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le mag

Sur l’ensemble des foyers cognaçais sollicités, plus de 2000 ont répondu jusqu’à son
terme au questionnaire diffusé par téléphone entre le 15 et le 17 mai dernier.
Cela représente un taux de participation de l’ordre de 35%, ce qui situe notre ville dans
les trois premières, parmi celles, nombreuses, qui ont fait l’objet d’une semblable
téléconsultation (la moyenne oscille généralement entre 20 et 25% de réponses).
Ce résultat, dont nous pouvons nous réjouir, montre que cette opération répondait à un
besoin d’expression de la part de nos concitoyens, en même temps qu’à la nécessité,
pour les élus, de compléter les informations et demandes recueillies lors des réunions de
quartiers, par une consultation plus large de la population.
Je tiens par conséquent à remercier chaleureusement tous ceux qui ont consacré un peu
de leur temps à cet exercice de démocratie locale.
Mes remerciements vont aussi aux 539 personnes qui ont laissé un message sur le
répondeur.
(Je rappelle à ce propos que, sauf pour celles et ceux qui ont laissé expressément leurs
coordonnées, ces appels étaient anonymes, conformément aux obligations imposées par
la Commission Nationale Informatique et Liberté).
Tout ceci nous aidera à mieux répondre aux besoins des Cognaçais, à ajuster notre
action et nos priorités dans le cadre du mandat qui a été confié à l’équipe municipale,
mais également à ouvrir des perspectives à plus long terme.
Nous sommes donc heureux de vous communiquer, dans ce nouveau numéro de votre
magazine, les premiers résultats, quoique encore succincts, de la téléconsultation.
Je précise qu’il s’agit des résultats globaux, étant entendu que l’enquête fait apparaître
des variantes, en fonction des quartiers, du sexe, de l’âge, de l’ancienneté dans la ville.
D’autre part, les messages téléphoniques laissés sur le répondeur font l’objet
actuellement d’une analyse qualitative, dont nous n’avons pas encore les résultats.
En tout état de cause existe une constante : celle de l’attachement des Cognaçais, de
manière générale, à leur cadre de vie et ce qui contribue à sa qualité.
Cela est pour l’équipe municipale riche d’enseignements et nous conforte dans notre
volonté d’offrir aux Cognaçaises et Cognaçais le meilleur environnement possible,
propice à leur épanouissement.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Président de la Communauté de Communes
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Dossier : L’animal dans la ville

Lorsque l’on parle des animaux de
compagnie, on pense aux chiens et aux
chats auxquels s’ajoutent les lapins, les
oiseaux, les hamsters, rats, souris et autres
rongeurs plus ou moins exotiques... On y
ajoute aussi aujourd’hui les “nouveaux
animaux de compagnie” avec les pythons,
les boas, singes, mygales et autres
bébêtes bien de chez nous…
Nous ne nous intéresserons dans ce
dossier qu’aux animaux que l’on remarque
dans la ville de Cognac. Si l’un de nos
lecteurs nous dit avoir aperçu une girafe,
c’était un jour de cirque ou bien il avait
peut-être un peu forcé sur notre digestif
préféré.

Dans la ville, l’animal se
fait plus ou moins bien
remarquer 

La présence de l’animal dans la ville est en
général vécue de manière ambivalente

selon la nature des relations que ses
propriétaires l’autorisent à avoir avec son
environnement.
Au niveau du voisinage par exemple, si
votre chat se contente de rendre une petite
visite de courtoisie à votre voisine et même
si elle n’est pas une adepte de la race
féline, tout se passera bien. Cela deviendra
m ê m e u n e s o u r c e d e l i e n s o c i a l
sympathique. Si, en revanche, à chaque
fois il lui vole ses sardines ou ses œufs au
lait, vous aurez droit à quelques remarques
qui risquent de détériorer le climat... Si en
plus votre chien ne supporte pas la solitude
et hurle depuis votre départ à 7h du matin
jusqu’à votre retour à 7h du soir… votre
voisine perdra certainement son sang-froid
et on peut la comprendre…
Donc la première qualité d’un animal de
“bonne compagnie” c’est sa discrétion...
comme la mygale par exemple !
Ce besoin de discrétion se retrouve aussi
à l’extérieur de la maison ou de l’apparte-
ment c'est-à-dire dans l’espace public,

Cognac n’échappe pas
au mouvement de fond
qui traverse notre
société depuis des
années, la présence
de plus en plus
fréquente d’animaux
de compagnie
dans les familles.
On sait qu’en France,
le chat est en train
de supplanter le chien
(9,7 millions contre
8,6 pour le chien).
Nous ne disposons pas
de statistiques
sur Cognac mais la
tendance doit être la
même. Les raisons de
cet engouement pour
les animaux de compa-
gnie sont nombreuses,
plus souvent affectives
que rationnelles mais
aussi avec parfois des
sources psychologiques
susceptibles d’avoir
des incidences graves
pour la sécurité
des personnes non par
la faute de l’animal
mais par celle
de son propriétaire.

L’animal dans la ville :
nuisance ou facteur d’équilibre ?
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la rue, les jardins publics, les squares mais
aussi les magasins.
Les services municipaux de nettoiement
observent régulièrement le comportement
de certains propriétaires de chiens habitant
en pavillon avec jardin qui sortent leur
chien tous les jours à la même heure...avec
pour seule mission pour le chien : déposer
dehors ce que l’on n’a pas envie de ramas-
ser dedans... En d’autres termes, ils font
faire à la collectivité et aux frais de tous
les autres contribuables, le travail de
ramassage qu’ils ne veulent pas faire dans
leur jardin.
Notons que quel que soit l’équipement de
la Ville en “ramasse-crottes” à la technolo-
gie la plus avancée, les agents municipaux
ne seront jamais assez nombreux pour
accompagner ces propriétaires indélicats à
chacune de leur sortie.
Enfin si bon nombre de ces personnes
ignorent le risque qu’elles courent (voir

encadré), la Police municipale ne peut pas
non plus se cacher derrière les arbres pour
surprendre les contrevenants.
Heureusement, les quelques excès qui
précèdent, - on pourrait en citer beaucoup
d’autres - ne sont le fait que d’une minorité

de propriétaires d’animaux. Certains d’entre
eux sont même tout à fait conscients de la
gêne et des nuisances qu’occasionne leur
animal mais ils se sentent impuissants à
faire face aux vraies responsabilités que
leur imposait leur choix initial.

Les drames récents qui ont marqué
l’actualité, et les conditions
dans lesquelles ils se sont produits
mettent une nouvelle fois
en lumière la difficulté de légiférer 
sur le sujet.

Les médias, qui ne parlent évidemment que des accidents les
plus graves, mettent toujours en cause les mêmes espèces de
chiens faisant de certaines d’entre elles une véritable caricature
fortement contestée par leurs défenseurs. Ce ne sont pas
les espèces qui selon eux sont en cause mais plutôt les
comportements de certains propriétaires :

● Des erreurs d’éducation et de vigilance
● Des formes de dressage prohibées transformant l’animal

en arme de combat 
Quelques points importants de la loi
La loi du 6 janvier 1999 “relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux” distingue dans son article
211, deux catégories de chiens
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux
faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles
211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211,
sont répartis en deux catégories :
- première catégorie : les chiens d'attaque ;
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces
catégories.
Les espèces comprises dans ces catégories sont extrêmement
nombreuses et le plus souvent imprécises certaines figurant
même dans les deux catégories…
Les mesures concernant la détention de ces chiens sont
sensiblement identiques :

● Détention interdite aux mineurs et aux personnes 
condamnées (casier n°2) 

● Identification par tatouage 
● Vaccination antirabique 
● Assurance responsabilité civile 
● Muselière et laisse obligatoires 
● Pour la première catégorie (chiens communément 

appelés Pittbull), Il faut ajouter la stérilisation et 
l’interdiction d’accès aux lieux publics et aux transports 
en commun.

Des peines et des amendes importantes sont prévues pour les
contrevenants.
Cette loi promulguée en réaction à une dérive sociale et souvent
délinquante de la propriété canine a malheureusement eu des
effets regrettables pour les amateurs pacifiques de certaines
espèces comme les Staffordshire Terrier ou les Rottweiler qui ne
sont “méchants” que s’ils sont dressés “au mordant”. Ils ne sont
pas plus agressifs que d’autres s’ils sont bien éduqués.

“Chiens dangereux” :
La loi de 1999 et ses conséquences
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Dossier : L’animal dans la ville

Bien réfléchir
avant d’acheter
ou d’offrir un animal
C’est le conseil que vous donnent tous les
spécialistes des animaux de compagnie;
les vétérinaires mais aussi les bénévoles
des associations comme la SPA ou l’ADPF
qui “en bout de chaîne” traitent et soignent
les effets de ce qui est trop souvent un
achat impulsif. C’est souvent même un
simple cadeau à un enfant qui “avait envie”
de cette peluche vivante et attendrissante
découverte dans la vitrine de ce magasin
spécialisé… Il pesait alors 2 kg, il en est
à 28 et ce n’est pas fini !

Vo ic i que lques ques t ions de base
auxquelles des réponses sincères peuvent
vous éviter bien des déboires.

● Mon mode de vie me 
permet-il d’avoir un animal 
à la maison ?

Pour y répondre tenez compte :
- De l’espace dont vous disposez (intérieur
et extérieur)
- Du temps d’absence dans la journée
(seul un chat peut attendre ses maîtres
une journée entière...et encore!)
- De vos déplacements en cours d’année
(voyages professionnels, vacances…) :
l es an imaux ne son t pas tou jou rs
acceptés, risques de perte (chat), obliga-
tions sanitaires…

● Ai-je l’intention et la 
capacité d’assurer son 
“éducation” ?
Le mot dressage n’est pas approprié

car il s’agit seulement d’en faire un
animal acceptable dans le milieu où il vit
(propreté, écoute...etc).
Il faudra lui consacrer du temps en
particulier au cours de la première année.
Il faudra peut-être aussi s’assurer de l’aide
et des conseils de spécialistes (voir pages
suivantes sur les associations).

● Ai-je les moyens financiers
de supporter cette charge
supplémentaire ?

Cette question est loin d’être superflue un
chat et plus encore un chien représente
un budget non négligeable si l’on veut le
nourrir convenablement (sans luxe ni
excès) et le soigner lorsqu’il en a besoin.
La nourriture représente 5 à 30 €uros par
mois pour un chat et de 10 à 50 €uros
pour un chien selon la taille, et la qualité

des produits. Les vétérinaires sont les
meilleurs conseillers en la matière et s’ils
préconisent les aliments tout préparés,
c’est aussi parce que ce sont les mieux
équilibrés.
Ces aliments sont étudiés scientifiquement
pour être mieux digérés et produire des
crottes bien formées donc plus facilement
saisissables sur le trottoir...c’est vrai ! 
Les consultations chez le vétérinaire
représentent aussi un certain coût surtout
lorsque l’animal vieillit malheureusement.

Si l’attraction de l’animal l’emporte et que
l’on est conscient de la responsabilité que
l’on va avoir durant les 10 à 15 ans de cette
vie partagée, il faut apprendre à vivre
ensemble.

Il est peut-être très
“intelligent” mais 
reste un animal

Pour des raisons qui tiennent pour une
grande part à la psychologie des maîtres et
aux comportements de nos amis chiens et
chats, on a trop vite fait de leur attribuer,
à tort, des réactions et des qualités
humaines. Sans doute les chiens et chats
ont besoin, et expriment aussi, beaucoup
de tendresse mais leur fonctionnement
mental est très différent du nôtre. Madame
Annie Puymiraud, présidente et animatrice
de l’association Kani’kazes (voir article sur
cette association) illustre cette différence
essentielle à propos du chien.

Elle explique que bien des morsures 

BON A SAVOIR

Extrait de la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003
AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Les interventions chirurgicales destinées à modifier
l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins
non curatives doivent être interdites et en particulier :
la coupe de la queue ;
la coupe des oreilles ;
la section des cordes vocales ;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que : si un vétérinaire
considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine
vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier; pour empêcher la reproduction.
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pourraient être évitées si les gens per-
daient l’habitude de tendre la main paume
vers le bas pour la poser sur la tête du
chien… C’est un geste de domination
acceptable du maître mais pas d’un
inconnu...alors qu’en tendant la main
paume vers le haut à une cinquantaine de
centimètres de son museau et plutôt en
dessous, le risque est en général nul.

“La raison, dit cette spécialiste de l’éduca-
tion canine, c’est que le chien descend du
loup qui vit en meute. Le chef dominant est
toujours au dessus. La main sur la tête est
un signal de domination qui peut provoquer
une réaction agressive”.

Tous les éducateurs et les spécialistes du
comportement animal insistent sur cette
mise en garde essentiel. “Traitez le mieux
que vous pouvez un chien ou un chat mais
vous lui témoignerez plus de respect en le
traitant comme un chien ou un chat et non
comme un enfant...” sans compter les
dégâts psychologiques que provoque la
perte de l’animal lorsqu’il est investi d’une
trop grande charge affective.

Il ne faut pas non plus oublier qu’à l’origine
de leur espèce, chats et chiens occupaient
leurs journées à la recherche de nourriture.
En leur fournissant gîte douillet et nourriture
(souvent trop copieuse pour leur niveau

d’activité), on les prive de cette source
d’occupation et de dépense physique…
Un vétérinaire préconise même d’enfermer
les croquettes du chat dans un récipient
plus compliqué que sa mangeoire, ce qui
l’oblige ainsi à “travailler” pour gagner sa
nourriture.

Si chacun reste ainsi “à sa place”, l’animal
de compagnie, le chien en particulier,
s’adaptera d’autant plus facilement à la vie
en société...On pourra lui apprendre la
propreté, on maîtrisera son agressivité
naturelle, et on l’aimera encore plus que s’il
nous posait quotidiennement des soucis
par son manque d’éducation.

Au -de là des conse i l s d ’ éduca t i on
précédemment cités dans ce dossier, c’est
d’abord une ambiance sympathique que
l’on découvre tout de suite dans cette
association créée par Annie Puymiraud
en 1998.
Quatre-vingt-douze adhérents à deux
pattes et 112 à quatre... une association
bien dans sa peau, installée au stade des
Verriers rue de Dizedon.

Les Cani’kazes ne 
parlent jamais de 
dressage mais 
d’éducation

Ici, la douceur et la récompense sont les
règles d’or d’une véritable socialisation du
chien. Il faut de préférence commencer
jeune (deux mois c’est idéal) mais on peut
aussi éduquer des chiens plus âgés.
En adhérant à l’association chaque
membre s’engage à en respecter l’éthique
même sur des détails comme la propreté
du chien durant sa présence sur le stade.

Si un accident arrive le maître est invité à
nettoyer lui-même sous peine d’exclusion
du club.
Cela explique la réflexion du responsable
du service des sports Alain Arramy à
propos du concours d’Agility organisé
chaque été sur l’un des stades de la Ville :

“Le soir des Cani’kases, et après le
passage de centaines de chien, le stade
est plus propre qu’une rue du Centre Ville”.
Ce modèle de comportement canin est
obtenu par des heures de travail et de
patience. Mais patience bien récompensée
par les résultats spectaculaires obtenus

Éducation canine et “Agility”

Avec les Cani’kazes
L’objectif de cette association n’est pas de dresser le chien mais
d’apprendre au maître à éduquer son chien et à mieux le connaître

De gauche à droite Annie Puymiraud, Jean François Puymiraud, Cyril Pobelle, Robert Philippe, Angélique Pobelle
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sans aucune violence mais seulement en
donnant à son chien un peu de temps et
quelques croquettes de récompense.
L’École du Chiot fonctionne suivant ce prin-
cipe d’une méthode naturelle ou la douceur
et l’absence de violence sont les maîtres
mots. Elle accueille les chiots dès 2 mois.

L’agility, une complicité
de plus avec son chien

On peut définir l’agility comme le jumping
canin, autrement dit, le chien guidé par son
maître suit un parcours d’obstacles. On
pratique cette discipline par plaisir ou pour
présenter le chien à des compétitions
comme celle qui vient de se dérouler à
Cognac le 9 juillet.
C’est une discipline sportive pour le chien
mais aussi pour le maître qui accompagne,
souvent en courant aussi son compagnon
tout au long du parcours, en l’encourageant
et en lui donnant les commandements
nécessaires pour passer les obstacles.
C’est assez spectaculaire ce qui explique

le succès des concours annuels de Cognac.
L’association en organise trois dans l’année
avec la présence de juges pour le
classement de la performance de 120 à
130 chiens et de leurs maîtres.
La formation des chiens est assurée par
des éducateurs bénévoles formés à la

charge de l’association par la Société
Centrale Canine. L’éducation est gratuite, il
suffit d’être adhérent et le montant annuel
de l’adhésion est de 80 €. Le club accueille
ses membres et leurs chiens le mercredi et
le samedi à 14h au stade des Verriers.

Un conseil averti de 
l’équipe de Cani’kazes

“Ne laissez jamais
un chien seul

avec un enfant”
Un chien reste toujours un prédateur et
son instinct d’origine peut resurgir à tout
moment pour des raisons imprévisibles.
La taille du chien conditionne la taille
de la morsure éventuelle mais ni la race
ni le passé gentil et inoffensif d’un
animal particulier ne peuvent justifier
l’imprudence.

Le Centre d’éducation 
canine cognaçaise

Leur Centre d’entraînement est situé à Réparsac mais c’est une
association cognaçaise animée notamment par Monsieur Schuman
créateur de la première section cognaçaise de la SPA.
A la différence des Cani’kases, le CECC ne fait que de l’éducation
canine y compris pour les chiens de défense (gendarmerie, société de
gardiennage…). L’adhésion est de 100 € par an et l’éducation des
chiens est faite par des bénévoles
Pour joindre le Club prendre contact avec son trésorier Monsieur
Schuman, Imprimerie ROBIN 17 rue de Bellefond. Tel 05 45 32 10 94
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La SPA de Cognac et sa région est une
association loi 1901 rattachée au Ministère
de l’agriculture. Elle assure un ensemble
de missions prévues par la loi, parmi
lesquelles les plus connues sont l’accueil
au refuge de Bonbonnet à Ars des chiens
non réclamés à la fourrière et des aban-
dons. Elle assure l’entretien le nettoyage et
le suivi sanitaire de tous les chiens dont elle
a la garde en vue d’adoption possible.
C’est elle aussi qui reçoit les plaintes pour
animaux maltraités et entreprend les
poursuites judiciaires si c’est nécessaire.

Vingt-six abandons pour
149 adoptions en 2005

Plus d’adoptions que d’abandons, le
compte peut paraître positif. C’est oublier
que 122 chiens ont été amenés par la 
fourrière durant la même année.
Cela signifie tout d’abord que le tatouage
est encore insuffisant pour permettre de
retrouver les propriétaires indélicats qui
laissent leurs chiens divaguer.
C’est ensuite une preuve de la générosité
des Cognaçais qui se dévouent pour
donner un peu d’affection à des animaux

qui en général en ont beaucoup manqué
jusque-là. L’association fait partie de la
Confédération Nationale mais son
financement n’est assuré que par des fonds
et des subventions de notre région
(Collectivités, dons des particuliers). A ce
propos, il faut noter, et sans qu’il s’agisse
de “concurrence” entre les SPA régionales,
que la plus puissante d’entre elles (Paris) a
sans doute plus de moyens pour sa
publicité de recueil de fonds mais n’a aucun
caractère national. En d’autres termes plus
clairs encore, si un Cognaçais veut aider la
SPA, il est préférable qu’il le fasse auprès
de la SPA de Cognac.
Elle a besoin d’aides directes pour nourrir
et entretenir la bonne centaine de chiens
qui séjournent en permanence au refuge

d’Ars, l’un des deux seuls refuges de
Charentes avec Angoulême.
Le personnel est composé de 4 personnes
dont un CDI et trois personnes ....

Retour à la nature
Il n’y a pas que les chiens mal éduqués
qui occasionnent des nuisances pour
l’environnement. Deux espèces d’oiseaux
posent de réels problèmes :
● Les pigeons dont les fientes détériorent
le patrimoine et salissent les immeubles

sans oublier les maladies dont ils peuvent
être porteurs.
● Les corbeaux qui se rapprochent
depuis peu des centres-villes et dont le
bruit est parfois insupportable.

N’abandonnez
jamais !
L’animal n’est ni un objet
que l’on jette quand il est
vieux, ni un jeu dont on se
sépare parce qu’il ne plaît
plus au petit ni une arme
dont on se sépare quand
il est trop ou pas assez
agressif. Un chien ou un
chat vous restera fidèle
toute sa vie, soyez à la
hauteur de cet attache-
ment irremplaçable.

Merci à la SPA de Cognac grâce à elle 
je viens de retrouver mes maîtres....

Vénus
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Dossier : L’animal dans la ville

Le chat a un mode de vie tel, qu’il peut
aisément vivre seul en liberté. L’ennui, trop
souvent ignoré de tous ceux qui nourris-
sent ces animaux à demi-sauvages, c’est
qu’ils se reproduisent 2 à 3 fois par an...

La stérilisation est le seul moyen de
contrôler la population féline en évitant la
surpopulation. Celle-ci pose rapidement
des problèmes qui finissent par des
solutions extrêmes et cruelles.

La démarche de Carole Roche aidée par
son mari Jean-Jacques est donc particuliè-
rement intéressante du point de vue des
amis des chats. Les chats errants capturés
sont tatoués, vaccinés (+ test sida des
chats) et rendus stériles avant d’être
relâchés ou placés en famille d’accueil en
vue d’une adoption prochaine.

La famillle d’accueil actuelle ne pouvant
plus assurer cette mission dans les
prochaines semaines, Carole Roche lance
un appel pour en recruter une nouvelle.
Cette famille n’est pas rémunérée mais
reçoit la nourriture fournie par les
industriels de l’alimentation féline. En 5 ans
plus de 200 chats ont ainsi été sauvés et
adoptés.

Pour assurer le financement de cette
action Carole Roche a eu une belle idée :
Le Salon du Chat et du Chaton.

L’ADPF recherche
famille d’accueil pour chats
en attente d’adoption

L’Association pour les
Droits et la Protection
Féline présidée par
Carole Roche s’est
fixée comme objectif
de participer à la
régulation de la
population féline en
liberté. Elle capture
les chats errants,
les castres et les
stérilises avant de
les relâcher
sur le territoire.

EN BREF

✔ Le service
des encombrants

Lorsque vous n’avez pas la possibilité
de vous rendre à la déchetterie, la Ville
de Cognac met à la disposition de
ses habitants (hors activités profession-
nelles) un service gratuit de ramassage
des “monstres ménagers” en porte à
porte. Les “monstres ménagers” sont les
déchets encombrants tels que les vieux
meubles, appareils ménagers, débris
non pris lors de la collecte habituelle.
Certains déchets ne sont toutefois pas
acceptés comme les produits liquides,
les déchets ménagers spéciaux
(peintures, solvants, produits phytosani-
taires…), les batteries, les cartons,
l’amiante, les déchets verts, les pneus,
les déblais et gravats.

Les déchets à ramasser doivent être
disposés sur le trottoir le matin même
du ramassage ou la veille au soir.
Ceux-ci seront présentés triés par
matériaux dans la mesure du possible.
L’enlèvement a lieu sur demande 
(2 semaines à l’avance) auprès des
Services Techniques de la Ville le 1er

et le 3ème mercredi de chaque mois :
05.45.82.43.77.

✔ Recyclage
Désormais les bouteilles d’huile en
plastique sont recyclables.

Lorsqu’elles sont vides,
merci de bien vouloir les
déposer dans les sacs ou
bacs jaunes.
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Ainsi, dans l’ensemble du départe-
ment, il est interdit à toute personne
d’allumer un feu en plein air.
Cette interdiction est valable durant
toute l’année.
Seuls les feux effectués dans une
enceinte conçue à cet usage (en relation
avec l’habitat ou avec une activité
professionnelle) peuvent être allumés
sous certaines conditions.
Il est encore fréquent de constater des
feux dans des jardins et des fumées
épaisses qui nuisent au voisinage. Cette
pratique est interdite et il convient de se
débarrasser de ses déchets verts par
d’autres moyens comme l’apport en
déchetterie.

Concernant les barbecues mobiles ou

transportables, ceux-ci peuvent être
utilisés sous réserve qu’ils soient
conformes aux normes françaises et
européennes. Il convient de les placer à
cinq mètres au moins de toutes matières
très inflammables (herbes sèches,
résineux, papiers cartons…) et à au
moins 20 mètres de tout stockage et
dépôt de combustibles gazeux, liquides
ou solides.
Attention aussi de s’assurer que le vent
ne puisse transporter des particules
légères enflammées.
Avant l’allumage, il est obligatoire de
se munir d’un équipement permettant
l’extinction du feu (extincteur, arrosoir ou
tout autre équipement permettant de
projeter au moins 10 litres d’eau).

Les feux d’artifices, feux de Saint-Jean,
feux de camp, etc… sont assimilés aux
feux de plein air et sont donc interdits en
Charente.
Néanmoins, après avis du Centre
Départemental d’Incendie et de Secours,
des autor isat ions except ionnel les
peuvent être délivrées sur demande
auprès de Monsieur le Maire.

Afin de prévenir les départs de feux de plein air, souvent accidentels 
et parfois dramatiques, l’arrêté préfectoral du 25 mars 2002
fixe les règles à respecter en matière de prévention
dans le département de la Charente.

Feux de jardins 
barbecues
la réglementation
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Téléconsultation 

Voici les premiers résultats encore partiels de cette enquête.
Il s’agit des résultats globaux, étant entendu que l’étude des
réponses fait apparaître des variantes, en fonction des quartiers, du
sexe, de l’âge, de l’ancienneté dans la ville.
D’autre part, les 539 messages téléphoniques laissés sur le
répondeur font l’objet actuellement d’une analyse qualitative, dont
nous n’avons pas encore les résultats.

De manière générale, les cognaçais privilégient tout ce qui peut
contribuer à la qualité de leur cadre de vie. A noter que Cognac
est la 3ème ville de France, parmi celles qui ont fait l’objet d’une
consultation semblable à ne placer qu’au troisième rang des
préoccupations des cognaçais la sécurité, alors que ce thème
occupe la plupart du temps la première ou seconde place dans
d’autres communes.

Téléconsultation
Synthèse des premiers résultats

Le cadre de vie, préoccupation
majeure des cognaçais

Sur l’ensemble des foyers cognaçais sollicités, plus de 2000 ont répondu
jusqu’à son terme au questionnaire diffusé par téléphone entre le 15
et le 17 mai dernier. Cela représente un taux de participation de l’ordre
de 35%, ce qui situe notre ville dans les trois premières, parmi celles,
nombreuses, qui ont fait l’objet d’une semblable téléconsultation 
(la moyenne oscille généralement entre 20 et 25% de réponses)

● La restructuration du jardin public reste la réalisation la plus marquante pour les cognaçais (30 %)

● 61 % d’entre vous sont pour un maintien de la fiscalité au même niveau 

● 70 % des cognaçais sont satisfaits de l’action municipale

● Une ville qui bouge et s’embellit pour 64 % des 
sondés

Action municipale

● Handicap et 3ème âge : une priorité pour la majorité des Cognaçais (55,5 %)

Social

A la question :
D’une manière générale, considérez-vous que
Cognac est une ville qui bouge, s’embellit, se
transforme ?
Les réponses recueillies sont les suivantes : 14 %

30 %

6 %

50 %



A la question :
En matière de tranquillité et de sécurité
publique, quel est le problème qui vous paraît
le plus important en ville ?
Les résultats sont les suivants :

● Nuisances sonores et incivilités : gêne principale pour tous les cognaçais (cf. graphique ci-dessous)

● Un sens civique partagé par le plus grand nombre

● 77 % d’entre vous réclament une répression plus forte contre les incivilités

● Père cent : un meilleur contrôle réclamé dans le respect de la tradition.
(60 % souhaitent qu’il se déroule dans un espace réservé à cet effet)

● Une majorité des habitants du centre-ville pour
un tarif de stationnement résidentiel. (55 %)

● 37 % d’entre vous placent l’environnement au cœur des préoccupations cognaçaises

● Le nouveau cinéma est l’infrastructure la 
plus attendue à Cognac pour 27,5 % des 
personnes interrogées

● Transport : plébiscite à 71 % pour la mise 
à 2 x 2 voies de la RN 141

Une analyse plus approfondie, tenant compte notamment des réponses aux questions ouvertes,
vous sera présentée dans le prochain magazine.

Sport & culture

Qualité et cadre de vie

Avenir

A la question :
Quel est le projet qui vous paraît le plus
important pour votre ville ?
Les réponses recueillies sont les suivantes :

● Sport : 50,5 % des cognaçais jugent les efforts en matière d’équipements et d’aides aux associations 
sportives suffisants

● Culture : préférence donnée aux grandes mabifestations populaires pour 81,6 %.
(Coup de Chauffe 28,2 %, Blues Passions 27,4 %, la fête du Cognac 26 %)

19 %

7 %

31 %

23 %

20 %

10 %

17 %

21,5 %

24 %

27,5 %
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Vie municipale

Même si commerçants et clients ont pu normalement
profiter du marché restructuré depuis le mois d’octobre,
celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une inauguration officielle.
En présence d’élus, des commerçants, et des entreprises
intervenues sur ce chantier, le maire de Cognac, Jérôme
Mouhot, a souligné “l’efficacité des entreprises qui ont œuvré
à cette cure de jouvence, sous l’égide du Cabinet d’architec-
ture Boutin-Blondeau” et “remercié les commerçants pour la
patience et la bonne volonté dont ils ont fait preuve pendant
ces quelques mois durant lesquels il a fallu bousculer un peu
les habitudes”.

Il a rappelé aussi les trois objectifs qui ont guidé cette
opération importante :
● Un objectif de préservation du patrimoine
● Un objectif de mise aux normes européennes
● Un objectif de confort, aussi bien pour les commerçants 

que pour les clients.

Aujourd’hui, les nouvelles halles offrent aux commerçants et
à leur clientèle un accueil plus agréable, une organisation
plus fonctionnelle et un environnement conforme aux
nécessités du commerce d’aujourd’hui.

Le 13 avril dernier, les nouveaux
Cognaçais ont découvert ou redécouvert
les salons de l’Hôtel de Ville, à l’occasion
d’une cérémonie d’accueil qui leur était
destinée. Une cérémonie qui, pour être
maintenant traditionnelle, n’en restait pas
moins conviviale. Ils ont pu rencontrer en
particulier les élus municipaux.
A noter une nouveauté cette année :
le Conseil municipal des jeunes était
également représenté, ce qui témoigne de

l’implication personnelle de nos jeunes
concitoyens dans la vie locale.
Cette soirée fut surtout l’occasion d’avoir
un aperçu assez fidèle de ce qui se passe
à Cognac, en terme d’animations, de vie
culturelle et associative, de vie quotidien-
ne, et de découvrir un certain nombre de
services, qu’ils soient municipaux ou de la
Communauté de Communes de Cognac.
Le maire, Jérôme Mouhot, rappela que
près de 250 associations, sportives,

c u l t u r e l l e s ,
économiques,
s o c i a l e s o u
autres partici-
pent en effet à
l’animation de
Cognac et que
ce tissu associatif était particulièrement
dense pour une ville de 20 000 habitants,
et souligna la disponibilité et la proximité
des élus et de l’administration municipale.

Les nouveaux cognaçais
à la rencontre de leur ville

Le marché inauguré
Un grand jour pour le marché couvert ce vendredi 5 mai dernier.
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Jean-Pierre Dussaillant crée depuis 2004
une sér ie d’œuvres sur le thème de
la vigne, du vin, du partage et de la
convivialité. Créateur généreux et passionné,
Jean-Pierre Dussaillant vit et travaille sur
l’île de Ré depuis plusieurs dizaines
d’années. Après avoir exposé dans divers
musées et galeries d’Europe, les musées
de Cognac consacrent une exposition
temporaire à son œuvre qui fait écho aux
collections des 2 musées de Cognac :
Le musée d’art et d’histoire, tout d’abord,
qui possède et expose le fonds public le
plus important des œuvres de Pierre Ducos
de la Haille, dont JeanPierre Dussaillant fut
l’élève et le musée des arts du cognac, bien
sûr, par la thématique traitée et l’hommage

rendu à tous ceux qui travaillent la vigne,
comme à ceux qui goûtent et apprécient les
produits patiemment élaborés qui en sont
issus.

Ses créations, gaies et chaleureuses, sont
le reflet de sa personnalité.
Jean-Pierre Dussaillant est l’inventeur d’une
voie originale, celle des bas-reliefs en métal
peint. Il s’est inspiré de la technique à sa
manière, choisissant de réaliser ses œuvres
en métal ou en bronze.
L’exposition La Vigne des Anges est un
véritable éloge à l’art de vivre et à la
sensualité.

A découvrir… et déguster sans modération !

Exposition ouverte au public 
du 30 juin au 22 octobre 2006

Entrée libre
Salle d’exposition des 
musées de Cognac

48 boulevard Denfert Rochereau
16100 COGNAC

Juillet - août : de 10h à 18h30, 
ouvert tous les jours

Septembre - octobre: de 11h à 18h,
fermé le mardi

Musée d’Art et d’Histoire :
l’éloge de la vigne (30 juin - 22 octobre 2006)

Les Musées de Cognac
s’attachent à offrir
au public une
programmation
culturelle riche et
diversifiée, alternant
histoire et patrimoine,
beaux arts, arts
appliqués d’hier et
d’aujourd’hui, artistes
vivants et créations
contemporaines.
Cette année, c’est
l’œuvre de Jean-Pierre
Dussaillant artiste
complet, à la fois
peintre et sculpteur,
que les musées de
Cognac ont choisi
de mettre en valeur
au cours de l’été 2006.
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Animations

A chaque heure du jour et/ou de la nuit se
glisse, au détour des nombreux espaces
scéniques implantés au cœur de la ville,
une émotion musicale inattendue d’artistes
à découvrir ou de réputation internationale.

Blues Paradise
La scène des stars internationales...

Chaque soir, le festivalier est invité à vivre
des instants éclatants aux sons des
musiques chaque année renouvelées.

Groove au Château
Dans le cadre original du château Otard,
vous pourrez assister à un concert
intimiste et non moins intense.

Blues des Anges
Le rendez-vous incontournable des
noctambules. Blues des Anges achève les
nuits de Cognac Blues Passions..

Tonic Day 
Au Village Passions, Tonic Day vous
propose dès 10 heures, une “mise en
oreilles” pour entamer une nouvelle folle
journée. Cette scène revit ensuite en fin
d’après-midi.

Eden Blues 
C’est sur la scène Eden Blues que se révè-
lent des talents jusqu’alors inconnus du
public français.

Magic Place 
Cette scène installée place François 1er est
une vitrine privilégiée des talents de
demain de la musique Afro-américaine.

River Blues
Du Mississippi à la Charente...
Mississippi, fleuve symbolique de toutes
les musiques américaines. Plus modeste,
notre Charente entretient l’ambition
d’apporter le Blues aux amateurs de
concerts au bord de l’eau.

“Carré du Blues” by Camus 
Dans la cour de Camus, se déroulent des
rencontres avec des artistes du festival en
formation réduite, un espace convivial.

Mercure on the road
A l’heure du déjeuner, l’hôtel Mercure
invite les festivaliers à par tager l’ar t
musical et l’art culinaire.

Les Bars en bleu
Retrouvez l’ambiance du festival dans les
bars de la ville... (Coq d’or - Cougna -
Renaissance - Globe - Express - Garden
Ice Café - Patio - Hôtel Héritage - Pause du
Marché - Camping - Fair Play - Paddock)

13ème édition...
Plus de 200 musiciens joueront quelque 12O concerts
sur 20 scènes, 20 d'entre eux seront en exclusivité française.



17

Le mercredi 26 juillet, Blues Passions vous propose, toute la
journée au cœur de la ville, de venir découvrir de nombreuses
parades et déambulations musicales.

11h00 - 11h45 : Repris de Justesse, Voodoo Skank, Caroline
Jazz Band, Brass Pocket (Rue d’Angoulême / Rue Aristide Briand)

11h45 - 12h00 : Repris de Jutesse (Marché couvert)

11h45 - 12h15 : Voodoo Skank (Place Fraçois 1er)

12h00 - 12h30 : Caroline Jazz Band (Golf du Cognac)

16h30 - 17h15 : Repris de Justesse, Voodoo Skank, Caroline
Jazz Band, Brass Pocket (Rue d’Angoulême / Rue Aristide Briand)

20h00 - 20h45 : Repris de Justesse, Voodoo Skank, Brass
Pocket (Magic Place, Musée des Arts du Cognac)

22h15 - 22h30 : Voodoo Skank (Musée des Arts du Cognac, Blues

des Anges)

Brass Bands

le mag

Blues Passions

Tél. : 05 45 36 11 81

Site web :

www.bluespassions.com

Les soirées normal réduit*
Jeudi 27 juillet 26 € 20 €
Vendredi 28 juillet 26 € 20 €
Samedi 29 juillet 32 € 25 €
Dimanche 30 juillet 32 € 25 €
Passeport (4 jours) 90 € 80 €
Blues des Anges 12 €
Groove au Château 12 €

* Tarif réduit : Étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’empois,adhérents
FNAC, Carte Pass, adhérents magazines (ABS, BCR la revue, Blues & Co, Soul
Bag, Blues Magazine) : un justificatif de votre situation est obligatoire.

• Le passeport donne accès aux 4 soirées ainsi qu’au “Groove au 
Château” et au “Blues des Anges” et à “Eden Blues” dans la limite des places
disponibles.

• Accès gratuit pour les moins de 12 ans.

• La place pour une soirée permet un accès gratuit au ”Blues des Anges” dans 
la limite des places disponibles.

Jeudi 27
20h - Terry Evans
21h30 - Ze Bluetones
23h - Otis Clay

Né dans le Mississipi en 1942, cette légende
à la voix de baryton a découvert le blues très
jeune lors d'un concert de Muddy Waters.
Installé comme musicien professionnel à
Chicago, Otis Clay n’a de cesse de faire
partager à un public toujours plus nombreux,
le charme étrange de sa voix si prenante.

Vendredi 28
20h - Davell Crawford
21h30 - Irma Thomas
23h - Neville Brothers

Depuis toujours liés à la Nouvelle-
Orléans, les Neville Brothers
portent haut et fort les couleurs
de cette ville si riche d’histoires
musicales. Ces quatre frères
(Aaron, Cyril, Charles et Art) sont
avant tout enfants de la rue, ils se
sont fait connaître à travers,
Yellow Moon en 1989.

Samedi 29
20h - James Blood Ulmer
21h30 - Bettye Lavette
23h - Earth Wind & Fire

Experience featuring al McKay
Mond ia lemen t connu depu is
toujours pour sa musique bien
arrangée et dansante, Earth Wind
and Fire est une grosse machine à
tubes. Chaque album du groupe
vendu à plusieurs millions d’exem-
plaires contient plusieurs hits qui se

hissent au sommet des charts mondiaux : Boogie wonderland,
Fantasy. Ils restent un des piliers de la dance music américaine.
Exceptionnel à Cognac !!!

Dimanche 30
20h - Essie Mae Brooks

21h30 - Ilene Barnes
23h - James Brown
Tribute Revue Diva Marva
Whitney & Sweet Charles
Sherrell
La JB’S Diva Marva Whitney et Sweet
Charles Sherrell assurent un show Soul
Funk innoubliable digne du Godfather of Soul.

(Programmation sous réserve)

Programmation de la scène de Blues Paradise 

un vrai bonheur.
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Animations

Grâce à cette manifestation, L’Avant-Scène
Cognac poursuit son action en faveur de la
démocratisation de la culture en allant à la
rencontre des publics ; en assumant ses
choix artistiques et en accueillant dans la

mesure du possible, les projets ayant
participé au sein de L’Avant-Scène Cognac
à une résidence d’écriture, de fabrication,
de création.

Coup de Chauffe…
Une 12ème édition qui fait la part 
belle au feu et aux mots.

Compagnie Mouton de Vapeur - crédit François Mary 

Compagnie La Salamandre 
crédit DR

Jean-Georges Tartare 
crédit Olivier Chambrial 

Coup de Chauffe à

Cognac est un

événement dédié aux

arts de la rue et arts

croisés qui se plaît

à métamorphoser

le quotidien, à offrir

une nouvelle

lecture de la ville

au gré de rencontres

artistiques.



19

le mag

Programme du samedi 2 & dimanche 3 septembre
14h00

Ouverture du Chapiteau central
(accueil, infos, restauration) - Espace 1

16h00
Théâtre à Nino
Le Grand Théâtre Mécanique Denino
Samedi & dimanche toutes les
30 minutes de 16h à 18h - Espace 5

La Maison des Jeux de
Grenoble
Samedi & dimanche :
en continu de 16h à 20h - Espace 11
en continu de 16h à 23h30 - Espace 1

16h30
Cie Le Montreur
Le tour de main
Samedi & dimanche durée 30 minutes
Espace 3

17h00
Cie Mouton de Vapeur
Les Quiétils, à ciel ouvert 
Samedi & dimanche durée 30 minutes
Espace 9

Jean-Georges Tartar(e) 
Conakry et chuchotements 
Dimanche durée 1 heure - Espace 6

17h30
Cirq’ulation Locale 
Trampoline Mission 3 
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 6

18h00
Cie Le Montreur 
Le tour de main 
Samedi & dimanche durée 30 minutes
Espace 3

Cie Jilucru 
Dedans
Samedi & dimanche durée 90 minutes
Espace 5

18h30
Les Vernisseurs 
Un des plus vieux spectacle du monde
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 8

No Tunes International 
Les Facteurs 
Samedi durée 1 heure 30 - Espace 12

19h00
Cie Mouton de Vapeur
Les Quiétils, à ciel ouvert 
Samedi & dimanche durée 30 minutes
Espace 9

Le Rat Conteur 
La bête n’est pas morte 
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 3

Cie Uz et Coutûmes 
Si un jour tu meurs 
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 6

Jean-Georges Tartar(e) 
Conakry et chuchotements 
Samedi durée 1 heure - Espace 6

19h30
No Tunes International 
Les Noceurs
Dimanche durée 1 heure 30 - Espace 4

20h00
Théâtre à Nino
Le Grand Théâtre Mécanique Denino
Samedi & dimanche toutes les 30 minu-
tes de 20h à 22h - Espace 5

20h30
Cie Mouton de Vapeur
Les Quiétils, à ciel ouvert 
Samedi & dimanche durée 30 minutes
Espace 9

Les Vernisseurs 
Un des plus vieux spectacle du monde
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 8

21h00
Délices Dada 
Noir
Samedi & dimanche départ en bus toutes
les 30 mn, durée 1 heure 20 - Espace 11

Le Rat Conteur 
La bête n’est pas morte 
Dimanche durée 1 heure - Espace 3

Jean-Georges Tartar(e) 
Conakry et chuchotements 
Dimanche durée 1 heure - Espace 6

21h30
Cie La Salamandre 
Passage
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 10

Cie Carabosse  
Un Jour, c’était la nuit…
Samedi & dimanche en continu de 21h30
à 23h30  - Espace 2

22h30
Les Vernisseurs 
Un des plus vieux spectacle du monde
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 8

No Tunes International 
Les Noceurs
Samedi & dimanche durée 1 heure 30
Espace 4

23h00
Cie Le Montreur
Le Cabaret du Montreur
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 3

Cie Amoros et Augustin
360° à l’ombre 
Samedi & dimanche durée 1 heure
Espace 9

Espace 1 - Cour du Musée
Espace 2 - Jardin Public
Espace 3 - Cour de Camus 

Rue de Cagouillet
Espace 4 - Départ rue François 1er

Espace 5 - Cour du Conservatoire
Rue du Charmant

Espace 6 - Place du Canton
Espace 7 - Bibliothèque Municipale

Rue du Minage
Espace 8 - Hôtel Héritage 

Rue d’Angoulême
Espace 9 - Place François 1er

et rues piétonnes
Espace 10 - Départ Place Camille 

Godard
Espace 11 - Départ Place du 

Général de Gaulle
Espace 12 - Départ La Poste 

Quartier de Crouin
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Animations

Le forum ouvrira ses portes le samedi de
14h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h.
De nombreuses animations seron
proposées au public, certaines ponctuelles,
d’autres permanentes pendant les deux
jours (voir les tableaux).
L’an dernier 2000 visiteurs avaient été
dénombrés et les organisateurs espèrent
bien battre très largement ce record !
Alors, notez sur vos agendas ce grand
rendez-vous de la rentrée !

Programme du samedi 9 septembre

14h00 Ouverture du Forum au public
14h30 Inauguration du Forum par Jérôme MOUHOT, Maire de Cognac

Animations podium

14h30 Parcours éveil gymnique baby gym par la Cognaçaise
15h00 Démonstration du club Cognaçais de Savate-Boxe Française
15h30 Chants en Anglais par Rainbow Studies 
16h00 L’Atelier Poésie : lecture publique de poèmes accompagnée à la guitare 
16h30 Démonstration de Tir à l’Arc
17h00 Démonstration Cercle de l’Epée
17h30 Démonstration de Twirling Bâton (en Solo, Duos et équipe)
18h00 Spectacle SBAL “la Légende de la Croix Marron”
18h30 Démonstration de Hip-Hop / Monocycle par l’ASERC
19h00 Fermeture du Forum au public jusqu’au lendemain

9 et 10 septembre :
une rentrée associative

Le forum des associations,
prévu les 9 et 10 septembre
à l’Espace 3000,
prend de l’ampleur.
Pas moins de 124 associations
participeront à cette
manifestation et présenteront
leurs activités au plus large
public.
Ce forum est placé sous le
signe de l’éclectisme, puisque
tous les secteurs de la vie
associative locale seront
représentés : le sport, la
culture, les loisirs, le secteur
social et caritatif etc… 
L’entrée, bien évidemment,
est gratuite.



Programme du dimanche 10 septembre 

10h00 Ouverture du Forum au public

Animations podium

11h00 Spectacle SBAL “la Légende du Pineau”
14h30 Démonstration du Club Cognaçais de Savate-Boxe Française
15h00 Démonstration Cercle de l’Epée
15h30 Ensemble de cuivres professionnel par l’association “Cuivres en Charente”
16h00 L’Atelier Poésie : lecture publique de poèmes accompagnée à la guitare
16h30 Démonstration de Tir à l’Arc
17h00 Parcours éveil gymnique baby gym par La Cognaçaise
17h30 Démonstration de Twirling Bâton (en solo, duos et équipe)
18h00 Fermeture du Forum au public jusqu’au 8 septembre 2007

Liste des associations participantes

1 Association A.S.P.E.C.T.S.
2 Alcool Assistance
3 Cognac Basket Ball
4 Union Sportive Cognaçaise
5 Judo Club de Cognac
6 Secours Catholique
7 Les Visicœurs de Charente
8 A.D.R.E.S.S.E.

A.D.R.E.S.S.E. Services
9 Guides et Scouts d’Europe
10 Amis Lointains
11 Salon de la Littérature Européenne
12 Eurociné
13 AIKIDO Club de Cognac
14 Centre d’Animation / West Rock
15 Association des Paralysés de France
16 Pérennis
17 Association d’Amitié avec les Peuples 

de l’Ancienne Union Soviétique
18 A.S.P.A.C. - Association Sportive des 

Paralysés et Amputés / compétition 
section de Cognac

19 Association Cognac Tout Terrain
20 Cercle Philatélique de Cognac
21 Médaillés Militaires
22 ACERS
23 WATISERA
24 La Compagnie du Valdemor
25 Cognac Quad Field Drivers
26 Association Franco-Portugaise
27 Biblioplus
28 Cognac Cyclotourisme Club
29 Association Cuivres en Charente
30 Cognac Accueil
31 Restaurants du Cœur à Cognac 
32 Bridge Club
33 Aide et Partage avec l'Amérique Latine
34 Club Cognaçais de Savate Boxe 

Française
35 Association des jardins de Saint Fiacre
36 F.C.P.E.
37 La Mouche Cognaçaise
38 Union Vélocipédique Cognaçaise
39 U.A.C. Haltérophilie et Musculation
40 Société Protectrice des Animaux
41 Moto Club Cognac Val de Charente
42 Autisme Charente
43 Football Américain & Flag "Marauders"
44 Club Franco - Britannique
45 Cercle de l'Epée de Cognac

46 Saint-Vincent de Paul
47 Lao'Dev - Laos Développement
48 ADESIC
49 Université Inter-âges
50 Terre des Hommes
51 Barik Arythm
52 F.N.A.T.H - Fédération Nationale des 

Accidentés du Travail et Handicapés
53 G.R.E.H - Groupe de Recherches et 

d'Études Historiques de la Charente 
Saintongeaise

54 Association Cognaçaise des Sports de
Glace

55 Club du 3e Âge de Saint-Martin
Club loisirs Saint-Martin
Comité du quartier Saint-Martin
Association des Habitants du quartier 
de St Martin

56 Association ELA - Polar & Co
57 Comité des Fêtes de Cognac
58 Citizen Band Cognaçaise
59 Hamsa Yoga
60 Jeune Chambre Économique
61 Comité d’Entraide
62 A.A.P.P.M.A. - Gaule Cognaçaise
63 Mouvement Vie Libre
64 Association Familiale de Cognac
65 Première Compagnie d'Archers de 

Cognac
66 Amicale des donneurs de sang 

bénévoles de Cognac et sa région
67 Gymnastique Volontaire de Cognac
68 Solidarité Urgence
69 Association BEACHWHEEL
70 A.D.P.F. - Association pour les Droits et

la Protection Féline
71 Union Amicale de Cognac Tennis de 

Table
72 Centre équestre de Cognac
73 Parenthèse
74 Au Nom de l’Enfant
75 Antenne, Nature, Loisirs
76 Secours Populaire Français
77 Comité de Jumelage de Cognac
78 Art et Danse
79 Cognac Jet Ski
80 Avant-Scène
81 ACPG-CATM - Anciens Combattants 

prisonniers de Guerre - Combattants 
Algérie, Tunisie, Maroc

82 Comité pour la défense et le dévelop-
pement de l’hôpital et des Services 
Publics dans le pays de Cognac

83 Cognac Athlétique Club
84 Association des Handicapés 

Physiques de la Charente
85 Union Fédérale des Consommateurs 

"Que Choisir"
86 Cognac Yacht Rowing Club
87 Comité des Fêtes de Saint-Jacques
88 Association RUNNER 42.195
89 Croix Rouge Française
90 Association des Radioamateurs 

Cognaçais
91 A.L.J.O. Cognac
92 Twirling bâton
93 ADIF- Action pour le Développement 

Intégré et la Formation
94 Rainbow Studies
95 Billard Club Cognaçais
96 Aide et Action
97 Cognac Tennis Club
98 La Cognaçaise
99 P.E.E.P.
100 De Fil en Croix
101 Football Club de Crouin
102 S.B.A.L. - Saint Brice Animations 

Loisirs
103 Prosmacas
104 Les Ailes Cognaçaises section 

Aéromodélisme, 
Les Ailes Cognaçaises section Vol à 
moteur
Les Ailes Cognaçaises section Vol à 
voile 

105 Échanges de Savoirs 
Intergénérationnels

106 Les Sabots Verts
107 ASERC 
108 Scrabble Club de Cognac
109 UNICEF
110 Joutes Nautiques Cognaçaises
111 L'Escale
112 Atelier Poésie - Expression Culturelle
113 Service Municipal des Loisirs, de la Vie

Associative et de la Jeunesse
114 Office Municipal des Sports
115 Maison des Associations 
116 INFO 16
117 Service Municipal des Sports

Animations permanentes

Sur les stands : Démonstration d’Aïkido - Jeux de
stratégie par la Compagnie du Valdemor - Cours
d’initiation au Bridge - Démonstration Haltérophilie
- Exposition de Jets Ski (baptême à gagner) -
ALJO tirs sur mini-but - Simulateur de vol par les
Ailes Cognaçaises - Scrabble 

En extérieur : Démonstration de Pêche à la
Mouche - Découverte et initiation au Rugby -
Baptême de Quad - Initiation au Flag (Football
Américain sans contact - mixte) - Activités Tennis
par le Cognac Club Tennis - Démonstration et
initiation au VTT-TRIAL-BMX par l’U.V.C. -
Parcours de haies éducatives par le Club
d’Athlétisme.
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Pour cette 14ème édition des Floralies, appellation
officielle accordée par la S.N.H.F. (Société Nationale
d’Horticulture de France) tout le petit monde du
végétal, de la plante et de la fleur se retrouvera dans
la salle de l’Espace 3000 et sur les grands espaces
verts du bord de notre belle Charente.

Les nombreux partenaires exposants (Fleuristes -
Horticulteurs - Paysagistes - Pépiniéristes - Ecoles
Professionnelles) apporteront leur savoir faire, leur
goût de la décoration afin d’obtenir les premiers prix
du concours de chaque catégorie, tout en assurant le
marché permanent pour les visiteurs.

Des invitations aux villes du Grand Ouest ont été
lancées. Un trophée offert par la Ville récompensera la
plus belle prestation.
Nos quat re v i l les jumel les : Köen igswin ter,
Valdepeñas, Per th, Denison assureront une
décoration haute en couleurs et en parfums.

Pendant les 3 jours, les enfants pourront s’amuser sur
le Manège à Légumes.

La journée du dimanche, se déroulera la Finale de 
la Coupe Espoir Régionale Interflora.

Pour le plaisir de toutes et de tous, l’ensemble
des professionnels “du merveilleux” promet des
décorations grandioses, des expositions de plantes
rares, de collection et quelques surprises.
Pour les amateurs passionnés, l’artisanat de tout ce
qui touche au végétal et à la fleur sera représenté.

Une restauration pour les déjeuners des 15, 16 et 17
septembre 2006 accueillera le public dans un cadre
privilégié.

Des Floralies toutes en couleurs

F leurs de nos jardins, fleurs des champs

Les professionnels du monde végétal

Offriront à nos sens gourmands

Raffinement de l’art floral

Avec des couleurs chatoyantes

Les décorations de rêves

Innovations attrayantes

Et vente sur les trois jours sans trêve

Spectacle pour le plaisir de tous

Animations

15-16-17 septembre 2006

COGNAC

DIMANCHE
FINALE COUPE ESPOIR REGIONALE INTERFLORA

O R G A N I S AT I O N  C O M I T É  D E S  F Ê T E S  D E  C O G N A C  -  5 3 ,  R U E  D 'A N G O U L Ê M E  1 6 1 0 0  C O G N A C  -  Té l  :  0 5  4 5  8 2  4 8  1 4

e - m a i l  :  c d f e t e s . c o g n a c @ w a n a d o o . f r

O R G A N I S AT I O N  C O M I T É  D E S  F Ê T E S  D E  C O G N A C  -  5 3 ,  R U E  D 'A N G O U L Ê M E  1 6 1 0 0  C O G N A C  -  Té l  :  0 5  4 5  8 2  4 8  1 4

e - m a i l  :  c d f e t e s . c o g n a c @ w a n a d o o . f r

Marché permanent • Exposition Vente

ESPACE 3000
Esplanade Croix Montamette

14èmes
Floralies

100
ans
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Horaires d’ouverture : de 10h à  20h

Marché permanent pendant les 3 jours

Dimanche : Finale Coupe Espoir Régionale
Interflora avec show floral

Nombreuses dotations florales offertes par
tirage au sort avec les billets d’entrée.

Enveloppe et cachet 1er Jour pendant
la manifestation pour les amateurs
philatélistes.

Le 13 octobre 1906, à la sous-préfecture
de Cognac, un dossier portant le N°
2/01144 stipule la naissance d’une asso-
ciation qui se nomme : Société des Fêtes
de Cognac, son siège social se trouve à la
Mairie et son but d’organiser le plus de
fêtes possible, tels que : Concours de
Musique, de Pompes, de Gymnastiques,
Fêtes des Fleurs, Fêtes Carnavalesques,
Fêtes de Nuit, Fêtes Sportives, en un mot
toutes réjouissances publiques.

Le premier bureau (1906) est composé de :
- Président Effectif : M. Pascal Combeau,
négociant, adjoint au maire de Cognac 
- Président Effectif : M. de Grandsaignes
d’Hauterive, négociant, Président du
Tribunal de Commerce de Cognac
- Vice Président : M. Jules Bordes, entre-
preneur de transports
- Vice Président : M. Louis Elichagaray,
négociant
- Secrétaire Général : M. Henri Berthereau,
commis négociant
- Secrétaire Général : M. Bellamy, Jardinier
- Trésorier : M. James Heron, marchand de

porcelaines
- Trésorier : M. Abel Jousseaume,
négociant en chaussures
Une cotisation de 6 francs était versée
annuellement.

C’est le 18 juin 1968 que l’association

change de dénomination et devient le
Comité des Fêtes de la Ville de Cognac.

Un spectacle de variétés fut donné au
Théâtre de la Nature et un parc zoologique
s’installa dans le Jardin de l’Hôtel de Ville.
Sans budget, en demandant un prix
modique d’entrée, la fête fut réussie et un
léger profit tomba dans la caisse du Comité
des Fêtes. Le Comité était relancé.

Se succédèrent fête de la musique, mini-
jeux olympiques, spectacles, les jeux
d’intervilles, les semaines étrangères.

En 1975, les 1ères Floralies se déroulent
dans le Parc François 1er. La manifestation
fut reconduite en 1978, 1981, 1984, 1986,
1988, 1990, 1992, 1994, 1996 (1er Salon
International du Fuchsias), 1998, 2000,
2002, 2004.

En 1982 eut lieu la 1ère Fête de la
Vendange, qui sera poursuivie en 1985,
1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999,
2001, 2003, 2005.

Célébration du centenaire 
du Comité des Fêtes de Cognac
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L’encadrement de vos enfants est assuré
p a r u n e é q u i p e d ’ a n i m a t e u r s
permanents possédant tous le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. La
plupart d’entre eux possèdent le Brevet
National de Secouriste ou de Surveillant
de Baignade. Leurs fonctions sont
d’encadrer, d’animer et d’assurer la
sécur i té des enfants, en garder ie
maternelle, à l’interclasse des écoles
primaires, certaines études garderies et
dans les Centres de Loisirs municipaux.
L’été, se joignent à eux des animateurs
saisonniers possédant les mêmes

qualifications. Ce sont donc de bonnes
garanties pour rassurer les parents.

Quelques conseils
Pour la bonne marche des centres
l’équipe d’encadrement demande aux
parents de respecter la règle classique
d ’ a c c o m p a g n e m e n t : u n p a r e n t
accompagne et vient chercher l’enfant,
en profite pour rencontrer les animateurs
et lire les panneaux d’informations pour
mieux suivre la vie du centre. L’équipe
souhaite aussi que les vêtements des
enfants soient adaptés aux activités de
loisirs (peu fragiles, et adaptés à la
saison et à la météo).
Les jouets fragiles et objets de valeur
apportés éventuellement par vos enfants
sont déconseillés.
Les enfants malades ou contagieux ne
sont pas accueillis.
Le respect des horaires va de soit.

Les inscriptions sont
obligatoires
Pour fréquenter le Centre de Loisirs,
deux inscriptions sont nécessaires :
● la première au Centre de loisirs
● la seconde au Service des Affaires
Scolaires à la Mairie de Cognac (mise à
jour du dossier pour la facturation) :

Pièces à fournir :
● Justificatif de domicile.
● Bons de vacances CAF, s’il y a lieu.
● Toutes attestations ou aides.

Ouver ture du Service des Affaires
Scolaires :
du lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-18h,
le vendredi : 8h-12h et 14h 17h.

Les aides
Les bons de vacances devront être remis
lors de l’inscription au service des
Affaires Scolaires.
Il appartient à chaque famille concernée
de se renseigner auprès de son Comité
d’Entrepr ise ou Comité d’Œuvres
Socia les af in de bénéf ic ier d ’une
éventuelle aide financière (quel que soit
le séjour)
Le responsable du Centre se tient à votre
disposition pour vous délivrer toute
attestation nécessaire.

Même si en général
il est recommandé
d’inscrire les enfants
à partir de mai, il
reste encore quelques
places dans les
Centres de Loisirs
municipaux.
Pour les 3 à 6 ans ce
sera “le Petit Parc”,
pour les 6 à 12 ans
“La Férie”

Bonnes vacances
dans les centres de loisirs municipaux

Pour les 3-6 ans :
“Le Petit Parc”

39 rue Marguerite de Navarre
16100 COGNAC - Tél 05 45 32 56 53

Pour les 6-12 ans :
“La Férie”

9 rue Claude Debussy
16100 COGNAC - Tél 05 45 35 16 19
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Les activités sont organisées par des
animateurs permanents, saisonniers et
stagiaires, ayant tous des diplômes
généraux ou spécifiques pour encadrer
les enfants.
Des thèmes sont prévus à la semaine ou
au mois, étoffés par des sorties ou ateliers
plastiques, en tenant compte de la partici-
pation active des enfants, et de leurs
initiatives. Exemple :

6/7 ans :
juillet : environnement, plein air - 

intervention de Monsieur Bardeaux ; (Parc
François 1er) - visite d’une boulangerie -
visite de la Maison  des Abeilles - Jeux
à La Base de Plein Air.
août : le monde de l’imaginaire (fées,
lutins, contes, scénettes) 

8 ans :
juillet : ateliers avec le CNBDI création
d’une BD - atelier peinture sur tissu
(tee-shirt, etc...)
juillet et août : mer, eau et environne-
ment - (sortie à l’aquarium de La Rochelle,

promenade en gabarre,
station de lagunage et pont
transbordeur à Rochefort).

9/10 ans :
g r a n d s j e u x s p o r t i f s ,
extérieurs ou au Complexe
Omnisports -  aéromodélisme
à l’aéro-club de Cognac-
Chateaubernard - cam ping,
sortie à La Palmyre - visite
active d’un moulin - d’une
sta t ion météo - a te l ie r
plastique avec un potier
intervenant.

10/12 ans :
Rencontres-inter-centres -
canoë - tennis - VTT -  équi-
tation - ateliers plastiques
(couture, bijoux, sacs...) -
ateliers cuisine.

Tarifs
Habitants de Cognac

● 1/2 journée : 5,20 €
● 1/2 journée + repas : 7,15 €
● journée : 10,25 €

Habitants hors Cognac
● 1/2 journée : 7,10 €
● 1/2 journée + repas : 10,20 €
● journée : 14,00 €

Horaires d’accueil
Horaires d’arrivée

● Matin : 7h30 - 9h30
● Après-midi : 13h00 - 14h00

13h (pour les 3/4 ans conseillé)

Horaires de départ
● Matin : 12h00 - 13h00
● Soir : 17h00 - 18h30 

Le centre de loisirs sera ouvert du 10 juillet
au 28 août inclus, sauf samedis, dimanches,
et les 14 juillet, 14 et 15 août.

Le programme
à “La Férie” 6/12 ans

EN BREF

✔ Dans le cadre du Festival 
de la Paix de Saintes,

Organisé par l’association “Cultures du
Monde”, la Ville de COGNAC aura
le plaisir d’accueillir, à l’Espace 3000, 
4 groupes folkloriques le 1er août :
Bolivie - Russie - Slovaquie - Martinique.
Programme :
● 15h15 - 16h15 : Défilé des groupes
dans les rues piétonnes
●  20h30 : Spectacle gratuit au Théâtre
de la Nature

✔ Mardi 26 septembre
à 20h30 à la Salamandre 

le Comité de défense et de développe-
ment de l’hôpital et des services
publics du pays de Cognac organise
une conférence intitulée “santé-eau :
des coûts en question. Quelle société
voulons-nous ?”
Intervenant : Alain Fauconnier,
Président de la coordination nationale
des comités de défense des hôpitaux
et maternités de proximité, vice-prési-
dent de la Région Midi-Pyrénées.

✔ Le 11ème Salon du Polar 
se tiendra les 14 et 15 novembre
prochains

✔ Dimanche 8 octobre 
22ème édition des foulées François 1er

organisée par le Cognac Athlétique
Club.
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Sports

Un grand
bravo
à l’UA Foot
Le club de foot cognaçais
vient d’accéder en CFA 2
après sa victoire contre
Vannes (4 à 3).
Le combat fut acharné
contre l’équipe bretonne,
dans un stade de la Belle
Allée qui croulait sous la
chaleur.
Une mention particulière à
Florian Duhai qui, après
p r o l o n g a t i o n , a p o r t é
l’estocade en marquant un
coup franc salvateur.
L’UA Foot, présidée par
le dynamique Jean-Marc
Granger, a le vent en poupe.
En témoigne également
l’équipe 2ème année (celle des
11 ans) qui était engagée
dans la coupe nationale des
Benjamins. Après avo i r

remporté le titre de champion
régional en battant le Stade
Poitevin et Angoulême, cette
équipe s’est qualifiée pour la
finale nationale à Capbreton
qui regroupait les 24 meilleu-
res équipes de France.
Confrontée à des équipes
telles que Nantes, Toulouse,
M a r s e i l l e , Lyo n … e l l e
termine 12ème de cette coupe
nat iona le en devançant
même des clubs profession-
nels.

10ème coupe 
de France de 
foot en salle
handisport à
Cognac
Le Comité Départemental
H a n d i s p o r t C h a r e n t e
organisait sous l’égide de la
F é d é r a t i o n Fr a n ç a i s e
Handisport la Coupe de
France des Mal Marchants

les 17 et 18 juin derniers au
Complexe Omnisports des
Vauzelles.

Les 24 équipes venues de
toute la France (229 joueurs
d e 1 2 à 2 0 a n s ) o n t
représenté 15 établisse-
ments spécialisés et ont
disputé les compétit ions
(5 contre 5), dans un esprit
de fair-play et d’amitié.

Les finales furent parrainées
par l’ex-capitaine de l’Équipe
de France Féminine, Corinne
Diacre (121 sélections) :
Flavigny et Richebourg l’ont
emporté.

FOOT
Cognac à la hauteur

Coupe du monde
de foot oblige,
le ballon rond
a été largement à
l’honneur à Cognac
au cours de ces
dernières semaines.
En témoigne
l’activité intense
des footballeurs et
footballeuses de
toutes catégories
et de toutes
générations qui se
sont récemment
retrouvés sous les
feux de l’actualité.
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Apprendre à 
convaincre
Face à des entreprises très
sollicitées, les dirigeants
associatifs doivent convaincre,
s’inscrire dans la durée et
démontrer la cohérence de
leur démarche. Un ef fo r t
nécessaire, voire obligatoire
pour toute association loi 1901
à la recherche de fonds
propres pour mettre en œuvre
des projets ou plus simplement
pérenniser son activité.
Alexandre Touchard, formateur
à l’ICF et passionné de sport
n’a pas hésité à mettre en
place une formation innovante
sur le “marketing sportif ”.
Objectif : professionnaliser les
associations sportives et de
loisirs dans leur recherche de
partenaires et pérenniser les
emplois associatifs.
Une première session lancée
en automne dernier à Cognac
a permis de former seize
stagiaires dès le mois de
novembre 2005.
Organisée à raison de deux
h e u r e s p a r s e m a i n e , l a
formation de 40 heures aura
permis aux participants de

mieux appréhender le dévelop-
pement de leur structure et
d’optimiser l’ensemble des
démarches commerciales du
club.
Au programme, la recherche
de partenaires financiers, la
gestion des contrats d’image
“sponsors”, les communica-
tions interne et externe,
la négociation avec les collecti-
vités territoriales et les
différents aspects du recrute-
ment. L’intervention du Comité
Départemental Olympique et
Sportif de la Charente est
venu compléter le dispositif
théorique.

Les clubs 
doivent être
plus 
professionnels
Arrivé en début de saison à
l’UA Cognac, Johan Bizot est
joueur, mais aussi responsable
du sponsoring du club, un
poste qu’il a déjà occupé
durant deux saisons à Aurillac.
Le joueur est convaincu de la
démarche et explique pourquoi :
“je me suis inscrit à cette
formation car je voulais

professionnaliser mon appro-
che et compléter ma formation
de base, un Bac-pro “vente et
représentation”. C’est une
bonne remise en question car
aujourd’hui la conjoncture
économique a changé. Les
clubs doivent être plus profes-
sionnels et doivent s’efforcer
de montrer une image qui
donne envie à une entreprise
ou une collectivité locale de s’y
associer pour un partenariat
“gagnant-gagnant”.
Fort du succès de cette
première session et soutenu
p a r l e D i s p o s i t i f L o c a l
d’Accompagnement Poitou-

Charentes, une deuxième
formation s’est déroulée à
Niort. Alexandre Touchard ne
veut pas en rester là : “J’ai déjà
que lques inscr i ts pour le
prochain stage qui va se
dérouler à Cognac au mois
de novembre. D’autre part,
plusieurs contacts sont noués
avec d’autres municipalités de
la région et certains devraient
aboutir” témoigne l’organisa-
teur optimiste. Félicitations
aux premiers participants qui
se sont vus remettre leur
attestation de stage au mois
d’avril à l’Institut Consulaire de
Formation.

Le foot à l’affiche
de “sports en réseau”
Une nouvelle initiative du bipôle Saintes-
Cognac : après le handball, le rugby et
le basket, et avant la gym l’an prochain,
c’était au tour du foot d’avoir le 6 juin
dernier, les honneurs du réseau de villes.

300 élèves de cours moyen des établisse-
ments scolaires des deux communautés
de communes ont disputé des matches et
exercé leur talent de dribbleur sur la
pelouse du stade Yvon Chevalier à Saintes.
Ils ont par ailleurs assisté à un match de
gala entre les Chamois Niortais et une
sélection Saintes-Cognac et à un autre en

levée de rideau entre deux équipes
féminines (Taillebourg/FC Crouin).
Les enfants ont aussi profité de cette
journée pour visiter le théâtre gallo-romain
et ont pu bénéficier de diverses animations
et ateliers consacrés au sport et aux
métiers du sport.

Marketing sportif : une affaire qui roule !
Vendre l’image d’une entreprise à travers un club sportif ou une
association exige de la part des dirigeants associatifs une grosse dose
de volonté, un bon réseau et de plus en plus de professionnalisme.
Fort de ce constat, l’Institut Consulaire de Formation a souhaité
apporter aux salariés ou bénévoles associatifs des premiers éléments.

Une partie des participants lors de la remise des attestations de stage.
De gauche à droite : T. Ollivier (tennis Cognac), Y. Bizot (UAC), F. Vol (Water polo St

Jean d’Y), M. Mesnier (USC), T. Bordas (Comité Départemental Olympique et Sportif),
C. Chasseloup (SNPA Canoë Kayak Aubeterre), A. Touchard (responsable de

formation), B. Lefloc (Comité départemental de cyclisme), T. Olivier (Golf de Cognac),
C. Guinouard (AS verriers), PJ. Paquerot (Handball Saintes).

Absents sur la photo : C. Chauvet (AS Verriers), J. Faucheux (Handball Saintes), 
J. Bannino, N. Cornibert et P. Dupleine (maison des associations de Cognac).
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Sports
EN BREF

✔ Une grande fête du 
basket au complexe 
omnisports
des Vauzelles 

le samedi 9 septembre la société
ADECCO organise de 10 h à 16 h
des matches amicaux (peuvent y
participer tous ceux qui le souhai-
tent âgés de 18 ans et plus).
A cette occasion, les personnes
en recherche d’emploi pourront
prendre des contacts avec
ADECCO, l’ANPE et la PAIO 
qui seront présents sur place.
A 18 heures se déroulera le
match Poitiers contre Boulazac
A 20 heures, un match de gala 
opposera l’équipe de Villeurbanne
à celle de Pau-Orthez.
(entrée 10 €uros)

✔ Cyclisme 
Le triple médaillé olympique
David Mercier a remporté le titre
de Champion de France cycliste
handisport sur route à Bayeux.
Il a ainsi porté une nouvelle fois
très haut les couleurs cognaçaises.
Prochains chalenges : les cham-
pionnats mondiaux de Lausanne
(en septembre) et de Bordeaux
en 2007… puis les JO de Pékin.
Vaste programme !

✔ Judo
Félicitations à Pierre Beau junior,
fils du président du Judo Club de
Cognac, qui a remporté le
Championnat de France de judo
dans la catégorie des moins de
60 kg.
Il faut dire qu’il était doublement à
bonne école !

Le Tour International Poitou-
Charentes est une course
cycliste à étapes qui se situe
au 4ème rang des courses
professionnelles en France.
Elle rassemble 15 équipes
professionnelles, dont 8 fran-
çaises et est organisée par
l’Association Poitou Charentes
Animation.

Pour sa 20ème édition, le Tour
fera étape à Cognac (notre
ville marquera la fin de la
première étape Cognac-
Saintes), avec une arrivée le
22 août 2006 et un départ le
lendemain.
Cette opération mobilise 500
personnes et, parmi elles, 116
bénévoles.

Le parcours prévoit de passer
sur 13 communes de la
Communauté, avec 2 passa-
ges en centre-ville de Cognac
pour favoriser le spectacle
(arrivée devant le gymnase
Félix GAILLARD).

L’événement est couvert par
France 3, France Bleue et le
quotidien “L’Equipe”.

Cognac vers 16h17 (caravane vers 15h 11)
avenue de Saintes - rue Claude Boucher -
place St Jacques - boulevard Delattre de
Tassigny - Pont Neuf - boulevard Denfert
Rochereau - place François 1er - avenue
Victor Hugo
Ligne d’arrivée (1er passage) Gymnase
Félix Gaillard
rue des Gélines - route de l’Echassier
(Châteaubernard) - rue de Bellevue - 
La Trache (St Brice) - route de Nercillac

St Brice : La Roche - rue de la Furne
St Trojan : route de Boutiers
Boutiers : rue des Ecoles route de Bel Air -
Chante Grolle
Nercillac : rue des Écoles - Courte Rége - La
Loge - Montour D 159 - Les Varennes - Les
Egauds - Les Tuileries (Boutiers) - route des
Tuileries - route du Solençon - Le Solençon, 
Cognac : rue de Boutiers - place St Jacques
- boulevard Delattre de Tassigny - Le Pont
Neuf - boulevard Denfert Rochereau - 

place François 1er - avenue Victor Hugo 
Arrivée Gymnase Félix Gaillard vers 16h54
(caravane vers 15h54)

Départ 2ème étape (Cognac-Parthenay)
Mardi 23 août 2006

Cognac : Départ fictif : 12h30 (caravane : 11h)
Quai de la Salle Verte - Quai Maurice
Hennessy - Rampe du Château - à gauche
Pont Neuf - boulevard Delattre de Tassigny -
à droite rue Jules Brisson - rond point tout
droit D 731 - L’Etoile - L’Epine
Cherves de Cognac : rond point à droite D 85
Départ réel : 12h40
Cherves de Cognac : place Chez Théré -
Avenue Jean Monnet
Mesnac : Les Buissonnettes - Vignolles Les
Fosses Le Marais - route du Marais
Cherves de Cognac - Orlut D 55 -
rue Grande - place du Puits - La Cabane
Bréville

Itinéraire détaillé - Arrivée 1ère étape - Mardi 22 août 2006

Cognac accueille le 20ème Tour
Cycliste du Poitou Charentes.
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1 - 2 - Les petits choristes ont ravi leur public

3 - Ballets aériens des judokas de la section de Capoeira.

4 - Flûtistes en herbe à la bibliothèque au milieu
de l’exposition consacrée à Mozart.

5 - West Rock a conquis son public Place François 1er

6 - Quand la musique descend dans la rue avec les cuivres  
du Conservatoire de Musique.

7 - Chrorale de l’école Sainte Colette

8 - La musique et les danses country des “Boots Dancers”
ont relié le Nouveau Monde à l’Europe de la Place
Jean Monnet.

Fête de la musique
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Depuis le dernier numéro de ce journal,
les sujets d’actualité n’ont pas manqué.
Le CPE contre lequel les cognaçais et
des centaines de milliers de français ont
manifesté contraignant le gouverne-
ment à le retirer. Reste le CNE dont une
récente enquête montrait qu’il n’avait
qu’un rôle infime dans la création d’em-
plois alors qu’en revanche il précarise
un peu plus les salariés de notre pays.

A Cognac, les salariés d’Hennessy ont
réussi à mettre la multinationale du luxe
en difficulté la contraignant à lâcher une
prime de 450 € et la titularisation de 14
salariés. Il faut dire que lorsque dans le
même temps on affiche des bénéfices à
2 chiffres et que l’on diminue l’intéres-
sement des salariés de 27 %, cela ne
peut que pousser à réagir.

Mais l ’actual i té cognaçaise aura
aussi été marquée par le vote du
Syndicat Intercommunal de l’Eau, de
l’Assainissement de Cognac de mainte-
nir la gestion de l’eau entre les mains du
privé au travers d’une délégation de
service public. (voir article ci-contre)

Dans le même temps, je me suis
associé à une démarche en direction du
directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation pour qu’il accorde des
moyens supplémentaires au Centre
Hospitalier de Cognac. Le CH de Cognac
se retrouve pénalisé par la perte de la
chirurgie malgré les efforts déployés
par la direction et consentis et/ou subis
par le personnel de l’établissement.
Ceux qui ont négocié la perte de la
chirurgie à l’hôpital se sentent de moins
en moins à l’aise…

Michel GOURINCHAS
www.michel-gourinchas.typepad.com

L’eau sera encore
entre les mains du privé
Suite à des demandes répétées de la
part de Michel Gourinchas, le Syndicat
I n t e r c o m m u n a l p o u r l ' E a u e t
l'Assainissement de l'Agglomération de
Cognac avait confié au Cabinet DE Conseil

une étude sur “un état des lieux des
services et analyse des modes de gestion”.
En d'autres termes une étude comparative
eau publique (en régie) et eau concédée
(Délégation de Service Public à la Véolia,
La lyonnaise, la Saur, etc...) pour le
prochain contrat. Le contrat actuel s'étalant
jusqu'au 31/12/2007. Ce contrat aura duré
32 ans modifié par 18 avenants.

Commandée par un syndicat très majoritai-
rement défavorable à l'idée de régie,
l'enquête de DE Conseil a avancé un
certain nombre d'éléments pertinents qui
pouvaient conduire à une réponse ouverte
entre les 2 logiques mais qui, bizarrement,
tend à conclure que le seul choix sérieux et
sans risque c'est celui de la Délégation de
Service Public pour 12 ans !

Alors la question qui est posée : à égalité
de coût, ce qui pour l’heure n’est pas
démontré mais espéré par les tenants du
privé, doit-on choisir, le moindre risque
c’est-à-dire la délégation de service public
en engraissant les actionnaires de la CGE,
de La Lyonnaise, de la SAUR ou d'autres
ou privilégier une régie intercommunale ?

L'eau est un bien commun de l'humanité,
indispensable à la vie, rare et menacé par
les pollutions. Doit-on éternellement le
confier à des intérêts privés ? Hélas,
l’'économie libérale et la peur du change-
ment ont fait le plein des voix pour Merpins,
Saint Brice et les élus de la majorité de
Cognac. Le choix de l'eau publique a
prévalu à Châteaubernard qui, ajouté à la
voix de Michel Gourinchas n'a fait que
5 voix contre 8 pour les autres.

Quant à notre demande de démocratie au
travers soit de réunions publiques, soit de
référendum, elle a essuyé un refus.
Pourtant l'eau méritait mieux qu'un débat
entre élus, la population avait le droit de
savoir et de choisir. Il faut croire qu'à
Cognac la démocratie fait peur, la confron-
tation avec les citoyens fait peur. Il vaut
mieux les interroger par serveur télépho-
nique !

Bois du Portail :
un bois à la découpe ?
Il aura fallu la résistance de quelques
amoureux et voisins de ce "poumon vert"
de Cognac qu’est le Bois du Portail pour

que son existence et l'intérêt qu'il a ou qu'il
pourra avoir pour la ville soit mis sur la
place publique. Après avoir rencontré les
membres du Comité de Défense du Bois
du Portail nous avons décidé d'écrire au
Maire pour lui demander le gel du projet de
lotir dans ce bois. Dans le cadre de la Zone
de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager, une étude doit être
menée sur la ville de Cognac. Celle-ci doit
débuter en septembre 2006 pour une
durée de 18 mois. Nous avons proposé
que soit utilisé ce délai pour étudier
précisément ce qu’il convenait de faire sur
la zone du Bois du Portail.

A la mémoire d’Hervé
Le 30 avril 2006, Hervé DUTOURNIER,
emporté par une grave maladie, nous a
quittés.
Figure de la gauche cognaçaise, militant
communiste, il a été pendant de longues
années conseiller municipal.
Il aura consacré beaucoup de moments
aux combats contre l’injustice et pour
l’émancipation humaine.
Sa fidélité à l’engagement communiste
faisait de lui un homme de conviction mais
aussi un homme ouvert au débat et à la
confrontation des idées.
Battre la droite et réussir à gauche dans
une perspective anti-libérale étaient ses
derniers vœux les plus chers.
Professeur d’arts appliqués au lycée Louis
Delage, il aura consacré beaucoup de
temps à son métier qui lui tenait à cœur.
Il aura beaucoup contribué, avec d’autres,
à la réalisation de courts-métrages dans le
cadre du film policier avec les élèves du
lycée Louis Delage : “Matin Brun” et le
dernier “L’Instable” projeté le 23 mai dernier
et qu’il n’aura pas vu terminé.
Artiste, il laisse derrière lui de nombreux
tableaux, dessins et photographies. Il aurait
aimé consacrer plus de temps à sa
passion, les choses se sont déroulées
autrement.
Toute la gauche cognaçaise a perdu un
homme de valeur.

Les élus GAUCHE PLURIELLE
06 88 39 44 00

La page de l’opposition municipale
GAUCHE PLURIELLE
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Agenda

MUSÉES
Nocturnes d’été
aux Musées
Dégustations
Ouverture de 21h à minuit 
Mercredi 26 juillet
Mercredi 9 août
Mercredi 23 août

ANIMATION
Festival Blues
Passions
Du mercredi 26 
au dimanche 30 juillet

SPORTS
Joutes Nautiques
Tournoi à 18 h 30 
Vendredi 4 août 
Quais Saint-Jacques

Vélo
Union Vélocipédique
Cognaçaise
Nocturne nationale cycliste en
centre-ville (ronde des commer-
çants) de 20h à 22h30
Vendredi 4 août

Golf
Critérium du Cognac
Vendredi 4 août
Golf du Cognac 

ANIMATION
Coupe d’europe de
Montgolfières
Samedi 5 août
La Croix-Montamette

Parachutisme
Sportif Cognaçais
Démonstration technique à l'occa-
sion de l'envol des montgolfières 
Samedi 5 août
La Croix-Montamette

MÉCHOUI
Méchoui
Association des Habitants
du Quartier de Saint-Martin
Dimanche 6 août

SPORTS
Golf
Grand Prix du Cognac
Du vendredi 11 au
dimanche 13 août
Golf du Cognac 

Equitation
Les Sabots Verts 
Rassemblement de la Part des
Anges à la Base Plein Air
Du dimanche 13
au mardi 15 août

Vélo
20e Édition du Tour International
du Poitou-Charentes et de la
Vienne 2006 - Arrivée et départ
d’étape
Mardi 22 et mercredi
23 août

ANIMATION
Foire aux vins
Comité des Fêtes
de Saint-Jacques 
Du samedi 26 au
dimanche 27 août 
à Saint-Jacques

SPORTS
Joutes Nautiques
Tournoi à 15 h 
Dimanche 27 août 
Quais Saint-Jacques

Golf
Championnat de France 2e

Division Sénior
Du mercredi 30 août
au 3 septembre
Golf du Cognac 

ANIMATION
“Coup de Chauffe”
Avant-Scène 
Festival des Arts de la Rue 
Du vendredi 1er au
dimanche 3 Septembre

SPORTS
Joutes Nautiques
Finale à 15 h 
Dimanche 3 septembre
Quais Saint-Jacques

EXPO
Exposition 
artisanale
Association des Paralysés
de France 
Du lundi 4 au 
samedi 16 septembre
Récollets

ANIMATION
Forum des
Associations
Du samedi 9
au dimanche 10
Septembre 
à l’Espace 3000

SPORT
Pétanque
Club Bouliste de Cognac
Double mixte 
Lundi 11 Septembre
Stade Francis-Hardy

ANIMATIONS
Les Floralies
Comité des Fêtes de Cognac
Du vendredi 15
au dimanche 17
Septembre
Espace 3000

Journées du
Patrimoine
Du samedi 16 au
dimanche 17
Septembre

THÉÂTRE
Cie Granreynata
Parfum d’Amnésium
Mise en scène : Jean-Luc
Courcoux - Royal deluxe
Mardi 19 septembre
18h30 - Théâtre
de la Nature

SPORT
Trophée BMX
Comité Poitou-Charentes
Dimanche 24 
septembre 
à partir de 9h30
Piste de bi-cross

EXPO
Vente de livres
d’occasion 
Solidarité Urgence 
Du lundi 18 au 
samedi 30 Septembre
Récollets

SPORT
Golf
Championnat de France Élite

Dames - ”Omnium National
Dames de Cognac”
Du lundi 18 septembre
au 8 octobre
Golf du Cognac 

SALON
Salon de
l’Automobile
Solidarité Urgence 
Du vendredi 22
au dimanche 24
Septembre 
Espace 3000

ANIMATIONS
Les Vendanges
du Musée des Arts
du Cognac
Mardi 26 Septembre

Foire aux huîtres 
Association des Habitants
du Quartier de Saint-Martin
Brocante 
Du samedi 30 
septembre au 
dimanche 1er octobre

SPORT
30e anniversaire
de la loi du
Littoral 
Randonneurs du Cognaçais
Semaine Fédérale en Charente-
Maritime (Ile d’Oléron)
du lundi 2 au 
dimanche 8 octobre

Moto
Tourisme Moto Club
Rassemblement - Finale
Championnat de France 
Du samedi 7 au
dimanche 8 octobre
Espace 3000

LOISIRS
Repas de quartier
Comité des fêtes de Crouin 
Samedi 14 octobre

CONFÉRENCE
“Champlain”
G.R.E.H.
Samedi 21 octobre
La Salamandre



Chevrolet Kalos 1.2 SE 3 portes GPL.i
De série : ABS  avec EBD / Double Airbag   / Direction assistée / Vitres électriques avant / Fermeture centralisée à distance / Lecteur laser RDS / Banquette arrière modulable 2/3-1/3… Garantie 3 ans*   ** (7)

Chevrolet Lacetti 1.6 16v SX GPL.i
De série : ABS* avec EBD / Airbags ** frontaux et latéraux / Air conditionné / Vitres électriques avant et arrière / Fermeture
centralisée à distance / Lecteur laser RDS… Garantie 3 ans (7)

Chevrolet Nubira SW 1.6 16v SX GPL.i
De série : ABS  avec EBD / Airbags   frontaux et latéraux / Air conditionné / Vitres électriques avant et arrière / Fermeture* **

centralisée à distance / Lecteur laser RDS… Garantie 3 ans(7)

Chevrolet Rezzo 1.6 16v SE Pack GPL.i
De série : ABS  avec EBD / Airbags    frontaux et latéraux / Air conditionné / Verrouillage centralisé à distance / Vitres * **

teintées électriques av/ar / Sièges arrières individuelles repliables et amovibles / Coffres de rangement dans le plancher
arrière / Lecteur laser RDS 4 x 40 w avec commande au volant Antidémarrage electronique / Garantie 3 ans (7)

Chevrolet Matiz 1.0 SE GPL.i
De série : 5 portes / 5 places / ABS*/ Double Airbag** / Air conditionné / Direction assistée / Vitres électriques avant /
Fermeture centralisée à distance / Banquette arrière modulable 2/3 - 1/3 et pack rangement / Lecteur laser RDS …
Garantie 3 ans (7)

Cet été, en faisant le choix d’une solution écologique, Chevrolet vous offre une solution véritablement économique.
Fiable, sûre et performante, la solution GPL.i permet d’économiser jusqu’à 50% du budget carburant (GPL : 0,69 /l). Le GPL est également le carburant disponible le moins 
polluant – sa combustion n’émet ni particules, ni soufre, ni benzène, ni plomb, et réduit les émissions de CO2 ; la Matiz et la Kalos 1.2 GPLi bénéficient pour cela d’un crédit d’impôt véhicule propre de 2 000 € à 3 000 €  .  (8)

Jusqu’au 31 août 2006, Chevrolet offre des primes de 1 100 € à 3 000 €*** sur l’ensemble de sa gamme GPL.i. A découvrir impérativement !  

* Système d’antiblocage des roues. ** Coussin gonflable de sécurité. *** Liste des modèles et détails des primes sur www.chevrolet.fr et dans le réseau Chevrolet. (1) Écart tarifaire mesuré le 17/01/06 entre 1 litre de GPL (0,69 €/l – moyenne nationale) et les autres carburants ; les écarts
pouvant varier selon les enseignes de carburant de près de 50% par rapport à 1 l de super 98 et de 35% par rapport au gazole. (2) Prix TTC promotionnel de référence de la Matiz 1.0 SE GPL.i hors option, prime Chevrolet de 1 100 € déduite. (3) Prix TTC promotionnel de référence de la Kalos 1.2 SE 3 portes GPL.i 
hors options, prime Chevrolet de 1 800 € déduite. (4) Prix TTC promotionnel de référence de la Lacetti 1.6 16v SX GPL.i hors option, prime Chevrolet de 2 900 € déduite. (5) Prix TTC promotionnel de référence de la Nubira SW 1.6 16v SX GPL.i hors option, prime Chevrolet de 2 900 € déduite. (6) Prix TTC  
promotionnel de référence du Rezzo 1.6 SE 16v Pack GPL.i hors option, prime Chevrolet de 2 900 € déduite. (7) Garantie, assistance 3 ans ou 100 000 km, échéance au premier des 2 termes échus, selon les conditions du manuel de garantie et d’assistance. Garantie anticorrosion 6 ans selon les conditions des 
manuels de garantie et d’entretien. (8) 2 000 € de crédit d’impôt pour tout véhicule neuf acheté jusqu’au 31/12/06, selon les conditions définies par l’article 200 quinquies du code général des impôts et 1 000 € de prime d’état pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Les prix indiqués   
sont des prix promotionnels. Ils sont établis sur la base du tarif Chevrolet valide au 01/01/06. Les primes Chevrolet, non cumulables, correspondent à une remise ou une aide à la reprise pratiquée par les distributeurs Chevrolet participant sur les versions citées dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31/08/06.
Photos non contractuelles. Peinture métallisée en sus. Gamme présentée : consommation maximum en cycle combiné : 8 l/100 km. Émission maximum de CO2 : 191 g/km. Consommation minimum en cycle combiné : 5,2 l/100 km. Émission minimum de CO2 (hors Matiz et Kalos) : 178 g/km. Pour Matiz 1.0 SE 
GPL.i et Kalos 1.2 SE 3 portes GPL.i, les émissions de CO2 sont inférieures à 140 g/km.

(7) (7) (7)

Chevrolet, un vrai plus.
www.chevrolet.fr

2 900 
d’économie

15 650 (5)

2 900 
d’économie

14 950 (4)

2 900 
d’économie

16 250 (6)

2 000 à 3 000 

crédit d’impôt
véhicules propres*

Prime
Chevrolet

Carburant

50%près de
(1)

12 190 
- 2 000   crédit d’impôt (8)

- 1 100  prime de l’été

9 090 (2)

12 650 
- 2 000  crédit d’impôt (8)

- 1 800  prime de l’été

8 850 (3)

L’été est plus vert 
chez Chevrolet.
GPLi, le choix écologique et économique.

ERTON’S (distributeur Opel)
Bd Émile Zola - Cognac - 05 45 82 54 46


