 
Blanche souhaite une intégration 
totale de sa famille de sang : un 
droit d’accueil, la possibilité d’avoir 
le choix, de se supporter les uns 
les autres, de se respecter et ne 
pas être mis à la marge. Ses efforts 
sont récompensés avec la création 
du terrain de Chatenay, première 
pierre d’un édifice qui consolidera                              
les liens entre les peuples, les 
cultures, les races. Sans aucune 
distinction. Sa démarche a permis, 
depuis, de sédentariser les gens du 
voyage qui en ont émis le souhait, de 
permettre aux enfants de découvrir 
les vacances, de partir en classe de 
neige, de permettre aux parents de 
se rendre aux réunions de parents 
d’élèves.

Ainsi est faite Blanche : une femme 
de cœur qui n’a pour précepte que 
de faire respecter les fondements 
de notre société et les valeurs de 
la République... La liberté, l’égalité 
et la fraternité. Cette voyageuse, en 
citant Jacques Brel (« Fils de César 
ou fils de rien, tous les enfants sont 
comme le tien »), résume en une 
phrase des années de lutte pour le 
juste respect des droits de l’homme, 
le juste respect de son prochain.

heureuse qui comme Blanche
a fait un beau voyage

DÉMOCRATIE
LOCALE
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Rétrospective des animations
de l’été 2010 à Cognac

La Fête de la Musique
C’est quelque chose que d’ouvrir la saison de 
l’été et des festivals à Cognac et c’est toujours un                 
plaisir de se dire que la Fête de la Musique est 
le point de départ de 3 mois d’animations et de                     
festivités ! Cette année encore les scènes montées 
pour l’occasion n’ont que peu désempli. Et ce n’est 
pas le Pipe Band venu de Perth, ville écossaise                                                                                                                       
jumelée à Cognac, qui contredira cela ! Accueil 
chaleureux couplé à une organisation impeccable                
(félicitations au  service culturel de la munici-
palité !) ne pouvaient que faire bon ménage. Les 
étudiants de la West Rock School, eux, purent 
affiner leurs gammes et offrir aux nombreux                                                                                                        
spectateurs présents un aperçu de leur talent 
en devenir. En prévision d’une prestation sur 
la grande scène place François 1er dès l’année           
prochaine ?

çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !

« L’été fut show à Cognac ! ». 
Trois mois d’été semi-ensoleillés 
mais parsemés de festivités                                 
nombreuses et réussies !

Si juillet a eu du mal à se lancer,               
la faute essentiellement au temps 
morose et changeant, août a 
confirmé la bonne santé de Cognac 
et de ses animations. Succès pour 
les festivals de la ville (et quel                                                                                           
plébiscite pour le dernier-né 
« Rire & Rock » !), succès pour 
les animations portées par la 
municipalité (bal du 14 juillet, ci-
néma de plein air, fête de la Croix                                                                                                 
Montamette, soirées Karaoké,                             
etc...), succès en terme de                                                                                
fréquentation et de retours                          
largement positifs de la part des 
festivaliers, des touristes et de 
vous, citoyens cognaçais. Grâce 

à vous, grâce aux                
associations, à leurs 
présidents et aux 
bénévoles, sans qui 
rien n’aurait pu être 
mis sur pied, sans 
qui l’évasion estivale             
ne pourrait être                        
permise ! Merci en-
core à tous pour 
vos efforts et votre                                             
participation qui ont, 
cette année encore,                                            
propulsé Cognac en 
haut de l’affiche. Ces 
réussites, globales 
et individuelles, au-
gurent d’un été 2011               
encore plus décoif-
fant... Totalement 
ébouriffant même, si 
on vous le dit ! 

A Cognac
l’été fût show !
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çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !

La Fête du Cognac

Le quartier de Crouin s’agite. Le quartier de 
Crouin devient, l’espace de deux journées,                    
l’épicentre de Cognac. Les jeunes prennent                                      
place, leur culture a droit de cité. Entre rap, 
slam et graffitis c’est une façon d’être et 
de vivre qui explose à La Cale, la salle de                                                                                                           
spectacle de « Crouin City ». Initié par Idrissa 
Badji et soutenu par des bénévoles toujours 
très actifs et impliqués, la 5ème édition de                                                                                                     
Festy’l Jeunes qui s’est déroulé du 2 au 4 
juillet a pu rassembler diverses populations 
aux cultures métissées. Et donner ainsi une                                                                                                   
dimension internationale à ce festival haut 
en couleurs. Une initiation à la culture jeune 
pour certains, une confirmation pour d’autres, 
une réussite pour tous. Entre les envolées                                     
lyriques de Youssoupha et les percussions de 
DJ Yep & Experimental Calliphonist, tout le 
monde a pu ressentir des émotions au travers                                                                           
de sa  perception musicale, rythmique ou                                    
graphique.

Festyl-Jeunes

Monique La Mouche a vu grand, sa scénographie 
flamboyante autour de lampadaires lunaires y 
est certainement pour beaucoup et a contribué au 
succès et à l’ambiance générale qui s’est abattue 
sur les quais de Cognac du 8 au 11 juillet dernier !                                 
San Severino et Alela Diane, dans des styles                                                                                                         
différents, ont su charmer Cognac. Comme à                                                                                         
l’accoutumée, la programmation, éclectique 
et toujours de très haute tenue, a su ravir la 
foule venue en nombre, profitant des spécialités                                             
culinaires locales et se laissant bercer par des                                                                                                        
sonorités suaves, sensuelles, à l’image de                                
l’artiste découverte lors de cette 10ème édition, 
la sublime Rox... Félicitations à Gaëtan Brochard 
et à toute son équipe, bénévoles, techniciens,                                 
viticulteurs passionnés, qui, cette année comme 
les précédentes, ont su marier avec bonheur 
enthousiasme et grand professionnalisme. Un                                                                                              
travail d’orfèvre, poli au fil du temps et des                   
éditions. La fête du Cognac s’inscrit désormais 
comme un événement institutionnel, un bout de 
patrimoine de Cognac... Un de plus !
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Exploit pyrotechnique en vue ! Et les 
explosions ne venaient pas que du ciel 
le 19 juillet dernier ! Les spectateurs,                                                                         
massés les uns contre les autres 
(ou prévoyants et installés à même 
le gazon quelques heures avant le                                                            
début du « show »), ont laissé échapper                             
des « OH ! » et des « WHAOUH ! »                                                                   
significatifs. Comme chaque année, et 
comme un pèlerinage que l’on aborde 
avec émotion, la fête de la Croix                                                               
Montamette a clôturé ses 4 jours de 
magie foraine par un feu d’artifice                                                            
dantesque, impressionnant, mêlant   
musique et étincelles dans un ciel 
plus étoilé qu’à son habitude. Quelles                                                                          
merveilles nous seront réservées lors 
de l’été 2011 ? Avalanche de soleils 
éclatants, fusées siffleuses et cascades 
de couleurs pour le plaisir des yeux et de 
notre imagination ? On a hâte d’y être !

15

Rallye patrimonial nocturne
En l’espace de deux soirées, instaurées par la Communauté                                   
de Communes et son Espace Découverte, le rallye patri-
monial nocturne a fait le plein (refusant par ailleurs de 
nombreuses demandes, succès oblige). Sa reconnaissance 
grandissante, légitime, peut s’expliquer très simplement 
: qualité des soirées proposées, des thèmes abordés et                                                                                                                           
ambiance bon enfant qui habite les bénévoles tout autant 
que les rues de Cognac traversées. Un jeu de piste gran-
deur nature qui a entrainé près de 200 curieux, chaque soir, 
sur les traces de la révolution française. De Danton à Marat                               
en passant par Marie-Antoinette, c’est tout un pan de                                  
l’histoire de la nation, et de l’histoire cognaçaise plus                                                                                                                                      
particulièrement qui s’est faite jour dans des scénettes 
réglées comme du papier à musique. Un périple en                                         
mouvements et mouvementé, sur les lieux marquants de 
la révolution à Cognac (maison de la Lieutenance, château 
Otard, etc...). Quel plaisir de danser la carmagnole à 23 h                                                                                           
entouré de filles de joie (figurantes, bien entendu) ! A                  
condition de bien  garder la tête sur les épaules et les mains                                                    
dans son pantalon... Sans culottes !

çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !

La Fête de la Croix Montamette



Le temps de deux soirées (vendredi 23 juillet et vendredi 20 
août) vous avez pu faire chauffer vos cordes vocales et vous                                                                                                                                          
initier au karaoké, jeu musical consistant à reprendre les                     
paroles des standards de la chanson française et/ou internatio-
nale. Présente sur les quartiers de Crouin et de Saint-Martin, 
cette initiative sera certainement renouvelée en 2011. Il vous 
reste maintenant une année pour perfectionner votre tour de 
chant, sous la douche ou en voiture : tous les moyens seront 
bons pour que « l’aigle noir » pose ses ailes de nouveau sur les 
rives de la cité des anges.

Soirée karaoké

Festival Cognac Blues Passions
Quelle programmation ! Et quel spectacle ! Les                  
artistes se sont succédé sur les scènes du Cognac 
Blues Passion, au cœur du jardin public de Cognac, 
durant 6 jours à la musicalité colorée. Le chanteur                                                                                                  
britannique Seal a enflammé le théâtre de la                                       
nature le 28 juillet dernier, recueillant les applau-
dissements nourris de plus de 6500 spectateurs. Une 
mise en bouche  exceptionnelle avant l’apparition,                                         
dès le lendemain, de l’envoûtante Barbara                                                                                                              
Hendricks. La « World Music » a également eu droit 
de cité avec Amadou et Mariam (le vendredi 30 juillet) 
avant que le Blues ne nous offre, le samedi 31 juillet 
une soirée d’avant clôture tonitruante « with » Eli 
Paperboy Reed. Une réussite, une de plus, pour                   
Michel Rolland et Joël Joanny, « instigateurs »                                                                                           
inspirés d’un festival qui joue depuis 17 ans sans 
fausses notes. Les festivaliers, quant à eux, se                                                                                                   
rappelleront encore longtemps de Watermelon                                                                                             
Slim, blues man américain omniprésent et                                                   
disponible. Tout simplement... Vertigineux !
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çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !

C’était une première (et non pas une avant-première) à Cognac : 
un écran géant installé au Parc des Expositions (face à l’Espace 
3000) diffusant le premier volet des aventures de Peter Parker 
alias Spiderman, l’homme araignée. Une soirée « pique-nique 
movie » qui aura réuni, le samedi 24 juillet, près de 150 specta-
teurs pour un moment convivial et familial. L’initiative, portée 
par votre municipalité, verra peut-être l’été prochain l’arrivée 
d’un autre héros de comics US, le fier Batman et son destrier 
des temps modernes, la Batmobile ! Avouez que cela aurait fière 
allure que Gotham City prenne place dans Cognac City !

Cinéma de Plein Air
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Le samedi 7 août dernier vous êtes venus 
nombreux assister à la démonstration de 
débardage (technique de sylviculture qui 
consiste à transporter des arbres abattus 
de leur lieu de coupe vers une route ou un 
lieu de dépôt provisoire) et de halage de la                                                                                                       
gabarre proposée par les Sabots Verts. 
Accoudés contre les barrières, jeunes et 
curieux, familles, ont profité du temps                                       
clément de la journée pour sortir et profiter 
d’un vrai moment de complicité en commu-
niant avec la nature et ses bienfaits. Cadre 
magnifique et soleil vivifiant formèrent un 
concentré d’éléments pour une belle journée      
estivale. Cheveux au vent, profitant d’une 
brise légère juché sur les calèches apprêtées 
par l’association des Sabots Verts, le temps 
s’arrête, le temps remonte, comme à la belle 
époque...

Les Sabots Verts

Festival Rire & Rock
Gérald Dahan peut sourire. Son pari est réussi. Son festival 
du rire et du rock a tombé le rideau sur sa première édition. 
Avec succès. Et moments de franche rigolade et d’intenses 
émotions. Comment aurait-il pu en être autrement au vu 
des artistes présents sur la scène magique du théâtre de 
verdure ? Patrick Timsit ouvrant le bal : cela vous pose 
un festival ! Humour caustique et bons mots acérés, de 
quoi lancer dans le bain de Cognac le groupe Trust (après 
une absence de près de 20 ans...) et son leader embléma-
tique Bernie Bonvoisin. Les fans de la première heure et 
les curieux ont pu se délecter de textes engagés et du riff                              
reconnaissable entre mille du titre emblématique du 
groupe, Antisocial. Grisant, tout simplement. Gérald                                                                                                                                       
Dahan a mis lui-même la main à la pâte en même temps 
qu’il offrait à Guillaume Lenfant, autre régional de l’étape, 
un tremplin médiatique de tout premier choix. Tex,                                                                                                                                         
l’animateur vedette de l’émission « Les Zamours » 
concluait avec bonheur et moult facéties le volet de                                                 
l’humour. De quoi permettre à Pony Pony Run Run et Olivia 
Ruiz de faire des entrées remarquées et... marquantes : la 
femme chocolat nous a fait fondre de plaisir... Pony Pony, 
eux, ont électrifié Cognac ! Dis Gérald, on remet ça en 2011 ?

çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !



Autant en emporte Lenfant... Guillaume Lenfant ! Et autant vous 
dire que c’est un vent de fraîcheur à l’humour noir et sarcastique 
qui s’est engouffré dans les allées du jardin public de Cognac 
le 21 août dernier ! Après avoir reçu un « coup de pouce » de                                                                                                                                      
Gérald Dahan, en même temps qu’une forte exposition                                    
médiatique, Guillaume Lenfant a repris le commandement. Et 
toujours dans le jardin public de Cognac, nouveau QG de ce jeune 
humoriste à l’humour cinglant, affirmé et souvent très juste. Les 
promeneurs ont joué le jeu, amusés par la prestation tonique 
et impétueuse de « Lenfant » du pays. Nul doute que dans les 
années à venir on entendra reparler de Guillaume, résident                      
permanent à La Cale (la salle de spectacle de Crouin). Que lui 
souhaiter de plus ? Un « Bon vent Guillaume », tout simplement !

One Man Show

Coup de Chauffe
Un dragon bleu qui surgit hors de la... 
fontaine du rond-point François 1er                                                                                        
(tel Zorro ?) c’est le signe de                                                 
ralliement du festival des arts de la 
rue cognaçais, le bien nommé « Coup 
de Chauffe ». Trois jours durant (un 
de plus que les éditions précédentes) 
vous avez pu déambuler dans les rues 
de Cognac, ses quais, son jardin public                 
et partir à la rencontre d’artistes                      
étonnants. Il faut dire que la pro-
grammation était d’excellente facture 
cette année avec près de 50 troupes et                                                                                           
spectacles éclectiques, surprenants et, 
pour certains, oniriques et empreints 
de poésie... Comme cette « Symphonie                         
des moutons », ou le ballet d’un                                                                                       
piano volant avait quelque chose du 
« Petit Prince » de Saint Exupéry. 
L’imagination, la créativité étaient               
véritablement présentes à Cognac en 
ce week-end post rentrée, un beau              
cadeau pour les Cognaçais et leurs 
petits bouts de chou. Il n’y avait qu’à 
tendre l’oreille et se laisser porter 
par les éclats de rire des enfants : un                  
moment de soleil dans un week-end 
qui n’en a pas manqué.
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Cognac a eu l’honneur et le privilège, dans 
le cadre de la quatrième édition du film                                                                                      
francophone d’Angoulême, de diffuser                           
le lundi 30 août à l’auditorium de La                                                    
Salamandre le long métrage vainqueur du 
Valois du meilleur film, à savoir, Illégal. 
Narrant l’histoire d’une mère et de son fils 
vivant clandestinement en Belgique depuis                        
8 ans, Illégal, explique avec force les                                                                                        
difficultés rencontrées par les sans papiers, 
les menaces d’exclusion qui pèsent sur eux 
et le fonctionnement parfois bien chaotique 
de la machine judiciaire.

Un drame coup de poing en phase avec la                                                                                                   
récente actualité française et le peu de 
condition accordée aux Roms dans notre 
pays. Un film empli d’émotions, un film 
grave et beau. Les élus et les membres de                                                 
l’organisation du FFF présents (Domi-
nique Besnehard - délégué général, Patrick                                                                                              
Mardikian - délégué général, Philippe                     
Lavaud - Maire d’Angoulême, Michel                                                  
Gourinchas - Maire de Cognac) ne s’y 
sont pas trompé. Et, d’ores et déjà, des                                                                                                
passerelles se créent entre festivals et 
villes pour que les Charentais de tous                                            
horizons profitent à l’avenir des animations 
culturelles de Cognac et d’Angoulême. 

Nota Bene : Sortie officielle d’Illégal le                      
13 octobre 2010.

Festival du film francophone
d’Angoulême... à Cognac !

çA S’EST PASSÉ 
CET ÉTÉ !
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On en veut encore !

Ce tour des festivals et animations de l’été ne serait rien sans les animations « emblématiques » de 

la Ville de Cognac : le bal du 14 juillet, orchestré par... « Sax Orchestra » a rassemblé sur la Place                      

François 1er de virevoltants danseurs de Madison, la soirée « Cabaret » de la Base Plein Air a                                                       

également fait le plein de public, conquis par la magie pailletée du spectacle proposé. Du public, 

il y en avait également sur les quais Hennessy, mirant dans l’eau charentaise les tribulations des 

participants des joutes nautiques. Si le bateau a tangué, il n’a pas chaviré ! Sauf... du bonheur de vous 

séduire pendant cette période estivale dense et intense ! A l’été prochain !
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Avez-vous bien scrutez                                                
l’affichage près de vos                                                       
établissements municipaux !   
Depuis le 4 octobre, et pour faire 
suite à une première campagne 
de communication menée sur les 
maisons de quartiers de Cognac, 
votre Ville a mis en place une 
grande enquête de satisfaction 
auprès de vous, ses administrés.

Le but : avoir votre opinion 
de citoyen sur la qualité de                           
l’accueil dans votre mairie. Cette 
démarche, qui fait suite à la                                
formation accueil mise en place 
par votre municipalité dès 2009 
(plus de 30 agents d’accueil se 

sont vus dispenser une formation                                                                 
spécifique liée à l’accueil en          
mairie), permettra de répondre 
au mieux (et avec une écoute 
active) à l’ensemble de vos                       
demandes de tout ordre.

Ce questionnaire, que vous                   
pouvez retrouver dans la plupart                                                   
des lieux municipaux (Hôtel de 
Ville, Police Municipale, Services 
Techniques, Couvent des Récollets,                        
Bibliothèque, Musée des Arts 
du Cognac, Musée d’arts et                                                                          
d’histoire, Piscine Municipale) 
ainsi qu’au CCAS, se décompose                               
en plusieurs thèmes liés au 
projet accueil : délai d’attente, 

amabilité, écoute, orientation,                        
horaires d’ouverture de                                                                      
l’accueil et une place réservée 
à vos remarques et suggestions 
éventuelles.

Être à votre écoute, sensible à 
vos remarques, réactif face à vos 
demandes est essentiel à nos 
yeux pour vous offrir un service                                                            
de qualité. C’est également 
par ce biais que nous pourrons                      
continuer à faire de Cognac une 
ville qui se bouge et qui s’ouvre 
à ses administrés. Pour favoriser                                                                          
et poursuivre notre politique 
d’un mieux vivre ensemble et 
mieux vivre sa ville.
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Cognac « en quête »
de... Satisfaction

ACTUALITÉS

Votre avis 
nous intéresse 

Soucieux d’améliorer sans cesse la                    
qualité de l’accueil de la population au 
sein des services de la Ville, nous vous 
invitons à remplir ce questionnaire de              
satisfaction, totalement anonyme, et qui 
ne vous prendra que quelques instants.

Par avance, nous vous remercions.
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Romuald Carry adjoint chargé des sports
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Depuis le mois de septembre 
2009 l’École Municipale des 
Sports (EMS) propose à vos                   
enfants l’accès à de multiples         
activités sportives et leur                                                                 
permet, ainsi, de partir à la                
découverte du sport et de ses 
bienfaits.

Retour sur un service municipal                                                           
en pleine expansion, son                      
programme à venir, les moda-
lités d’inscription et une vue 
non exhaustive des activités                             
proposées ! 

Une équipe au service de vos             
enfants, des sports étonnants

Rendons à César ce qui lui                      
appartient et donnons un coup 
de projecteur sur l’équipe qui 
compose l’EMS de Cognac. Au 
total, ce ne sont pas moins de 4 
éducateurs qui se « donnent à 
fond » pour éveiller vos enfants 
au sport. Pascale Jallet, Isabelle 
Fontaine, Philippe Rabaute et 
Guy Pedaros vont accueillir vos 
jeunes pousses comme il se doit 
et les mettre directement « dans 
le bain », au propre comme au            
figuré !

L’EMS aborde toute les familles 
sportives et favorise l’appren-
tissage de sports plus ou moins 

méconnus voire... alternatifs (qui 
a dit « extrêmes » ?). Regardez                               
par vous même les sports                                                     
pratiqués lors des vacances 
scolaires : rollers, escalade, 
King Ball, jeux de lutte, jeux de 
course, piscine, jeux de balle et... 
Cirque ! Plus que la pratique d’un 
sport, vos enfants développeront 
des valeurs fortes souvent né-
cessaires à leur épanouissement 
professionnel et personnel :                         
performance certes, compétition                        
sans doute, mais aussi partage, 
esprit d’équipe, d’initiative et... 
quelques crises de fou rire ! 
Quand on vous dit qu’ils seront 
métamorphosés ! Le sport, ça CA 
– NA – LI – SE ! Les mercredis, la 
donne change, et les sports mis 
en avant en font de même : golf et 
mini-golf, piscine, patinoire (vive 
les sports de saison !), jeux de 
balle et... Ultimate Frisbee (les 
enfants risquent de se « lancer » 
à corps perdu dans cette disci-
pline, on vous aura prévenu !).

Les interventions de l’EMS :               
vacances scolaires et mercredis, 
tout est permis !

L’EMS fonctionne par cycle              
pendant la période scolaire. Les 
éducateurs passent 2 semaines 
dans 2 écoles à la fois sur un 
cycle d’un mois et demi. Les 
mercredis, le fonctionnement 
est différent de celui pratiqué 
lors des périodes scolaires. Les 
cycles conservent leurs durées 
mais abordent, cette fois, une 
seule et même pratique spor-
tive. Les enfants peuvent donc 
se familiariser avec un sport 
mais également aller plus loin 

dans la démarche, s’améliorer 
et l’apprécier dans le temps. Et, 
pourquoi pas, sauter le pas et                                                  
devenir licencié dans un club si 
le sport en question se révèle                                                                 
passionnant à leurs yeux. Un 
contrat d’engagement, pour                                                                              
fidéliser les enfants, est signé                                                                   
par les parents et un effort 
conséquent en terme de commu-
nication est réalisé par l’équipe 
de l’EMS. Toutes les informa-
tions relatives aux inscriptions, 
aux horaires, aux activités sont                                                                                 
insérées dans les cahiers de 
classe et transmises à l’en-
semble de la jeune fleur                                                             
cognaçaise des écoles primaires 
et maternelles.
Un affichage dans chaque école 
et dans la plupart des lieux      
sportifs, maisons de quartiers et 
centres de loisirs complètent la 
communication globale de l’EMS. 
Histoire de ne pas laisser passer                                                                  
vos enfants à coté de la décou-
verte de l’activité sportive de             
façon ludique et amusante !

Pour inscrire vos enfants

Deux possibilités pour s’inscrire :

L’inscription se fait par l’intermé-
diaire, directement, des responsables 
des centres de loisirs ou lors d’une 
permanence dans les centres faite 
par les éducateurs sportifs avant 
chaque début de nouveau cycle.
•	 Directement à l’EMS : 

au 05 45 82 34 52 (permanence 
le mercredi de 13h30 à 17h).

•	 Centre de loisirs : 
au 05 45 82 35 30 pour les                  
inscriptions les mercredis et 
pour les vacances scolaires.

SPORTS

A la découverte de  
l’École Municipale des Sports
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Une piste mise aux normes, 
70 000 € investis par votre 
municipalité et, déjà, des                                              
retombées probantes sur le                                                                                  
plan sportif et  l’organisation.
C’est le bilan que l’on peut tirer                         
de ce 1er championnat inter-                                         
régional de BMX à Cognac. Une 
victoire pour les organisateurs                                                                    
(notamment pour Robert AVINIO 
et Patrice PASQUEAU), une satis-
faction pour les participants et le 
plaisir des yeux pour les specta-
teurs venus en nombre assister à 
une compétition qui « décolle » au 
propre comme au figuré !

Toutes les catégories d’âge étaient 
représentées et la belle météo a 
permis de voir quelques « joutes » 
et affrontements spectaculaires 
entre des compétiteurs morts de 
faim bien décidés à ne pas lâcher le 
guidon et jouant des coudes pour se 
détacher de la « meute ».

La participation des bénévoles, leur 

travail et leur implication sur les 
deux jours de la manifestation ont 
permis d’assister à des courses 
ludiques, denses, visuellement                             
exceptionnelles et aériennes. Une 
discipline qui plaît aux jeunes au vu 
du nombre de spectateurs présents, 
ébahis par les sauts lunaires réali-
sés par certains des participants !

C’est une victoire pour le club de  
Cognac. Un club structuré, faisant                                                                                               
preuve de dynamisme et qui se                                                                                          
projette déjà dans une seconde 
édition qu’on attend avec une                                             
impatience non feinte (d’autres                                           
réalisations, pour rentabiliser 
au mieux l’outil mis à disposition 
par la collectivité, sont en cours 
d’élaboration). Une piste rapide, 
aux virages serrés et aux bosses                                              
marquées : un vrai bonheur pour 
les licenciés de ce sport qui, n’en                                                                                 
doutons pas, permettra au BMX 
à Cognac de se démocratiser un 
peu plus tout en permettant à ses 
membres de progresser et de                   
venir titiller les meilleurs dans les                      
années à venir.

Le triathlon de Cognac au 
pas de course
Foulée élancée, crawl étudié et selle 
réglée, voilà trois ingrédients incon-
tournables à posséder pour réussir une 
performance dans la 3ème édition du 
triathlon de Cognac ! Le programme 
était alléchant : quatre épreuves au total 
dont deux nouvelles, un « bike & Run » 
et un « Aquathlon ». Ouvertes à tous, ces 
dernières se sont déroulées respective-
ment le samedi 29 août à 15 h puis à 18 
h et 19 h. Un Triathlon catégorie jeunes 
(8 à 15 ans) fut à l’affiche le dimanche 
à 9h30. Clou du spectacle sportif le                                    
dimanche après-midi avec le                                                                                  
championnat régional de triathlon                      
qualificatif pour le championnat de 

France ( participation de 60 équipes de 
tout le grand Sud-Ouest, près de 250 
participants !).

60 secondes chrono

Entre les nageurs, les cyclistes et... les 
coureurs à pied, tout le monde a pu             
apprécier les qualités de combativité et 
d’endurance de ces athlètes complets. 
Rendez-vous compte : 800 m de nata-
tion, 21 kms de vélo et 5 kms de course 
à pied ! Tout cela, pour les meilleurs, 
en moins d’une heure ! Les débutants 
ont pu s’essayer à cette discipline, le                                          
triathlon étant également ouvert aux 
non-licenciés. Cela a permis à quelques 
Cognaçais courageux et à certaines 
équipes loisirs de démontrer leurs                                                        

valeurs et de faire bonne figure face 
aux performances « monstrueuses » de          
certaines équipes professionnelles (tout 
le monde ne nage pas comme Alain          
Bernard, ne pédale comme Sylvain          
Chavanel ou ne court comme Bob Tahri !).

La participation de plus de 60 béné-
voles est pour beaucoup dans la réus-
site de cette 3ème édition : les membres 
du club de triathlon de Cognac se sont 
« dépensés » sans compter, jouant avec 
un autre type de chrono pour offrir aux                                                                        
compétiteurs et au public présent une 
manifestation de qualité qui n’a rien 
à envier à ses « consœurs » déjà bien 
ancrées dans le calendrier chargé des 
triathlètes professionnels.

SPORTS

BMX  
Décollage réussi à Cognac
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Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture
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Le Festival du Film Policier 
de Cognac n’est plus. Depuis 
trois longues années. Bernard 
BEC, Président et fondateur 
du « Cercle Noir » et de son                                              
« Salon du Polar », ne s’est pas 
« tiré une balle », loin de là, 
en constatant cette disparition                              
inexpliquée (une affaire pour 
« Cold Case » et son inspectrice 
de charme, Lily Rush ?).
 
 Son salon s’est démocratisé et il 
reprend le flambeau, prêt à faire 
feu en officialisant la seconde 
édition de « POLAR Le Festival de 
Cognac ». Une création en forme 
d’hommage à sa passion. Une                                                                         
liberté octroyée sans...  Menottes 
aux poignets.

Un festival « Dard » et...                       
D’histoires du Polar
 
Un hommage posthume à Fré-
déric DARD, dix ans après sa 
disparition, en fil rouge de cette 
édition c’est un parallèle tout 
trouvé avec le Festival 2009 et 

l’hommage qui fut réservé à un 
autre grand nom du polar, le                     
regretté George Simenon. Et qui 
mieux que Robert Hossein pour 
relater la vie de Dard l’homme, 
Dard l’auteur, père de « San            
Antonio ». Au travers d’une                                            
rencontre avec son fils, d’une 
conférence de Paul Mercier et de 
la projection d’un entretien et de 
films tirés de ses romans partez 
à la découverte d’un écrivain au 
talent immense, aux écrits mar-
quants, aux répliques cinglantes. 
Passer « Les scélérats » (film 
noir des années 60) à « La mort 
d’un tueur » (film situé entre la 
période nouvelle vague et les 
films italiens de l’époque) c’est 
partir dans un voyage quasi                            
initiatique aux origines de Dard. 
Ne vous reste plus qu’à complé-
ter votre périple avec la lecture 
d’un recueil tout en symbolique, 
un échange de courriers entre 
Dard et Simenon : « Quand Dard 
se frottait à Simenon »... Un 
passage de témoin plus qu’une 
passation de pouvoir c’est déjà 
presque une histoire. Une his-
toire de l’art... L’art de concevoir 
des polars.

Quand le « Polar » s’émancipe :                                                                         
entre affaires de mœurs et                     
affaires de styles
 
Ce n’est pas que sur grand écran 
que le polar exécute ses témoins 
à charge. Par le truchement de la 
petite lucarne (et de l’émergence 
des séries policières « made in 
USA » sur nos terres), le  film 
noir touche dorénavant un public 
plus large et friand d’enquêtes 
à tiroirs. Le « Festival Polar de 

Cognac » fera la part belle aux 
projections de séries françaises, 
films TV et séries internationales. 
Trois formes d’expression, en 
compétition, pour apporter une 
vision globale et cosmopolite du 
polar nouvelle génération. La 
présence des acteurs, réalisa-
teurs, des sociétés de production 
permettra de revivre certaines 
des plus belles heures du film 
policier de Cognac, tout en pro-
fitant de la touche « Bernard 
BEC » : une connaissance du                                                                          
milieu qui lui vaudrait certai-
nement une place de choix au... 
36, quai des orfèvres. En parlant             
« d’expositions », celles que 
vous aurez plaisir à découvrir 
au détour des couloirs sinueux 
de La Salamandre risquent de 
vous interpeller en même temps 
qu’elles vous surprendront. 
Quand la Bande Dessinée devient 
le théâtre de scènes de crime (ex-
positions « Hommage à Tibet », 
« Affiches de femmes de BD », de 
planches originales, etc...) c’est 
tout un monde de personnages 
imaginaires qui s’animent... 
Entre coups de fils anonymes 
et coups de feu en pleine ville...                                                      
Cognac ne verra pas passer que 
des anges entre le 15 et le 17            
octobre prochain. Soyez prêts 
et... sur vos gardes.

Renseignements : Le Festival du 
Polar de Cognac est un événe-
ment totalement gratuit ! 
Pour plus d’informations : 
cerclenoir@wanadoo.fr 

Informations : 15 dessinateurs 
de BD et plus de 40 romanciers 
seront présents cette année !

CULTURE

Ange noir 
pour le Festival du Polar



Le grand livre des Littératures 
Européennes Cognac va s’ouvrir 
du 18 au 21 novembre prochain, 
effeuillant ses pages au gré de 
vos envies. Au sommaire de cette 
édition 2010 des surprises et... 
de l’évasion.

Comme toujours. Une agréable 
habitude que nous a fait prendre 
Nicole CORNIBERT et l’ensemble 
de son équipe depuis déjà 
quelques années. Nos voisins                                                                  
belges seront à l’honneur de 
cette édition. Pour... « Une fois »? 
Parce que la littérature n’a pas 
de frontières si ce n’est celle 
de l’esprit et des divagations de 
notre imagination ? Parce que le 
plaisir de la découverte littéraire 
se fait « ici » et... « Ailleurs » ?                                          
Dans une rencontre entre 
« l’un » et « l’autre », dans un 
rapport complexe autour de sa 
langue et de son pays. Une façon 
d’être, une occasion de mieux se 
connaître, de s’apprécier, de se 
comprendre.

La Belgique donc, pays à la                  
littérature pluri-culturelle, aux                                                              
écrits diversifiés qui font                                  
aimer l’homme, son identité, ses                   
langues, ses origines... Une 
vraie richesse qui trouvera sa 
quintessence exprimée dans ce                                         
florilège d’auteurs invités (Anne 
Provoost, François Emmanuel, 
Yvon Toussaint, ...). Des auteurs 
qui viendront à votre rencontre, 
des auteurs disponibles et atten-
tifs. Attentifs et dans l’attente de 
l’expression de vos émotions. 
Qu’on vous souhaite variées, 
inattendues et sincères.

La vie de château pour l’homme 
qui valait 35 milliards

Énigmatique ce sous-titre? 
Vous n’êtes donc pas au bout 
de vos surprises ! Ici se cachent 
les deux auteurs en résidence 
qu’accueilleront les LEC (Litté-
ratures Européennes Cognac). 
Mêler ainsi Olivier Deprez et                                 
Nicolas Ancion, c’est comme    
mêler franco-belges et flamands 
(même si ses deux compères de 
lettres sont deux belges franco-
phones !)... « L’un » est graveur 
et dessinateur, auteur du roman 
graphique « Le château » (2003), 
explorateur de la création,                   
architecte des temps modernes 
entre art plastique, gravure 
et bande dessinée. « L’autre » 
est un jeune auteur, lauréat de                                                                            
nombreux prix jeunesse et 
adulte, animateur d’ateliers 
d’écriture (notamment en                         
direction des lycéens) et heureux 
créateur de « L’homme qui valait 
35 milliards ». Deux hommes, 
deux conceptions de la littéra-
ture au sein d’un même pays, 
« ici » et... Pas « ailleurs » qu’à 
Cognac.
Olivier Deprez sera en résidence 

à Cognac du 13 septembre au 
13 octobre 2010. Nicolas Ancion 
sera, quant à lui, en résidence du 
18 octobre au 23 octobre. Tables 
rondes, rencontres et échanges 
vous seront donc permis pour 
toucher du doigt deux auteurs 
et deux univers littéraires qui                    
s’imbriquent et se complètent :                                                                            
une vision de l’ailleurs qu’on           
aimerait voir plus souvent par ici...
Informations

Centre de Congrès La                                                        
Salamandre, du jeudi 18 au                           
dimanche 21 novembre 2010 :                 
entrée libre, possibilité de restau-
ration légère sur place.

Horaire d’ouverture de la librairie :                                                                            
Jeudi 18 novembre : 14h – 18h
Vendredi 19 novembre : 10h – 19h
Samedi 20 novembre : 10h – 21h
Dimanche 21 novembre : 10h – 19h.

Littératures Européennes Cognac
59, rue Aristide Briand
16100 COGNAC
Tél : +33 (0)5 45 82 88 01
Fax : +33(0)9 71 70 60 37
www.litteratures-europeennes.com 
contact@litteratures-europeennes.com 
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CULTURE

Les Littératures Européennes 2010
ici, ailleurs mais... Jamais l’un sans l’autre



Les familles vont  déguster

Après une augmentation, 
plutôt salée,  des impôts                            
locaux  (+ 20% en deux ans)  
Michel GOURINCHAS  remet 
le couvert et  décide, sans 
la moindre concertation et                                               
seulement quelques semaines 
avant la rentrée des classes, 
de faire des économies sur le 
dos des familles.
Avant cette décision brutale, 
la solidarité s’exerçait pour-
tant  déjà, pour les familles en 
difficulté, par l’intermédiaire                                                                          
du Centre Communal                   
d’Action Sociale (CCAS) qui 
prenait en charge tout ou                                                               
partie du coût du ticket de 
cantine afin qu’aucun enfant                                                  
ne reste l’estomac vide, faute 
d’argent à la maison. Le              
budget de la ville ainsi mis à 
contribution permettait cette 

indispensable et précieuse                                                
solidarité intergénérationnelle.  
Désormais ce sont les seules 
familles qui ont des enfants 
scolarisés qui vont devoir                                       
payer, à la place de la                                                
collectivité, en fonction de 
leur quotient familial ce 
qui revient à faire payer les                                                       
parents dit « riches » pour 
les autres… Ceux  qui gagnent    
assez pour payer des impôts 
et trop pour obtenir des aides 
publiques.

Un conseil à suivre à la 
lettre… merci Michel !

Dans la page réservée à          
l’opposition à l’époque de la 
« Gauche Plurielle », Michel 
GOURINCHAS écrivait dans 
Cognac le Mag n°23 de mars 
2007 sous le titre : « Tickets 

de cantines : Cognac mauvais 
élève »
« Le journal   « la Charente 
Libre » dans une étude                         
comparative du prix des                   
tickets de cantine scolaire 
a montré que Cognac était                                      
parmi les mauvais élèves de 
la classe en Charente.
Quant à Mornac le prix est de 
1,55 €, à Cognac il est de 2,25 €                                                                       
et 3 € pour les enfants qui               
viennent d’une autre commune.
Lors du vote des tarifs                        
municipaux, nous nous étions 
élevés contre le coût et                
l’augmentation des tarifs à 
Cognac : + 5,14% pour les                                                                      
enfants de Cognac et de + 
6,38% pour les hors Cognac. 
L’enquête de la Charente 
Libre nous donne raison. » 
Et de conclure «  Aux parents   
d’élèves à se manifester 
dans les conseils d’écoles ou                     
auprès du Maire de Cognac. »
En 2010, avec des augmenta-
tions de + 6% à  + 48% nous ne 
doutons pas que les parents                                                              
d’élèves vont suivre cet                   
excellent conseil...

OPPOSITION
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Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost, 
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot 

Des élus à votre écoute au service de notre ville 

E-Mail : noel.belliot@club-internet.fr



Cet été, Nicolas Sarkozy, dans 
son discours de Grenoble du  
30 juillet, amplifié par tout son 
gouvernement, a stigmatisé                                                           
les Roms (40 000 personnes),                                                     
les gens du voyage (500 000)                                                                         
et les français(es) « d’origine 
étrangère ». Il bafoue ainsi               
l’article 1 de la Constitution, qui 
assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion, 
et l’article 5 : le président de la 
république veille au respect de la 
Constitution ». Ce faisant, le Chef 
de l’Etat a publiquement proposé 
d’instaurer deux catégories de 
Français et de ruiner le principe                                                            
d’égalité devant la loi, en créant 
une nationalité conditionnelle 
pour les Français d’origine 
étrangère, principe qui constitue 
le ciment de notre société.

Prétendant lutter contre la                   
délinquance, il a brandi la               
menace de la déchéance de                                                                                         
nationalité à l’égard de                             
personnes identifiées par 
leur origine, et non par leurs 
actes lesquels ne peuvent être                                                                  
qu’individuels, et en aucun cas 
attribués automatiquement                                 
à un groupe de personnes 
ainsi stigmatisé. En agissant 
ainsi, il a bafoué les principe                                                  
fondamentaux de la République.                                                 
Proclamer que des Français                                    
peuvent être exclus de la                                                      
communauté nationale au nom 
de leur « origine étrangère », 
c’est affirmer, sur un air qui 
évoque les plus sombres heures 
de notre histoire, que la France 
abriterait un peuple innocent, 
sain et pur qui contamineraient 
des populations extérieures ou                                                                                      
différentes. C’est encourager   
discriminations, voire persécutions                                                                                                    

de tous ordres contre les                  
Français qui font figure d’étran-
gers, c’est à dire tous nos                 
compatriotes issus des immigra-
tions coloniale ou postcoloniale, 
arabes ou noirs, de culture ou 
de confession musulmane, et 
jusqu’aux Européens que sont 
devenus les Roms.

La manœuvre est cousue de fil 
blanc : il s’agit d’une diversion 
politicienne, celle d’un pouvoir                                                     
discrédité, et englué dans                                
l’affaire Woerth / Bettancourt.                            
En désignant des boucs                                                                           
émissaires, en développant une 
politique ultra-sécuritaire, ce 
gouvernement tente de faire             
oublier ses multiples échecs, 
tout en se ralliant l’électorat de 
la droite la plus extrême.

Devant cette incroyable dérive 
sécuritaire...

... Nous affirmons l’obligation 
morale que nous avons de nous 
opposer, de dénoncer, de nous 
révolter car le silence vaut                
acceptation et nous rappelle une 
période sombre de notre histoire. 
Nous affirmons avec force notre 
attachement à une république 
humaniste qui ne confonde pas 
fermeté et brutalité et qui agisse 
dans le cadre de la loi, expres-
sion de la volonté générale à           
laquelle ne saurait se soustraire           
les élus de la nation une et                                                                                  
indivisible. Nous déclarons                       
solennellement réprouver cette 
vision de la politique. Pour                                                                       
retrouver l’esprit et la lettre  
des Droits de l’Homme, pour 
promouvoir les valeurs démo-
cratiques qui font l’histoire et                                       
l’avenir de la France, pour                                                    
montrer une autre image de 

notre pays, nous nous déclarons         
solidaires des associations,                                                                               
des partis politiques, des                           
citoyens engagés pour l’égalité, 
les libertés et la fraternité et 
contre une vision ethnique de la 
République.

Pour autant, notre majorité               
municipale est bien évidemment 
soucieuse de la sécurité et du 
bien être des citoyens de notre 
cité. A cet effet : 

•	Nous avons renforcé les                            
effectifs de la Police Municipale                                                                
pour développer au mieux 
sa fonction de proximité, et                         
réorganisé son fonctionnement 
(ronde à vélos, sectorisation...).

•	Nous mettrons en œuvre dans 
les mois à venir de nouveaux 
services en directions des pré-
adolescents et adolescents.

•	Nous avons mis en place 
un Conseil Local Sécurité                           
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD). Nous considérons que 
la répression est nécessaire 
lorsque les lois, les règles sont 
enfreintes mais nous agissons 
pour améliorer la prévention. 
C’est ainsi que nous subven-
tionnons les associations qui 
œuvrent dans ce sens.

•	Cependant nous continuerons 
à nous opposer aux pressions 
gouvernementales de mettre 
en place la télé-surveillance, 
pour mieux tailler dans les             
effectifs de la Police Nationale.

•	Nous avons créé la 2ème Maison                                                                  
de la Réussite Éducative en 
France, ainsi qu’un Atelier 
Santé Ville.

•	Nous participons également 
aux actions sur la parentalité, 
l’aide aux visites, etc...

Pour le respect des Droits de l’homme

MAJORITÉ
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Théâtre de Cognac

AVANT-SCèNE
LE PROGRAMME

Samedi 16 Octobre - 20h30
     
     «  Ô Nougaro » Mauranne

Maurane rend hommage à Claude Nougaro avec            
l’album « Nougaro oul’Espérance en l’Homme »

Tarif : 25 €, réduit 20 €, adhérent 18 €, jeunes 11 €

Mardi 19 Octobre - 20h30
     
     «  Piano en Valois » Alexandre Paley

Variations Goldberg, Liszt, Bach, Balakirev, Scria-
bine, Rubinstein… Alexandre

Tarif : 25 €, réduit 20 €, adhérent 18 €, jeunes & minimum sociaux 6 €

Jeudi 28 Octobre - 18h
Répétition publique et gratuite de « Back end » Cie 
Toufik OI dans le cadre de leur résidence de création.

Mardi 9 Novembre - 20h30
     
     «  Tôa » (de Sacha Guitry) Cie la Piccola Familia 

Théâtre de boulevard

Réservation au 05 45 82 32 78

Mardi 23 Novembre - 19h & 20h30
     
     «  Tôa » (de Sacha Guitry) Cie la Piccola Familia 

Théâtre de boulevard

Réservation au 05 45 82 32 78

Dimanche 28 Novembre - 20h30
     
     Youri Bashmet, Société des Concerts 

Musique classique

Réservation au 05 45 82 32 78

Mardi 30 Novembre - 20h30
     
    «  Tempête ! » Cie Irina Brook

A partir de 14 ans - Création 2010
Adaptation libre de Shakespeare

Réservation au 05 45 82 32 78

AGENDA
CULTUREL
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Vendredi 29 Octobre - 21h

Asaf Avidan & The Mojos (Folk Rock)

www.myspace.com/findlovenow
The Ettes (Rock Garage)

www.myspace.com/theettes
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Mercredi 10 Novembre - 21h

Eiffel (Rock)

www.eiffelnews.com 
Abel K1 (Rock)

www.myspace.com/abelk1
tarif plein : 16 € - abonné : 13 €

Mercredi 20 Octobre - 20h

The Legendary Tiger Man
(Rock Fusion Blues)

www.myspace.com/thelegendarytigerman 
Jeff Lang (Blues Folk)
www.jefflang.com.au 

tarif plein : 10 € - abonné : 7 €

Vendredi 5 Novembre - 21h

Lilly Wood & The Prick (Electro Pop Folk)

www.myspace.com/lillywoodandtheprick
Alina Orlova (Chanson)

www.myspace.com/alinaorlova
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Vendredi 26 Novembre - 21h

Revolver (Pop Folk)

www.revolvermusic.tv 
Miss Shapenfingers (Folk Rock)

www.myspace.com/missshapenfingers
tarif plein : 19 € - abonné : 16 €

WEST ROCK
Les Anciens Abattoirs

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 17 24

Vendredi 10 Décembre - 21h

A Place To Bury Strangers
(Noisy Sonic Rock)

www.aplacetoburystrangers.com 
Unison (Shoegaze)

www.myspace.com/unison777
tarif plein : 16 € - abonné : 13 €
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Les

Naissances Les

Parrainages

Civils

Les

Mariages

FAIRE-PART

Du 1er Février AU 30 Août 2010

Les Naissances :
 
AGUILERA Louane
ALLARD Rachel
AUDIN Louis
AUDOUARD - - RAVELOMORA Enzo
AUGÉ Simon 
AUGEYROLLE Marc
AURIOL Mathilde
BABONNAUD Matys
BARNAGAUD Alixe
BAUBION Nathan
BAUDRIT Valentin
BAUDRY Louise
BENON - - TRéZIAC Luna
BERGIER Lucy
BERLAND Eline
BERNARD Emmie
BERTHE de POMMERY Louise
BERTIN - - MARTINEAU Ema
BESSE Timéo
BESSON Julie
BIA Tom
BODIN Maxime
BODO Gabriel
BOISSINOT Thylan
BONNAUD Marie
BONNEAU Alix
BONNEAU Clara
BONSERGENT Justin
BOUCARD Jacques
BOUET Enzo
BOUQUET Dorian
BOURDIN Célian
BOURINET Yanis
BOURRASSEAU Ashley
BOUTET Gabin
BRIGNONE Ange-Marie
BRISSEAU Jade
BROCHET Maxime
BUONO Encey
BUREAU Yanhis
CANO Videl
CARLOUET Faustine 
CHABANET Shana

CHAILLOU Maxence
CHAMBAUD Tom
CHARRON Charlotte
CHAUSSAT - - CHEMINADE Léna
CHENA Adèle
CHESNEAU Lou-Ann
CHOLLET Lilou
CINQUIèME Ilyes
COHADIER Julie
COLLIN Matys
COMBES Hugo
COUQUIAUD Gabriel
COURARIE Tom
COURTADIOU Brennan
COUTANT Léo
CREPEAU Enzo
CRUCHADE Clément
DA COSTA - - FAVRE Victorien
DA SILVA Carla 
DAIGRE - - VILLECROIX Louane
DAVID Agathe
DAVID Lola 
DECONINCK Pauline
DECROCK Maël 
DELALE Bryan
DELVALLEZ Jolan
DESCHAMPS Mathilde
DEVEZEAUD Nathan
DOS SANTOS Lauriane
DREUMONT Aaron
DUCHE Louscia
DUPUY Louis-Gaspard
EGRON Hermine
FABRE Liméo
FAGOT Lucio
FAITEAU Yanis
FARCHAUD - - THIBAUD Maël
FARET Cassandra
FAVREAU Alanha
FERRE Djulia
FERREIRA Hugo
FERRY Noa 
FIL Augustin
FONTAINE Niels
FORGERON Sancia
FORT Emma
FRITZ Théophile

FUNK Zoé 
GACON - - BOUET Timéo
GALLIARD Alice
GANDAUBERT Aaron
GARNIER Enzo 
GIBAUD Matthew
GIRARD Louka
GIRARD CABANES Mila
GIRAUD Tom
GOIMIER Vynce
GORCE Baptiste
GOSSELIN MAUREL Elian
GUERRY Karim
GUILBAUD Hugo
GUILBON - - CHEVRÉ Soan
GUILLAUD Loucas
GUILLOT Thomy
GUIVARCH - - RAGUÉNèS Melen
GUY Mathys
HANUS Jules
HAY Charly 
HERVOUET Jade
HITIER Charles
HUBIN Noan
IDIER Léo
JADEAU Simon
JATIOUA - - GUENAND Enzo
JOBIT Hugo
JOLLY Lilian
JONCHèRE Marie
JUGLAIR Maïwenn
JULIEN Ambre
KORPAL Clément 
LAGIER Gabrielle
LAJARIGE Anaïa
LANDWERLIN Eden
LAROCHE Lucie
LATOURNERIE Nathan
LAURENçON Justine
LE DUC Salomé
LECOURT Eve
LÉGER - - ROY Enola
LELIèVRE Aliénor
LESAGE Edgar
LINLAUD - - GORSKI Louise
LORION Titouan
LYS Peppino
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MARCHATERRE Gatien
MARCILLOU Stecy
MARMIN Raphaël
MAUCOURANT Leya
MAZEAU Tom
MAZEAU - - BOUCHERIE Nathan
MECHINAUD - - BERTET Léane
MEILLAC Erwan
MERLE Titouan
MEURER Sacha 
MIGNÉ LACOMBE Margaux
MIOT - - DUVERNEUIL Louis
MORAUD Mathis 
MOREAU Maël
MORILIERE Loly 
MOTARD Anna 
MOUNIER - - HORRUT Sonia
NEUVILLE - - MALLIE Jason
NEVEU - - DULAC Axel 
OGER Manon 
OUVRARD Axelle
PAILLARD Sébastien
PAILLARD Antonin
PASQUERAUD - - COURSIERES Noa
PECH Shanley
PELLETAN Margaux
PENOUTY - - DENNEMONT Zoé
PERCHINIAK Marjane
PETIT Victor
PIERRET Amélie
PINGANAUD - - TERRACOL Lucien-
Auguste 
PIRIOU Cali
PIVETEAU Lylou
PLAISIER Clarisse
POBEL Margaux
PODCZASZY Clarisse
POINTREAU Ethan
POULON Mélina
POURRAGEAUD Gabriel
PRACHE Juliette
RAFFIER Lola
RAINTEAU Zoé
RAJAONAH Louise
REINE Antonin 
RENARD Noé
RENAUD Maxence

RESTOIN - - GRAVELLE Erwann
RIBOT Lisa 
ROCHE Sidonie
ROCHEREAU - - LÉONARD Morgan
ROUSTEAU Siloé
SARGHINI Yasmine
SARRION Maëva
SAUVION Timéo
SCOGNAMIGLIO Noam
SEGRET Chad
SENIA Paul
SÉRÉ Tao
SIBILLE Arthémis
SIOUVILLE PÉRIER Valentine
SOHY Eryne
SOLIVEAU Lenny
SOUPÉ Maylis
SOUVERAIN Eliot
TARDAT Enki
TEXIER Lana
TISSIER Lou
TOUALBIA Sarah
TRIJEAU Rose
VALTAUD Maël 
VAN GILS Elyot 
VIOLETTE Charlotte
VRIGNAUD Nicolas
WINTERSTEIN Alexandre
WINTERSTEIN Lyllie
WINTERSTEIN Maïlys
WOLLENWEBER - - DUBOIS Inès
YAU Elyssa
ZEA Charles-Ahipeau

Les Mariages :

ACHKAR Antoine
et LAMAURE Cécile 

MORILIERE Stéphane
et MARCADIER Annie

PIVETEAU Julien
et GINCELIS Dorota

PIECHNIK Julien
et GILBERT Laëtitia 

VION Mickaël
et GILBERT Marine 

HERBINET Guillaume
et DELAGE Anne-Hélène

DESCHAMPS Mickaël
et MICHEL Florence

COUCUREAU Ghislain
et LE GOFF Marie-Christine

AUDEBERT Xavier
et ARDOUIN Natacha 

GUILLON Aurélien
et VALADON Chrislaine

TESSON Dorian
et DENIS Mélanie


