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Entretien :

Jérôme Mouhot
répond à vos préoccupations

■ Festivals et salons pour
un automne animé

■ Une cuisine centrale
toute neuve

■ 446 850 € pour les écoles

■ Votre composteur gratuit
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Lors de chaque rentrée, j’éprouve le même malaise en observant les sempiternels débats
autour de l’école et de tous les thèmes qui s’y rattachent à commencer par le rôle que
l’on veut lui voir jouer dans la société.
Plutôt que se déchirer sur des principes, voire même sur des techniques éducatives,
je trouve personnellement que l’on peut tomber d’accord sur quelques objectifs simples
compréhensibles par tous les citoyens.
Le principal est de permettre à un enfant d’acquérir les savoirs qui lui permettront de
trouver sa place dans la société lorsqu’il sera adulte.
Cette place, c’est d’abord un métier, c'est-à-dire le moyen de “gagner sa vie”.
Une formule aujourd’hui un peu désuète et délaissée, au prétexte que ce n’est pas
facile : le chômage, la précarité… 
A force de refuser ce lien pourtant étroit entre école et vie active on a fini par faire entrer
dans la tête des jeunes l’idée effroyable que l’école ne servirait à rien.
Je crois personnellement que l’un de nos principaux objectifs doit être de faire aimer
l’école à nos enfants, pas avec des grands mots qui n’ont pas de sens pour les enfants,
mais avec des choses concrètes.

Nous pouvons tous partager cet objectif entre les enseignants, les parents et tous ceux
qui comme nous élus de collectivités territoriales participent au cadre de vie de l’école.
Ici à Cognac c’est aussi ce que je souhaite et à quoi nous travaillons avec les services
municipaux concernés pour que les écoles maternelles et primaires soient le plus
accueillantes possible.

Avec l’achèvement et l’ouverture de la cuisine centrale ainsi que les nombreux travaux
de rénovation dans toutes les écoles j’espère que nous participons, même modestement,
à mieux “faire aimer l’école”.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Président de la Communauté de Communes
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Entretien avec Jérôme Mouhot

Cognac Mag : L’opération téléphonique
que vous avez lancée au printemps est
apparemment une réussite sur tous
les plans. En premier lieu, le taux de
participation est l’un des plus forts
enregistrés parmi toutes les villes qui 
ont pratiqué ce mode original de
démocratie participative. Ensuite et
surtout, les Cognaçais paraissent
satisfaits de l’action de la municipalité
et de ses projets.
Au-delà de la satisfaction personnelle
que vous pouvez légitimement éprouver,
qu’en tirez-vous comme conclusion
concrète ?

Jérôme Mouhot : Pour une fois, vous me
permettrez de ne pas suivre la logique
démocratique qui veut que l’on s’intéresse
à ce que pense, et que veut, la seule
majorité. Vous connaissez la fameuse
réflexion sur la bouteille à moitié pleine
ou à moitié vide selon que celui qui la
regarde est optimiste ou pessimiste.
Dans cette affaire on est en face de
rapports 70/30 en faveur de la satisfac-
tion, je ne vais donc pas m’en plaindre
mais, dans la démarche d’évaluation de

l’action municipale que j’ai souhaitée, les
30% d’insatisfaits m’intéressent autant si
ce n’est plus que ceux qui sont contents.

Cognac Mag : Vous êtes donc plutôt du
coté du pessimiste qui dit la bouteille est
au quart vide ?

Jérôme Mouhot : Pas
du tout ! La question n’est pas d’être
pessimiste ou optimiste mais d’être
pragmatique et de vouloir satisfaire aux
mieux les attentes de nos concitoyens.

Cognac Mag : Vous auriez pu vous
contenter d’un simple sondage pour
connaître les attentes des Cognaçais ;
pourquoi avoir choisi la téléconsultation ?

Les principaux
résultats de la
téléconsultation
réalisée aux printemps
dernier (15 au 17 mai)
ont été publiés dans le
numéro d’été de
Cognac Mag. Il s’agissait
de résultats globaux
qui ont fait l’objet
d’analyses plus fines en
particulier au niveau de
ce que les spécialistes
nomment les questions
“ouvertes”.
A la fin de 
l’administration
du questionnaire 
(auquel nous le
rappelons plus de
2000 personnes ont 
répondu), chaque
répondant avait la
possibilité d’exprimer
un message libre.
Cette “question
ouverte” a recueilli
près de 500 réponses.
Le Maire a tenu à
consulter et analyser
lui-même toutes
ces réponses.
Nous lui avons demandé
ce qu’il en pensait.

Jérôme Mouhot :
“Je souhaite que nous soyons encore
plus attentifs aux préoccupations 
de proximité des Cognaçais”

Un(e) téléconsulté(e) : “Je voudrais

savoir s’il est possible de faire plus

d’efforts pour lutter contre les

nuisances sonores que ce soit du

théâtre ou du théâtre de verdure

du jardin public, et puis également

des particuliers qui ont tendance

à mettre leur musique à fond

fenêtres ouverts et des mobylettes

et de tout ça. Merci” 
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Jérôme Mouhot : Les sondages ont pour
moi une connotation plus politique qui ne
convient pas à notre façon d’évaluer  les
actions et les projets.
Ce qui m’avait personnellement séduit
dans cet te méthode innovante de
consultation, c’était la possibilité offerte aux
personnes in te r rogées d ’exp r imer
librement leur avis après avoir répondu
aux questions fermées comme dans un
sondage. 487 d’entre elles l’ont fait avec
leurs mots leurs expressions et jamais un
sondage n’aurait pu nous fournir pareille
matière qualitative pour mieux comprendre
la réalité quotidienne des habitants
de notre ville.

Cognac Mag :
Mais vous avez quand même

d’autres moyens pour appréhender la
réalité quotidienne des Cognaçais !

Jérôme Mouhot : Evidemment et nous
avons même mis en place une organisation
d’écoute avec un de mes adjoints qui a
précisément en charge la vie quotidienne
et qui fait d’ailleurs un excellent travail.
Mais, malgré tous les efforts que l’on peut
développer en matière de proximité rien ne
pouvait remplacer cette rencontre d’écoute
à domicile.

Cognac Mag : Vous ne pensez pas que
certaines personnes ont pu trouver à
redire à cette forme d’intrusion dans la vie
privée?

Jérôme Mouhot : Honnêtement je ne le
pense pas. Nous n’avons relevé qu’un tout
petit nombre de réclamations alors que les
félicitations pour l’initiative voire même les
encouragements à la renouveler ont été
très nombreuses. Ce n’est pas une opéra-
tion que l’on peut engager tous les 6 mois
en raison de son coût. En revanche j’ai mis
en place une permanence téléphonique
sur laquelle les Cognaçais peuvent me
faire part de leurs remarques et leurs
suggestions. Il s’agit d’un numéro vert
dont l’appel est gratuit donc accessible
à tout le monde (0 800 87 88 89). Les
Cognaçais peuvent aussi nous joindre plus
facilement par email. En se connectant

sur le site internet de la ville de Cognac
(www.ville-cognac.fr), rubrique “citoyen
à Cognac” onglet “Question au Maire”.

Cognac Mag : Et vous répondrez vous-
même?

Jérôme Mouhot : Je ne pourrai évidem-
ment pas le faire en permanence mais
pourquoi pas dans des plages horaires
prévues d’avance et lorsque mon emploi
du temps me le permet. De toutes
les façons, contrairement à ce que
j’entends parfois, je n’ai jamais été un
maire inaccessible et il m’arrive souvent de
répondre à des personnes qui appellent
mon secrétariat. Lorsqu’on ne peut pas me
joindre, c’est que je suis en rendez-vous ou
en réunion ici ou hors de la mairie et
parfois même hors de Cognac.

Cognac Mag : Revenons si vous le voulez
bien à l’opération de téléconsultation. Vous
avez tenu à analyser vous-même les 500
observations faites en fin de questionnaire;
Qu’en tirez-vous comme conclusions ?

Jérôme Mouhot : La plus importante est
que si la qualité de vie individuelle dans
une ville comme la nôtre dépend de grands
équipements et de services collectifs, elle
est aussi d’une très grande fragilité et peut
être fortement perturbée par ces petits
riens qui empoisonnent la vie quotidienne.
Un bruit de pot d’échappement, des crottes
de chien sur les trottoirs ou un stationne-
ment anarchique et dangereux...autant de
détails qui deviennent insupportables
lorsque rien ne change.

Cognac Mag : Vous citez des exemples
d’incivilités ne mettant pas directement en
cause l’action municipale mais plutôt le
comportement de certains habitants.
Est-ce que cela représente l’essentiel
des commentaires ?

Jérôme Mouhot : Bien sûr que
non, mais j’ai volontairement commencé

par ce point car il représente une propor-
tion importante des observations. Souvent
il est aussi associé à une critique des
services municipaux sur le registre “que fait
la mairie ?” comme si les services de
nettoiement pouvaient être à l’affût de
chaque sortie de chien et la police
municipale à la poursuite de chaque
mobylette trop bruyante. Cela ne veut pas
dire pour autant que je n’accorde pas
d’importance à ces critiques. Il arrive
même que l’on rencontre deux observa-
tions parfaitement contradictoires. Ici c’est
une personne qui se plaint de l’absence de
policiers à 8 h le matin dans le quartier
Saint Jacques, là au contraire une autre
trouve, dit-elle qu’ils “pourraient être plus
gentils” ou encore cette autre dame qui
demande que les policiers soient plus
“souples aux sorties d’école”. Elle oublie
seulement que s’ils verbalisent c’est parce
que la sécurité des enfants est en jeu.

Cognac Mag : Acceptez-vous tout de
même l’idée que certaines critiques
mettant en cause le fonctionnement des
services municipaux soient justifiées ?

Jérôme Mouhot : Non seulement je
l’accepte mais je remercie ceux qui m’ont
signalé certains dysfonctionnements car
j’ai immédiatement cherché des solutions
qui ne sont pas toujours faciles à trouver.

Cognac Mag : Vous avez des exemples ?

Jérôme Mouhot : Je vais en prendre deux
tout à fait caractéristiques.
Le premier concerne l’heure de passage
de la balayeuse dans certains quartiers de
la ville. Je crois qu’une ou deux personnes
se plaignent du bruit à 5 ou 6 heures le

matin et demandent, gentiment d’ailleurs,
s’il ne serait pas possible qu’elle passe un
peu plus tard. Je pensais personnellement

Un(e) téléconsulté(e) : “Je suis

désolé je ne peux pas répondre au

questionnaire dans l’immédiat

parce que je suis chirurgien

dentiste et j’ai un patient qui a la

bouche ouverte et donc je suis

obligé de continuer les soins. Si

vous voulez bien me rappeler plus

tard, merci”.

Un(e) téléconsulté(e) : “J’aimerais

bien, j’habite rue Sayous et

j’aimerais bien voir de temps en

temps la balayeuse, ça fait plusieurs

mois qu’elle ne passe pas. Merci.”

le mag
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Entretien avec Jérôme Mouhot

que ce matériel n’était pas bruyant mais
si c’est le cas, il n’est pas normal qu’un
service municipal soit la source de
nuisances sonores au petit matin. Je vais
donc étudier ces cas avec le service de
nettoiement pour tenter de concilier les
contraintes liées au fonctionnement du
service avec le souhait des habitants
concernés. Il faut comprendre que ces
contraintes ne sont pas négligeables en
particulier en raison de la gêne que crée
le passage d’une balayeuse sur la
circulation...mais bon ! Ce n’est encore
qu’une question d’organisation et je suis
sûr que nous allons trouver une solution
raisonnable.

En revanche, j’ai sous
les yeux ce commentaire d’un habitant

du quartier du Champ de Foire qui dit : “Il
serait souhaitable que la mairie s’occupe
de refaire la rue de Bellefonds qui est
pratiquement impraticable et qui présente
des dangers notamment pour les deux
roues. Merc i .” ou encore un au t re
témoignage de la Résidence Anatole
France à la Chaudronne sur un problème
d’eaux pluviales. Vous comprenez bien
que la revendication change de dimension.

Ces témoignages, comme beaucoup
d’autres tout aussi légitimes, sont liés aux
besoins d’investissement dans deux
secteurs particulièrement coûteux : les
réfections de voirie, rues et trottoirs et les
égoûts. Dans ce genre d’affaires, chacun
peut comprendre qu’on ne peut pas régler
les choses au coup par coup ; il faut des
programmes, sur plusieurs années.

Cognac Mag : Quand vous avez votre
cave inondée à chaque orage, on est un
peu pressé de voir son quartier inscrit
au programme. Que pouvez-vous dire
aujourd’hui sur ces programmes de voirie
et d’assainissement eaux pluviales ?

Jérôme Mouhot : Sur le programme voirie,
ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a 127
kilomètres de rues à Cognac et que,
compte tenu du coût de réfection d’une
chaussée, on ne peut pas tout faire en
même temps. Il faut donc définir des
priorités et inscrire ces priorités dans une
programmation. C’est le rôle de la
Commission voirie, qui le fait avec l’aide
des Services techniques. Chaque année,
les crédits affectés à la voirie constituent
l’enveloppe la plus importante du budget
de la Ville en investissement. Mais c’est
vrai que, pris dans la masse, le résultat ne
se voit pas toujours et comme on est plus
enclin naturellement à remarquer les
dégradations, surtout lorsqu’elles concer-
nent la voirie à côté de chez soi, plutôt que
les améliorations, on a parfois l’impression

que les choses n’avancent pas. Moi-même,
en tant que citoyen, il m’arrive aussi de me
faire ce type de réflexion.

Cognac Mag : Et la question de l’assainis-
sement eaux pluviales n’est-elle pas
encore plus urgente ?

Jérôme Mouhot : Tout est toujours
très urgent mais en ce qui concerne
l ’assain issement eaux pluv ia les, la
si tuat ion est encore plus complexe.
D’abord parce que les travaux sont encore
plus importants que sur la voirie et,
par conséquent, les enjeux financiers
aussi. Ensuite parce que c’est l’imperméa-
bilisation récente de surfaces en amont,
avec l’extension de la zone commerciale
du Fief du Roy, la création du parking
d’Auchan, l’aménagement de l’entrée de
l’agglomération avenue d’Angoulême, la
construction du complexe omnisports
avec ses aires de stationnement, pour ne
prendre que quelques exemples, qui, en
facilitant le ruissellement des eaux de
pluie, a fini par saturer notre réseau d’eaux
pluviales, dont le dimensionnement, il y a
vingt-cinq ans, n’avait pas été prévu pour
ça. Or, je ne vois pas pourquoi ce serait au
seul contribuable cognaçais à financer des
travaux qui sont rendus nécessaires par
des aménagements qui ont été réalisés en
amont de notre réseau, depuis le début des
années 80, par d’autres collectivités et sur
d’autres communes. Cela a été tout le sens
de l’action que j’ai menée cette année,
pour faire accepter de l’intercommunalité
qu’elle participe au financement de ces
travaux de redimensionnement du réseau.
Les choses n’ont pas été simples ; mais
j’en ai fait une question de principe.
J’estimais que c’était justice. Désormais,
je pense que cette affaire est réglée et que
nous allons, enfin, pouvoir passer à la
phase de programmation de ces travaux,
dont j’ai bien conscience que les habitants
des quartiers inondés à chaque orage
violent les attendent avec impatience.

Cognac Mag : A défaut de solution
immédiate et en souhaitant que les
catastrophes ne se reproduiront pas trop
souvent, vos explications auront au moins
le mérite de montrer que les choses
bougent.

Un(e) téléconsulté(e) : “Bonjour je

souhaiterais que plus d’espace soit

laissé aux piétons et aux cyclistes

en créant des pistes cyclables. Au

revoir.” 
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PRIMAIRES

Paul Bert :
● Réfection des locaux du Rased
Cagouillet :
● Réfection complète du deuxième restaurant
● Vitrification salle n°9
● Mise aux normes de l’armoire électrique

de la chaufferie 
● Remplacement d’huisseries
Pierre et Marie Curie :
● Peinture cage d’escaliers côté Récollets
● Peintures salles n°13 et 15
● Reprise sol hourdis d’une classe (cause humidité)
● Mise en conformité de la sortie de secours

côté Récollets
● Remplacement d’huisseries
Victor Hugo :
● Peinture du préau à côté du bureau de la direction
● Mise aux normes de l’armoire électrique

de la chaufferie
● Remplacement des revêtements muraux

de l’annexe
● Remplacement du mobilier de restaurant inox
Anatole France :
● Réfection des volets roulants des classes
● Remplacement d’huisseries
Jules Michelet
● Réfection de 2 classes
● Création d’un local sanitaire sous le préau
● Réfection de la partie haure de la cour
● Acquisition de 25 chaises bibliothèque,

informatique, bureau

MATERNELLES

Anatole France :
● Remplacement d’huisseries
Jean de la Fontaine :
● Remplacement d’huisseries

Saint Exupéry :
● Réfection du sol de la salle de jeux
● Peinture façade pignon
Victor Hugo :
● Remplacement du mobilier de restaurant inox
● Reprise partielle étanchéité de la toiture
Jules Michelet :
● Mise aux normes de l’armoire électrique

de la chaufferie
● Pose de 2 marquise sur portes 
● Remplacement d’huisseries
Pauline Kergomard :
● Réfection du sol de l’entrée de la salle n°10
● Remplacement d’huisseries

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE
● Maintenance des matériels par le service

informatique de la ville
● Remplacement de 3 photocopieurs
● Equipements informatiques des maternelles

AUTRES TRAVAUX
● Dératisation : P.M. Curie, V. Hugo, A. France 
● Remplacement du mobilier scolaire

(une classe par école)
● Installation d’alarmes incendie dans 3 écoles
● Nettoyage des bacs à sable
● Remise en état de tous les anciens jeux de la cour
● Réalisation de multiples petits travaux

par les ateliers municipaux
● Nettoyage des vitrages par entreprise
● Mise aux normes des extincteurs
● Mise en conformité des installations électriques

et gaz

Ecoles

446 850 € de travaux
pour la rentrée 2006
L’été est toujours l’occasion de multiples
chantiers dans les écoles. L’équivalent de près
de 3 millions de Francs a été consacré à ces
travaux avec notamment la réfection totale avec
mise aux normes du
deuxième restaurant
de l’Ecole de Cagouillet
ainsi que divers
remplacements de
menuiseries.

BON À SAVOIR

✔ Congés scolaires
Toussaint 
Du mercredi 25 octobre au soir 
au lundi 6 novembre au matin
Noël
Du vendredi 22 décembre au soir 
au lundi 8 janvier 2007 au matin
Hiver
Du vendredi 23 février au soir 
au lundi 12 mars au matin
Printemps
Du vendredi 13 avril au soir 
au mercredi 2 mai au matin
Fin année :
4 juillet au soir

Reste 10 mercredis travaillés 
d’ici la fin de l’année scolaire

1er trimestre
Mercredi 25 octobre (journée)
Mercredi 15 novembre (matin)
Mercredi 13 décembre (matin)
2ème trimestre
Mercredi 17 janvier (matin)
Mercredi 14 février (matin)
Mercredi 21 mars (matin)
Mercredi 11 avril (journée)
3ème trimestre
Mercredi 2 mai (journée)
Mercredi 6 juin (matin)
Mercredi 4 juillet (journée)

✔ A Cognac, il n’y a pas
de Carte scolaire en 
maternelle et primaire
Au moment où la “carte scolaire” est
au cœur du débat politique national,
il n’est pas inutile de rappeler que
les établissements relevant de la
mairie (maternelles et primaires) ne
sont pas soumis à la carte scolaire.
Cela signifie qu’au moment de l’ins-
cription d’un enfant, les parents sont
libres de choisir l’école qui leur
convient. Tout le monde semble
satisfait du fonctionnement de ce
système à Cognac.
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Cuisine centrale

Ketty Mi l let , diétét ic ienne,
responsable de la cuis ine
centrale est contente de la
fa ç o n d o n t s ’ e s t d é r o u l é
l’installation à partir du 10
juillet. “Ça a été très chaud”,
dit-elle en rappelant que dès le
lundi matin il fallait approvision-
ner les centres aérés et tenir le
rythme de quelque 400 repas
t o u t e n s e f o r m a n t a u x

n o u ve a u x m a t é r i e l s q u i
représentent plus du tiers des
2,5 millions € d’investissement
de l’ensemble. Installé dans
la zone de Monpla is i r, ce
nouvel équipement offre des
conditions de travail exception-
nelles aux 13 personnes de

l’équipe. Les locaux
d’une surface utile de

900 m2 sont caractérisés par
une luminosité exceptionnelle.
Ils sont situés sur une parcelle
comprenant vo ie d’accès
livraisons et parkings.
Si l’on regarde avec attention
les jeunes arbres qui entourent
le bâtiment, on découvre que
ce sont des fruitiers et Ketty
d’ajouter : “J’avais juste deman-
dé d’avoir un petit coin pour le
thym et les herbes mais ils nous
ont gâtés”. Cette recherche de
perfection et le soin apporté
aux détails font de la nouvelle
cuisine centrale un très bel outil
de travail au service de nos
enfants et des personnes

âgées pu isque la cu is ine
approvisionne aussi plusieurs
maisons de retraite. Elle peut
encore répondre à la demande
d’aut res col lect iv i tés puis
qu’elle est dimensionnée pour
2500 repas.

Une cu is ine c ’es t
d’abord une machine
à transformer des
produits bruts en
mets prêts à être
consommés par des

bouches gourmandes. Côté
hygiène et soins apportés par
tous les membres de l’équipe
pour “faire du bon” nous
pouvons témoigner des efforts
de qualité à tous les niveaux...

Il faut dire que Ketty a tenu à
nous faire faire “la visite de la
p e t i t e p o m m e d e t e r r e ” .
Pourquoi la pomme de terre
plutôt que le haricot, le stea
ou le filet de dorade ? Tout

Chaud devant !
1400 repas par jour

Comment ça marche ?

Réceptionnée
début juillet,
la cuisine centrale
a immédiatement
dû répondre à la
demande (300 repas
pour les centres de
loisirs et diverses
collectivités) tout en
formant le personnel
aux nouveaux
matériels...
une merveille
de technologies
et d’hygiène 
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simplement pour que l’on comprenne que le
produit réceptionné emprunte des circuits
différents selon son état. Une pomme de
terre peut être crue, cuite sous forme de
chips ou de conserve ou encore congelée
sous forme de frites. Donc va pour la visite
de la petite patate! 

Pour simplifier disons que les produits secs
sont stockés dans un local à température
ambiante tandis que tout le reste part dans
un circuit dont la température n’est pas
supérieure à 3° et qui comprend frigos et
congélateurs. Ces produits n’en sortiront
que pour être préparés.

L’hygiène
comme priorité
Lorsque l’on n’est pas une pomme de terre
on ne circule pas dans la cuisine centrale
comme dans un moulin avec ses gros
sabots pleins de méchantes bactéries. Une
machine spéciale permet de se laver les
pieds (conseillé avec les chaussures car ça
gratte fort!).
Cette précaution n’est pas réservée aux
visiteurs et tout le personnel doit porter
bonnet gants et blouse.
Dés que l’on entre dans les zones de
fabrication le sol change et un revêtement à
base de résines spéciales pour faciliter un

nettoyage très poussé. Il est exécuté
après chaque séquence de fabrication.
Ce nettoyage est facilité par un système
original d’alimentation des fluides par le
haut, les appareils étant mobiles pour
être déplacés vers la salle de nettoyage.
L’ensemble de l’espace est ainsi dégagé
pour le nettoyage du sol.
Les plats préparés sont emballés
dans des barquettes individuelles ou
collectives. Elles sont recouvertes à la

machine par un film plastique puis
condu i tes dans un espace à 3° ,
in t rodui tes dans des placards de
refroidissement (passage de 70° à
moins de 10° en vingt minutes.
L’ensemble des repas d’une école par
exemple sont conduits au sas de sortie
à 3°. Un camion frigorifique colle son
arrière à la porte pour éviter une rupture
de la chaîne de froid pendant le
chargement.

Pour 7,14 € un repas complet livré à domicile

Une personne seule et momentanément
bloquée chez elle, un malade ou simple-
ment pour ne pas avoir à préparer un repas
pour des amis… un coup de fil à la cuisine
centrale et vous êtes livré à domicile.
Les portions sont souvent suffisantes pour
permettre un petit “reste pour le soir“

Des aides sur dossier sont accordées par le
Conseil Général

05 45 35 02 29
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Fête du Cognac

1)  24 juillet :
feu d’artifice de la Croix Montamette

2) 5 août s’est déroulée la 14ème coupe
d’Europe de montgolfières

3) Parmi les 250 bénévoles qui s’activent
en coulisse, une quarantaine préparent les
1400 kg de moules en papillotes englouties
pendant ces quatre jours.

4) Chaude ambiance et convivialité, le
cognac a “l’esprit de la région”

5) Avec ses musiciens, Louis Bertignac,
ancien membre de Téléphone, a donné le
ton de la première soirée : “Cognac on the
Rock”

6) le nombre de places assises pour les
convives venus déguster les produits du
terroir est passé de 1700 à 2400 cette
année

7 - 8) Yann Tiersen, l’auteur-compositeur de la
bande originale d’Amélie Poulain, a joliment
clôturé la fête devant 6000 personnes. Le
public conquis l’a plébiscité pour ces 2h30 de
concert.

Photos Gérard Manuel

7

65

8
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le magVie municipale

Patrick Bannino, directeur de cabinet de
Jérôme Mouhot depuis 2001, a accepté la
proposition d’intégrer le cabinet de Christian
Estrosi, Ministre délégué à l’Aménagement du
Territoire et Président du Conseil Général des
Alpes Maritimes. Il y occupera le poste de
directeur de cabinet adjoint. Une étape
importante dans une carrière bien remplie
dans laquelle on trouve le cabinet de Charles
Pasqua dans les Hauts de Seine, les Antilles
et par deux fois Cognac.
Jérôme Mouhot dans une longue allocution
chaleureuse rappela en effet que son amitié
avec Patrick remonte à 1984, où, dit-il “jeune
diplômé de Sciences-Po, tu t’étais engagé
auprès de Francis Hardy à ce même poste...
“Le Maire tenait aussi à citer les qualités
reconnues de son “ami et complice” de longue
date :
“L’homme de compétence et de grande
expérience que tu étais devenu au fil des
postes sur ce type de fonction,
L’homme de fidélité et de loyauté que je
connaissais et qui sont pour moi les vertus
essentielles d’un collaborateur de cabinet.
Et puis aussi et je dirai peut-être surtout
l’homme attaché à cette ville, à ce terroir...”
Jérôme Mouhot parla aussi de ses regrets :
● “regrets de voir partir un collaborateur
précieux et avisé;
● regrets de voir partir un homme de
confiance et l’on sait combien, dans le monde
politique, ils sont rares…
● regrets surtout de voir partir un ami”.
To u t e n s o u l i g n a n t q u ’ i l c o m p r e n a i t

parfaitement que devant l’opportunité qui
s’est présentée, Patrick Bannino ait fait le
choix de ce nouveau challenge.

Avec son humour habituel mais non sans
une réelle émotion, Patrick fit part de sa
satisfaction pour l’expérience positive qu’il
avait vécu ici tant avec les élus qu’avec les
services.
“J’ai eu la chance de vivre pendant 10 ans
(…) une expérience peu banale, puisque j’ai
travaillé aux cotés de l’ancien et du nouveau
maire ; chacun d’entre vous avaient ses petits
défauts et ses grandes qualités et vos
différences réelles ne doivent pas faire oublier
ce qui vous unit : un amour pour la ville de
Cognac et votre souci commun d’en faire une
ville où il fait bon vivre et de servir le mieux
possible sa population”.
Il s’excusa aussi gentiment auprès de ceux
qui avaient eu à subir son humeur et ses
“coups de gueules”. Coups de gueules sans
conséquence car il n’est pas rancunier.
Ses “victimes” ne devaient pas l’être non plus
à voir la fréquentation du pot de l’amitié qui
suivit les discours.

Cérémonie chaleureuse et sympathique

pour le départ de Patrick
Bannino dans les Alpes
Maritimes

EN BREF

✔ Le Service “Espaces
Verts” mobilisé sur Crouin
Le service des Espaces Verts vient
de réaliser l’ensemencement des
deux terrains d’entraînement de
Football et va s’attaquer début
novembre à l’aménagement des
espaces verts de la cité André
Mesmet.
Il s’agissait d’une revendication
ancienne des habitants de cette
cité privée. D’autres groupements
de maisons sont encore dans le
même cas et les habitants ne
comprennent pas toujours pourquoi
leurs rues ne sont pas entretenues
par la mairie.
Il s’agit d’un problème juridique tout
simple : les espaces de ces
lotissements sont des espaces
privatifs dont l’entretien est
normalement à la charge des
propriétaires jusqu’à ce que la Ville
accepte de les intégrer dans le
domaine public avec tout ce que
cela comporte comme coûts
supplémentaires pour la collectivité.

✔ Rappel :
Attention, votre “bateau”
de garage ne vous
appartient pas
En vous garant sur votre bateau de
garage, vous risquez de vous voir
dresser un procès-verbal pour
occupation indue du domaine
public. Certains habitants croient,
à tort, qu’en laissant leur voiture
devant leur garage, ils ne font “rien
de mal”. En effet ils pensent
qu’ainsi ils empêchent d’abord les
conducteurs sans gêne d’y
stationner en bloquant leur entrée
ou sortie de garage. Ils pensent
aussi qu’ils n’utilisent pas une autre
place de parking...Tout cela est un
mauvais raisonnement car le
bateau est un lieu de passage et
non de stationnement. Attention
donc car vous risquez une
contravention que vous trouveriez
injuste.
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Blues Passions
1 - Les Nantais de “Malted Milk” ont décroché le Prix
Cognac Passions 2006 du meilleur groupe français
et auront l’honneur d’ouvrir les festivités 2007 sur
la grande scène.

2 - Président d’honneur de cette édition 2006,
Otis Clay a offert un concert d’anthologie à Blues
Passions et Cognac fut son seul concert en Europe.

3 - Depuis qu’il a commencé à jouer de la guitare à
l’âge de 7 ans dans le groupe de gospel paternel,
James Blood Ulmer reste un irrésistible jeune
homme réinventant à l’infini un blues intemporel.

4 - Ilene Barnes, la très belle surprise de ce festival,
raconte sur scène les choses de la vie avec un
feeling empreint d’espoir, entourée de ses musiciens
français.

Coup de Chauffe
5 - Franck Baruk, l’électron libre de la Cie Carabosse,
a donné des frissons aux badauds sur son “Solex-
rollers”.

6 - Surprenante, éclectique, magique, la parade
enflammée de la Cie La salamandre nous invite à un
voyage fou qui nous conduit à un final éblouissant
ovationné par un public subjugué.

7 - On joue, on cogite, on s’agite autour des jeux de
la Maison des jeux de Grenoble

8 - Le Théâtre à Nino a joué à guichets fermés... pour
seulement 10 spectateurs à chaque représentation
du théâtre mécanique créé en 1900 pour la Foire
Exposition de Paris.65

7

8

Photos Gérard Manuel
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Les Floralies
Jérôme Mouhot en présence de Peter Wirtz, maire de Königswinter, et de
Bob Scott, maire de Perth, toutes deux villes jumelles de Cognac. Gratuit et facile : le

compostage
Afin de favoriser la
pratique du compostage,
la Ville de Cognac propose
à ses habitants (propriétaires
d’un jardin) de mettre à leur
disposition gratuitement un
composteur individuel.

Les avantages du composteur individuel :
● Production de compost pour le jardin (excellent
fertilisant…)
● Diminution de la part des déchets non valorisés
(c’est bon pour l’environnement)
● Diminution du coût de traitement des déchets pour
la collectivité 

Comment vous procurer gratuitement votre
composteur ?
Les composteurs sont à retirer gratuitement auprès
des Services Techniques de la Ville 
1, rue de la Prédasse - 05 45 82 43 77.

Il est demandé de présenter un justificatif
de domicile et de compléter une déclaration

Que met-on dans son composteur ?
- Les coquilles d’œufs
- Les épluchures
- Les restes de fruits et légumes
- Sachets de thé et filtres à café
- Les restes de pain
- Serviettes en papier et essuie-tout
- Les tontes de pelouse et les feuilles  

(en quantité limitée)
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Actualité

Un séisme d'une magnitude de 4,2 sur
l'échelle de Richter s'est produit jeudi 24
août dernier à 22h en Charente-Maritime,
au Nord-Est de Cognac, a annoncé
l'Observatoire des sciences de la terre de
Strasbourg.
Suivant les témoignages recueillis par
l’observatoire, ce séisme a été principale-
ment ressenti autour de la ville de Cognac
où certains témoins parlent d’explosion
pensant par exemple à l’explosion d’une
distillerie. Ce séisme, dont l’épicentre se
situe au sud-est de Matha, a été perçu
modérément dans les deux départements
de la Charente et de la Charente-Maritime
et plus faiblement et plus rarement dans
ceux des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la
Vienne, de la Haute-Vienne et de la
Dordogne sur une distance d’environ 80 à

100 kilomètres. Le Codis du département
de la Charente et le COG de la gendarmerie
de la Rochelle ont reçu de nombreux
appels de personnes inquiètes ou curieuses
de connaître la cause de ces effets
vibratoires (une centaine selon le codis de
la Charente). De rares effets mineurs sur
les constructions (chutes de plâtre, petite
fissuration) ont été signalés, notamment
dans le département de la Charente..
Si vous avez ressent i un de ces
séismes, vous pouvez témoigner auprès
du : Bureau Central Sismologique Français 
Ecole et Observatoire des Sciences de la
Terre
5, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex 
Tél : 03 90 24 00 85 - Fax : 03 90 24 01 25
Mail : bcsf@eost.u-strasbg.fr

Avez-vous ressenti le
tremblement de terre ?

EN BREF

✔ Grand moment 

Depuis le 20 septembre, les
machines à vendanger fleurissent dans
les rangs de vignes de la région. Malgré
un mois d'août pluvieux et quelques
épisodes de grêle en juillet, le soleil de
cet été a permis d’amener les vendan-
ges à un niveau satisfaisant, plutôt dans
la moyenne, tant qualitativement que
quantitativement. Selon Jean-Bernard
de Larquier, Président du Syndicat
Général des Vignerons Cognac, "tout
est réuni pour produire du bon cognac".

✔ Petite vitesse
Ce n’est plus une simple rumeur mais
une certitude. Pour des raisons diverses
et variées et pas toujours compréhensi-
bles, La Poste réorganise son service
courrier ce qui obligera les usagers à
poster leurs lettres à peu près une
heure plus tôt à partir du 1er novembre,
soit 15h45. Il semblerait qu’à terme,
la levée pour la seule région Poitou-
Charentes pourrait être un plus tardive.

✔ Enquête sur les conditions
de logement en France
L’INSEE réalise du 27 septembre au
23 décembre une enquête sur les
conditions de logements en France. Elle
permet de décrire les caractéristiques
du logement telles que leur taille ou
leur confort et de mesurer les dépenses
que ces derniers entraînent sous
forme de loyers, de charges ou de
remboursements d’emprunts. Dans
notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une letter
indiquant l’objet de l’enquête et le nom
de l’enquêteur de l’INSEE chargé de
les interroger.
Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

● Localisation du séisme
● Intensité peu ressenti
● Intensité faiblement ressenti
● Intensité modéré
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Jeunesse

BON À SAVOIR

✔ Solidarité avec le
Bangladesh
Parti depuis le mois de juillet avec 
l’équipe de Kinésithérapeutes du
monde (KDM) au Bangladesh,
François Arramy, travaille à Chittagon
dans un centre pour blessés la 
plupart victime d’accidents du travail
et également à Chakaria, dans un
centre de rééducation qui accueille
les enfants atteints de rachitisme.

“Je suis parti là-bas pour me 
consacrer aux jeunes, former les 
étudiants, informer la population sur
la nécessité de se soigner, mais 
l’ignorance, le manque d’argent font
que les gens ne viennent pas nous
consulter. Il est donc primordial 
d’effectuer un travail de repérage sur
le terrain et de gestion des patients”.
Afin de faciliter ce travail sur place, il
est nécessaire d’obtenir une petite
moto pour se déplacer dans les 
différents villages et un groupe
électrogène qui éviterait les coupures
de courant de certains appareils
médicaux et informatiques.

Vous pouvez donc faire parvenir
vos dons à l’ordre de “KDM
Grenoble” à la Maison des
Associations - 1 rue du Port -
16100 Cognac. (Un justificatif vous
sera adressé vous permettant une
déduction fiscale).

Pour sa deuxième
édition, ce festival
de culture urbaine
se veut 
rassembleur de
tous les styles 
à la mode “en ce
moment” chez
les jeunes, ce qui
veut dire que
l’an prochain
les ateliers seront
peut-être 
différents
L’une des principales originalité
de ce festival c’est que les ados
eux-mêmes participent largement à son orga-
nisation tant pour l’organisation pratique que
pour la pub et la promotion de l’événement.

Ce qui est proposé 
Le matin, ce sont les vacances...on dort. Tout
commence l’après midi à partir de 14h avec
une première partie consacrée aux ateliers
jusqu’à 16h30.

● Atelier graphes
● Hip-Hop
● CMAO (Musique assistée par ordinateur)
● Cuisine
● Art Déco
● Ecriture musicale

16h30 : Goûter en commun préparé par
l’atelier cuisine.
Pour participer à ces ateliers il suffit de ce faire
inscrire soit avant le début du festival soit
le premier jour...avec comme seul risque la
saturation.
Tous les jeunes de toute la ville peuvent se faire
inscrire.
Le prix pour toute la semaine: 5 € pour
adhérent du foyer ados, 7 € pour les
autres.

La suite après le goûter
Ce sont des activités “découverte” à caractère
plus sportif comme par exemple car la liste
peut encore s’allonger :

● Foot de rue (pas d’inquiétude pour vos   
voitures !)

● Roller
● Cirque
● Battle

Ces activités sont gratuites et ne nécessitent
pas d’inscription au départ.

Une promo d’enfer

Début octobre l’affiche n’est pas

encore prête mais les crayons 

travaillent dur.

Deux temps forts

Mardi 24 octobre

Soirée Nocturne  HALLOWEEN 

Gratuite pour les inscrits 1€ pour les

autres

Vendredi 27 octobre

Grosse soirée festive avec DG 

et représentation de Hip-Hop

Gratuite pour les inscrits 1€ pour les

autres

Toutes les activités du festival se

dérouleront autour d’nu pôle 

principal : Le Centre social de Crouin

Festyl’jeunes
du 30 oct. au 3 nov.
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Social

A quoi bon vouloir leur donner à tous un nom
commun alors qu’ils sont tous différents. Il vaut
mieux les appeler par leur nom propre ou
mieux encore leur prénom : il y a Bernard,
Marie, Nathalie ou Kevin. L’un est trisomique,
l’autre autiste, ils sont tous différents et
ont seulement en commun la difficulté de
s’intégrer seuls à notre société en raison d’une
certaine déficience mentale.
Philippe Moreau, éducateur spécialisé
responsable de la structure, est très attaché à
la singularité de chacun de ses résidents.
L’objectif est en effet de rendre chaque
résident le plus autonome possible. Tous
adultes, les résidents ont en principe une

activité professionnelle dans des 3 ESAT de la
région (ce qui a remplacé les CAT). Cette aide
par le travail leur permet de gagner leur vie
et donc de payer un loyer.
La Faïencerie était gérée jusqu’ici par la
mairie à travers le CCAS. Les locaux
appartiennent aux HLM.
L’établ issement héberge 21 rés idents
“encadrés” si l’on peut dire par 12 personnes
dont 7 postes éducatifs.
L’originalité de la démarche éducative par
rapport à ce qui se passait autrefois est qu’au
lieu de partir du groupe pour rendre l’individu
plus autonome, on place l’individu au cœur
des dispositifs recherchés. Le service
d ’accompagnement ind iv idua l isé à la
personne (SAIP) en cours de création
consistera à multiplier les pôles hébergements
pour y loger les résidents les plus autonomes
avec visite quotidienne d’une éducatrice
pour vérifier que les gens se suffisent à
eux-mêmes... une expérience unique en
France.
A partir du 1er janvier 2007, la Faïencerie
devrait devenir autonome avec une gestion
associative plus souple pour favoriser l’emploi
de personnel spécialisé.

Le Maire Adjoint chargé des affaires sociales et
du CCAS exprime sa satisfaction de voir qu’un
service mis en place par la ville a atteint une
maturité suffisante pour pouvoir être orienté vers
une plus grande autonomie grâce à sa future
transformation en association.
“Ensemble pour la Faïencerie” permettra de
“poursuivre et de développer une mission particuliè-
rement utile pour les familles. Toutes les personnes
doivent trouver leur place dans une société
solidaire”.

Jeanine Provost :
“La Faïencerie c’est notre bébé, il devient adulte 

et doit prendre son autonomie”

La Faïencerie un lieu
de vie et d’ouverture ?

EN BREF

✔ PADDIE : Portage
de courses à domicile
Ce service de portage de courses
à domicile pour les personnes
ayant des difficultés de
déplacement a été crée
par le CCAS de la Ville de Cognac.
C’est maintenant l’Association
Familiale spécialiste des emplois
de proximité qui reprend la gestion
de ce service.
Un service facilement accessible :
Du mardi au samedi de 9 heures à
12 heures 30, sur simple demande
à votre commerçant.
Un prix abordable :
Le coût du service s’élève à 3 €
quel que soit le volume des
paquets à transporter.

✔ Le cyber espace
a déménagé...
Le Cyber Espace de Cognac situé
depuis sa création à l’hôtel de
ville, se trouve désormais dans
les locaux de la Bibliothèque
municipale.
Vous trouverez à disposition des
postes informatiques connectés
à internet.
Cet espace est ouvert :
mardi de 13h30 à 18h00
mercredi de 10h00 à 18h00
vendredi de 13h30 à 18h00
samedi de 10h00 à 12h30

Pour tous renseignements :
05 45 36 19 50

Bibliothèque Municipale
“Espace du Prieuré”
10, rue du Minage

✔ Jumelage
Le 10 octobre dernier, l’ancienne
rue du marché a été rebaptisée rue
de Perth. Cette inauguration vient
concrétiser le 15ème anniversaire du
jumelage de notre ville avec celle
de Perth.

Dans une rue calme du quartier Saint Jacques,
une résidence qui se veut “comme les autres”
pour accueillir des personnes qui progressent
vers l’autonomie.
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Culture le mag

Ici à Cognac, le salon du polar
fait partie de ces événements
“phare” qui jalonnent l’année
d’avril à décembre.
On ne voudrait surtout pas
qu’ils partent ailleurs... et
pourtant les risques ne sont
pas toujours pour ceux que l’on
croit...
Mais on pense aussi parfois,
tout à fait à tort, qu’ils sont
réservés à des “gens venant
d’ailleurs”.
C’est en partie vrai pour le
volume de visiteurs étrangers
et de son impact en matière de
nuitées d’hôtels et de couverts.
Là ou beaucoup se trompent
en revanche c’est de croire
que seuls les spécialistes y
auraient leur place.
C’est au contraire un moment

de rencontre passionnant
avec une forme de littérature
accessible à tous.
Il est tout à fait exceptionnel de
pouvoir se promener à travers
une exposition présentant des
milliers de livres, de poser
d e s q u e s t i o n s à l e u r s
auteurs, d’acheter aussi car
c’est possible… vraiment une
ambiance à connaî t re au
moins une fois.
70 écrivains, scénaristes et
illustrateurs sont attendus à la
Salamandre pour la seule
journée du dimanche 15.

Remise du 2ème

prix “Intramuros”
On se souvient que ce prix
crée en 2005 est décerné par
un jury de détenus volontaires

d e s é t a b l i s s e m e n t s
pénitentiaires de la région
Poitou-Charentes (Angoulême,
Bédenac, Poitiers, Rochefort,
Saintes, Saint Martin de Ré.)
Cette démarche remarquable
d’insertion par la lecture est
saluée par de nombreux
experts.
Le lauréat recevra un trophée,
un coffret de cognac Otard
1795 et un bandeau commé-
moratif à apposer sur son livre.

Une grande
nouveauté :
Le 1er prix “Polar
international” 
Demandé depuis de nombreu-
ses années par les maisons
d’édition, ce prix sera décerné
par un jury issu du public.

Le lauréat recevra le vendredi
13 octobre un trophée, un
coffret de cognac Otard 1795
et un bandeau commémoratif
du Prix 
Autre nouveauté le 1er Prix
Cognac Révélation parrainé
p a r l e B u r e a u N a t i o n a l
Interprofessionnel du Cognac.
Il sera décerné à un album
“One Shot”.
S o n a u t e u r / d e s s i n a t e u r
touchera 1000 euros et sera
chargé de la réalisation de
l’affiche du Prix Intramuros
2007.
A signaler enfin l’édition de
“Onzième” un recueil de 11
nouvelles (comme les 11 ans
du salon) qui sera offert aux
visiteurs.

La sortie de notre magazine
coïncide cette année avec la 
11e édition du salon du Polar les 
13, 14 et 15 octobre. Un événement
dont il est inutile de faire la 
promotion à Cognac mais aussi en
France et de plus en plus hors de
France comme le fait remarquer
Bernard Bec, car il fait partie
des salons incontournables
pour les grands de l’Edition.

Des conférences, des expos, du cinéma
et même de la télévision

Polar & co

Avec aussi

Conférence

(samedi 14 à 10h30
à l’auditorium de La Salamandre)

“Le Roman Noir
Américain,

sa naissance et
ses auteurs d’‘hier
et d’aujourd’hui”

Conférence
(samedi 14 à 14h30

à l’auditorium de La Salamandre)

“Raconte-moi une
enquête criminelle”
menée par Loïc GARNIER,

Commissaire Divisionnaire et 
Chef de la Brigade de Répression

du Banditisme, et de nombreux
experts

Projection: “Scènes de crimes”
de Frédéric Schoendoerffer

Cinéma
(dimanche 15 à 10h30

à l’auditorium de La Salamandre)

“Sable Noir”

Six courts métrages produits par
Cartel Productions pour 

Canal Jimmy et Ciné Cinéma .

Ces films ont été tournés à
Cognac et en Charente pour 

5 d’entre eux, 
en Roumanie pour le sixième.

Télévision
(dimanche 15 à 14h30

à l’auditorium de La Salamandre)

“Hommage à Navarro”

avec
Roger HANIN, 

Emmanuelle BOIDRON, 
Jacques MARTIAL, 
Christian RAUTH,

Tito TOPIN…
Seront projetés deux films

de la série de TF1 :
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“Une œuvre pour le
public, le public à
l'œuvre” est un concours
ouvert à tous, organisé
par les musées de la Ville
de Cognac afin de
permettre à l'un de ses
visiteurs de gagner une
œuvre originale d'un
artiste contemporain.

Po u r p a r t i c i p e r, i l s ' a g i t d e
produire un texte en français,
de création personnelle (deux
pages maximum, dactylographiées
de préférence) en s'inspirant du
personnage représenté dans
l'œuvre de Jean-Pierre Dussaillant.
Qui est cette femme énigmatique,
devenue au fil des œuvres icône

de l'artiste ? Vendangeuse ou
divinité ? Personnage réel ou
imaginaire ?                     
A vous de conter son histoire ! 
Les œuvres de Jean -P ie r re
Dussaillant ont suscité la création
de textes littéraires et poétiques
rassemblés dans le catalogue de
l'exposition La Vigne des Anges.
Le règlement détaillé du concours
est disponible à l'accueil des
musées. Il peut être adressé à titre
gratuit, à toute personne qui en fait
la demande.

Renseignements : Conservation
des musées de Cognac 
48, bd Denfert-Rochereau 
16100 Cognac 
Tel 05 45 32 66 00

“Esprits d’Europe”, tel sera le
thème de la 19ème édition du
S a l o n d e l a L i t t é r a t u r e
Européenne de Cognac qui
se déroulera du 15 au 19
novembre.
Esprit sous toutes ses formes -
patrimoine et modernité, religion
et société, humour, histoire -
avec des écrivains venus de
tou te l ’Eu rope - Gabr i e l a
Adamesteanu, David Albahari,
Agust ina Bessa-Luis, José
Manuel Fajardo, Pierre Jourde,
Mine Ki r ikkanat , Wojc iech

Kuczok, Zülfü Livaneli, Sylvie
Germain, Olivier Maulin, Gilda
Piersanti… 
Le Salon fera également escale
en Irlande, pays à l’honneur,
avec la venue de Sebastian
Barry, Hugo Hamilton, Sean
O’Reilly, Peter Sheridan… 

Les auteurs “jeunesse” seront
présents pour le plaisir des plus
petits et des plus grands :
Phi l ippe Ber trand, Mire i l le
d’Allancé, Claude Dagail et
Nicole Lambert (Les triplés).

Créé en 1988 à
l’occasion du
centenaire de la
naissance de Jean
Monnet, le Salon de
la Littérature
Européenne de
Cognac œuvre à
la promotion des
littératures
européennes et se
veut un lieu de
rencontres et de
dialogues entre
auteurs et lecteurs.

Du 15 au 19 novembre 
Esprits d’Europe
19ème Salon de la Littérature européenne de Cognac

Une œuvre pour le public,
le public à l’œuvre

Un concours original organisé par les musées de la ville de Cognac
dans le cadre de l’exposition La Vigne des Anges jusqu’au 22 octobre

Durant cinq jours,
à la Salamandre, débats,

rencontres avec 
des écrivains européens

projections de films,
expositions, librairie...

Entrée libre
Infos : 05 45 82 88 01

www.litterature-europeenne.com

Seulement quelques

jours pour participer

au concours
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La Ville de Cognac est traversée par le fleuve
Charente, ceci est une évidence, qui sans
doute a donné naissance à la ville. Citée dès
le IXeme siècle, Cognac est née de l’existence
d’un pont que l’histoire a placé dans un lieu le
plus rétrécit du fleuve, hors ce pont, passage
qu’il fallait défendre à donné naissance à un
château, autour duquel s’est établi un bourg.

Il n’existe pas de date précise, au Moyen-
âge, de la construction de ce premier pont, ce
n’est qu’à partir du XVIeme siècle que des
informations sont disponibles, en effet vers
1510, le pont fut l’objet de nombreux travaux
de consolidation, pour ce faire, la grande
gabarre de Saint-Martin fut utilisée, les maté-
riaux provenaient des carrières de Saint-
Sulpice et de Saint-Même, et le sable de
Crouin. Car il ne faut pas oublier que le cours
de la Charente a été modifié au XIXeme siècle,
ce n’est pas celui que nous lui connaissons
de nos jours, une grande partie du lit fut
comblée vers 1845 et des îles réunies. Le
reproche principal qui était fait, était que le
courant entraînait les gabarres contre les
piles du pont, lesquelles gabarres causaient
des dégâts. Il faut simplement imaginer que
le fleuve Charente sans être un cours d’eau
impétueux avait un débit supérieur à celui
que nous lui connaissons, les écluses
régulatrices n’étaient pas construites.

Sur ce premier pont, était construite la tour
de Notre-Dame, tour qui contenait une
chapelle mais qui par exemple en 1647
servait de logement à la famille Rateau.
Au-devant de cette tour était un pont de bois,
lequel se levait, d’où le nom de la place de la
Levade à Saint-Jacques. En allant vers la ville
proprement dite, le pont était de pierre et
aboutissait à une porte commandée par deux
tours, porte Saint-Jacques ou portes des
Ponts, et nous retrouvions l’axe principal de

la ville par la rue Grande, le Canton, la place
du Marché et la Rue d’Angoulême, pour enfin
ressortir de la ville par la Porte Angoumoisine.
Ce premier pont qui permettait de franchir
la Charente, donnait lieu au paiement de
l’octroi, lequel revenait à la Ville. En ce qui
concerne la porte le défendant, une garde
existait lors des périodes troublées, par
exemple, lors du siège de La Rochelle en
1627 ou une garde fut établie, dont étaient
exemptés les protestants, lesquels néanmoins
devaient fournir les chandelles pour l’éclairage
et le bois pour le chauffage.

Les choses allaient ainsi, régulièrement
endommagés par les gabarres, ou lors des
crues, le pont remplissait sa mission jusqu’au
jour ou fut décidé la construction d’un
nouveau pont, plus haut, c’est celui que nous
connaissons de nos jours et dont la première
pierre fut posée en Août 1848, et qui fut
achevé en 1850, ce qui rendait inutile le vieux
pont, qui fut démoli le 17 décembre 1855.
La modification de l’axe principal ne fut pas
sans conséquence sur la vie économique
des rues traversées, ainsi les cabarets établis
dans la rue Grande se plaignirent-ils de la
perte de clientèle.

La fin du XIXeme siècle vit la construction
d’autres ponts : En avril 1869, une commis-
sion fut chargée d’étudier les abords d’un
pont qui devait relier Crouin à Saint Martin et
à la Gare, Crouin et Saint-Martin jusqu’alors
communes indépendantes furent réunies à
Cognac en 1867. Les travaux de construction
de ce nouveau pont traînèrent, sujet, à dis-
cussions et à des problèmes de financement,
il ne fut achevé qu’en 1889, il devait remplacer
un bac en fonction entre les deux rives. Ce
second pont marquait l’extension de la ville
vers l’ouest.

Plus au nord, un autre pont avait vu le jour en
1878, mais l’idée était déjà ancienne puis-
qu’en 1856, les Ponts et Chaussées avaient
décidé de modifier le tracé du chemin de
grande communication n°24, lequel reliait
Barbezieux à Macqueville, ainsi que la
construction du pont de Chatenay, ce quartier
de la ville se développait avec la nouvelle
implantation du champ de foire. Là aussi les
travaux traînèrent pour cause de financement
et d’implantation.

Parallèlement à la construction de ces
nouveaux ponts sur la commune de Cognac,
un autre pont était établi, le pont de la Trache,
la aussi se furent des atermoiements sur le
tracé des voies devant le desservir, certains
voulurent en faire passer l’accès par l’actuel
Boulevard Deligné.

Cognac à la fin du XIXeme siècle s’était doté
de nouvelles voies, car si les expéditions
d’eau-de-vie s’effectuaient par voie d’eau, de
plus en plus concurrencées par le chemin de
fer, le commerce local tributaire des apports
extérieurs de la campagne, il était devenu
nécessaire de faciliter les accès à la ville.

Le chemin de fer eut lui aussi son pont sur la
Charente, et dont on pouvait voir encore il y a
quelques années les piles. Le XXeme siècle
avec le développement de l’automobile a
nécessité la construction d’un nouveau pont,
plus au sud.

Un fleuve, c’est un chemin qui marche, mais
c’est aussi un obstacle qu’il faut franchir, c’est
ainsi que naquirent les ponts, passages obligés,
lieux de perception de l’octroi, lieu de combats,
mais lien socio-économique d’une cité.

Pascal PIERRE
Archiviste Municipal

Cognac et ses ponts
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Samedi 21
“Catherine II la grande,
l’homme d’état”
Par Maria Ozérova
Org. par le G.R.E.H.
La Salamandre 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Lundi 23 
“Mozart et la musique 
maçonnique”
Par Mireille Gaudin
Org. Université Inter âges
La Salamandre - 15 h

Mercredi 25
“May B”
Compagnie Maguy Marin
Théâtre - 20 h 30

La pièce a été créée à partir de deux
textes de Samuel Beckett : Fin de
partie et En attendant Godot… C’est
tout d’abord dans le dépouillement
que May B et l’univers de Beckett
se croisent.
Ici, l’homme est réduit à son corps
par le maquillage blanc, personnage
entre la vie et la mort. L’immobilité
qui avec le silence, était une notion
capitale pour Beckett, rythme la
chorégraphie. Rien n’est désigné,
l’abstraction laisse place à l’imaginaire
et à l’interprétation du spectateur.
La misère du monde est traitée
sur le ton de l’humour noir grinçant.

Durée 1h30 - Tous publics
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 € -
Réduit : 12 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Lundi 23 au samedi 28
Aide et Partage avec l’Amérique
Latine 
Salle du Prieuré - Les Récollets

Du lundi 23 au samedi 28
Œuvre d’Emmanuelle
Exposition vente d’objets artisanaux 
Les Récollets

Dimanche 22 
Rugby
Cognac reçoit Lormont
Parc des Sports - 15 h

Samedi 28 
Football
Cognac reçoit Tarbes 
Stade de la Belle Allée - 20 h

Basket
Cognac reçoit Hagetmau Doazit Chalosse
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Samedi 4 
Festyl'Jeunes
ASERC Crouin

Du jeudi 16 au dimanche 19
Salon de la Littérature
Européenne
La Salamandre

Lundi 13
“Notre sous-sol contient-il de
l’eau de bonne qualité ?”
Par Jacques Lépine
Org. Université Inter âges
La Salamandre - 15 h

Samedi 25
“La vie dans la poche de Royan”
Par M. Delmas
Org. par le G.R.E.H.
La Salamandre 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Du mardi 14 au vendredi 24 
Exposition photos ”l’Irlande”
ASERC - à la Passerelle

Du lundi 20 au samedi 25
“Amadéa”
Exposition sur l’Amérique Latine 
Les Récollets

Du lundi 27 au samedi 9 déc.
Association des Handicapés
Physiques de la Charente
Exposition artisanale 
Les Récollets

Dimanche 19 
“Concours d'agility”
Org. par les Cani'kases de Cognac
Centre équestre de Boussac

Vendredi 3
“Black Bomb A” (Métal-Hardcore)
Nés fin 1994 dans les Yvelines, ces 6
énervés distillent un Métal-Hardcore
des plus farouches, rodé à force
de sessions live extrêmes.

“Dagoba” (Métal)

Dagoba parvient à combiner power
métal, thrash, black et death, avec une
approche ultra moderne proche de
Morbid Angel, Slipknot, Fear Factory,
en plaçant la France au meilleur
niveau mondial avec Eths et Gojira...

“Yattaï” (Grind-Core)
Ces jeunes angoumoisins distillent un
grind-core puissant et énergique aux
sonorités aussi lourdes que dissonantes!

Les Anciens Abattoirs - 21 h
Tarifs : Adh. 11 € - Non-Adh. 14 €
Diffusion West Rock

Samedi 4
“Disiz La Peste” (R’n’B Rap)
Avec trois albums et un film à son
actif, Disiz la peste, dans la lignée de

IAM ou NTM, réussi à convaincre par
ses textes humoristiques et acérés qui
reculent les préjugés sur les jeunes
de banlieue.

“Kumit Team Cambl” (Rap)
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Tarifs : Adh. 10 € - Non-Adh. 13 €
Diffusion West Rock

O c t o b r e

C o n f é r e n c e s

S p o r t s

A n i m a t i o n s

C o n f é r e n c e s

E x p o s i t i o n s

L o i s i r s

M u s i q u e

D a n s e

E x p o s i t i o n s

N o v e m b r e
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Samedi 18
“Dobacaracol” (Reggae World)

Dobacaracol voit le jour en 1998,
suite à la rencontre de Doriane
Fabreg (Doba) et de Carole Facal
(Caracol). Les deux chanteuses
québécoises propulsent un reggae
acoustique, tout en danse et en jeu de
percus avec une énergie et une bonne
humeur communicatives.
La Cale - 21 h
Tarifs : Adh. 7 € - Non-Adh. 10 €
Diffusion West Rock

Mercredi 29
Kun Woo Paik
Théâtre - 20 h 30

Programme : L.V. Beethoven
Né à Séoul, Kun Woo Paik donne son
premier concert à l’âge de dix ans.
En septembre 2000, il a joué avec
l’Orchestre National de Chine,
devenant ainsi le premier artiste
coréen à être officiellement invité
par le gouvernement chinois.
Kun Woo Paik est depuis 1995
directeur artistique du Festival
de la Côte d’Emeraude de Dinard.
Durée 1h avec entracte - Tous publics
Tarifs : adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 € -
Réduit : 12 €
Diffusion Piano en Valois

Dimanche 12 
Rugby
Cognac reçoit Niort
Parc des Sports - 15 h

Samedi 18
Football
Cognac reçoit Agen 
Stade de la Belle Allée - 20 h

Samedi 18 
Basket
Cognac reçoit AV Serreslous Horsarrieu
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Dimanche 19
Rugby
Cognac reçoit Ribérac
Parc des Sports - 15 h

Vendredi 17 
“Catalina in Fine”
de Fabrice Melquiot
Théâtre - 20 h 30

Catalina a treize ans. Ce n’est plus
une petite fille et pas encore une
adolescente. Sans famille, elle travaille
dans une usine avec Honorin. Catalina
a deux visages qui ne cessent de se
contredire. Mais Catalina s’arrangera
de son anomalie en écoutant ses deux
visages. Dans son sommeil, Catalina
écoute la voix de la nuit d’où surgira
un prince, venu espère-t-elle,
lui offrir une autre vie…
Durée 1h10 - Tous publics, à partir de 8 ans
Tarifs : adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 € -
Réduit : 7,5 €
Spectacle proposé dans le cadre du
Salon de la Littérature Européenne
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Vendredi 17
“Qui sait ?”
Cie Schap’de lune
La Maison du temps libre

Vendredi 24
“Mon Alter Hugo”
de Gérard Berliner
Théâtre - 20 h 30

Mon Alter Hugo est une composition
théâtrale et musicale pleine d’humour,

inspirée de la vie de Victor Hugo qui
pourrait se résumer ainsi :Vous
connaissez l’œuvre, voici l’homme.
Gérard Berliner voit en Hugo un
humaniste visionnaire, un combattant
luttant contre la peine de mort et la
misère, défendant le droit de l’enfant,
le droit de vote des femmes, la
république universelle, l’école laïque,
prônant les Etats-Unis d’Europe, la
monnaie unique, la liberté de la presse
Durée 1h15 - Tous publics
Tarifs : adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 € -
Réduit : 12 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Vendredi 15 à 20h30
Samedi 16 à 20h30
Dimanche 17 à 15h
“Parfums d’Est”
Compagnie Rasposo
Esplanade de la Croix Montamette
Le cirque émotion !
La compagnie Rasposo mixe avec bon-
heur acrobaties et musique tzigane.
Sur la piste, une belle blonde tour
à tour femme sensuelle et mariée
lumineuse, attise les prouesses de
virils acrobates, tandis qu’un grand
échalas de clown vient stupéfier le
public par sa conquête de l’équilibre.
Durée 2h - Tous publics
Tarifs : adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 € -
Réduit : 7,5 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Samedi 9
“Le cognac dans la tourmente
du phylloxéra”
Par Gilles Bernard
Org. par le G.R.E.H.
La Salamandre 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €
Lundi 11
“Voltaire et Madame du
Châtelet”
Par M.Aubry
Org. Université Inter âges
La Salamandre - 15 h

Mardi 5
“Flamenso et danses espagnoles”
Suite Española
Théâtre - 20 h 30
Depuis leurs débuts en 1985, sous le
nom de Flamenco Vivo, les artistes de

S p o r t s

T h é â t r e

D é c e m b r e

C i r q u e

C o n f é r e n c e s

D a n s e

M u s i q u e
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Suite Española se consacrent à leur
passion : la musique et la danse
espagnoles dont ils transmettent
l’émotion et la sensibilité.
Une longue histoire jalonnée de
succès qui a permis à la troupe
de se produire dans le monde entier,
suscitant immanquablement
l’admiration du public et des médias.
Utilisant une infinité de possibilités
artistiques, les créations de Suite
Española expriment l’âme et la magie
de l’Espagne où illusion et dévotion
se mêlent.
Durée 2h avec entracte - Tous publics 
Tarifs : adh. : 24 € - Non-Adh. : 36 € -
Réduit : 18 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Du vendredi 15 au dimanche 24
Métiers d’Arts et de Création
Les Récollets

Samedi 9 
Histoire d’Enjoués - Marché de
Noël
ASERC Crouin

Vendredi 1er

“Les Wampas”
(Rock’n’roll excentrique) 

Est-il encore nécessaire de présenter
ce groupe mythique, et seul rescapé,
de la scène alternative française ? Les
Wampas revendiquent l'invention du
rock'n’roll… utopiste et romantique,
tout en se réclamant depuis leur
début, du mouvement Yéyé-punk.
Révélés au grand public avec leur

incontournable "Manu Chao", ils se
font encore remarquer aujourd'hui
avec "Chirac en prison"…

“Café Flesh” (Rock Noisy)
Groupe de noise de Jarnac, situé entre
Jesus Lizard, Rocket From The Crypt,
Nirvana et AC/DC.Avec déjà 3
disques à leur actif, ils font revivre
les années 90 à leur sauce alors
que le revival 70’s/80’s bat son plein.
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Tarifs : Adh. 14 € - Non-Adh. 18 €
Diffusion West Rock

Vendredi 8
“Huun Huur Tu”
Théâtre - 20 h 30

Ce quatuor, dont le nom signifie
littéralement “Propulseur de soleil”
perpétue les traditions vocales et
instrumentales de Touva, pays de
steppes et de montagnes situé au
nord-ouest de la Mongolie. Fondé
en 1991, Huun Huur Tu s’est très vite
imposé sur la scène internationale.
Dès 1993, le groupe est invité
à tourner aux Etats-Unis.
En 2004, une création voit le jour
avec le groupe StimmHorn de Suisse.
Récemment le réalisateur Zacharias
Kanut reprenait plusieurs de leurs
morceaux dans le film Atanarjuat,
caméra d’Or au Festival de Cannes
en 2001.
Durée 1h30 - Tous publics
Tarifs : adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 € -
Réduit : 12 €
Spectacle présenté en coproduction
avec la Société des Concerts

Mercredi 13
“Ludmilla Berlinskaïa”
Théâtre - 20 h 30

Ludmilla Berlinskaïa donne de nomb-
reux concerts de musique de chambre
aux côtés de solistes tels que Mstislav
Rostropovich,Youri Bachmet,Victor
Tretiakov,Alexandre Kniazev, Paul
Meyer, Gérard Caussé,Alain Meunier
ainsi que le Quatuor Borodine,
Orlando, Danel, Fine Arts, Saint-
Petersbourg, le Quintet Moraguès…
Considérée comme l’une des
meilleures interprètes actuelles de
la musique de Chostakovitch,
elle s’est produite à travers le monde
avec le mythique Quatuor Borodine
exécutant une série de concerts
intitulés Toute la musique de chambre
de Chostakovitch.
Durée 1h30 - Tous publics
Tarifs : adh. : 16 € - Non-Adh. : 20 € -
Réduit : 10 €
Spectacle présenté en coproduction
avec la Société des Concerts

Samedi 2 
Basket
Cognac reçoit Tours Joue Basket
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Samedi 9
Football
Cognac reçoit Toulouse-Fontaines
Stade de la Belle Allée - 20 h

Dimanche 10 
Rugby
Cognac reçoit Gourdon
Parc des Sports - 15 h

Samedi 23
Basket
Cognac reçoit La Rochelle Rupella
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Mardi 16 
“Les Epidermiques”
ASERC Crouin

Lundi 8
“L’union politique de l’Europe”
Par Alain Hoccart
Org. Université Inter âges
La Salamandre - 15 h

Dimanche 14 
Rugby
Cognac reçoit Angoulême
Parc des Sports - 15 h

L o i s i r s

M u s i q u e

E x p o s i t i o n
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La défense du service public :
une priorité !

A Cognac ou ailleurs, le service public est
menacé, attaqué, et trop souvent sacrifié sur
l’autel de la concurrence et de la rentabilité.

Dans un contexte international tendu, alors
que les réserves fossiles s’amenuisent, la
décision du gouvernement de privatiser GDF
est une stupidité stratégique.
Où sera notre indépendance énergétique si
GDF et EDF passent dans les mains du privé et
demain dans les mains de grands groupes
étrangers. Où sera notre indépendance
nationale voulue et mise en œuvre à la
Libération par les partis politiques et le
Général De Gaulle ?
Les faux prétextes à la vente (concurrence =
baisse des prix, obligations européennes) sont
battus en brèche par les faits. La concurrence
fait grimper les prix. C’est un fait surprenant
mais aujourd’hui avéré sur le moyen terme
par toutes les études tant d’instituts de
consommation que par les économistes.
L’Allemagne en est un excellent exemple.
Dans un tel contexte nous sommes nombreux
à considérer que l’on aurait dû privilégier une
fusion EDF-GDF plutôt que celle voulue par
le gouvernement avec Suez-GDF.
Service public d’énergie menacé : EDF et GDF
ont perdu effectifs et services à Cognac.
Service public de santé menacé : la chirurgie
de l’hôpital a été concédée à la clinique sans
réelles garanties. Service public d’éducation
menacé : des classes ont été fermées et
des postes supprimés. Service public postal
menacé : des bureaux de poste sont réduits.
Sans oublier l’armée avec la privatisation
d’une partie de ses activités avec EADS à la
Base Aérienne !
On pourrait également citer la Banque de
France qui a quitté Cognac.
Les cognaçaises et les cognaçais peuvent se
rendre compte de ce qu’ils perdent tous les
jours avec un service public réduit à sa plus
simple expression.

Michel GOURINCHAS
www.michel-gourinchas.typepad.com

Bois du Portail :
un premier recul !

Dans ces mêmes colonnes nous
demandions que l’on sursoit aux
coupes sombres dans ce bois et
qu’une étude soit effectuée.

Notre intervention ajoutée à la mobili-
sation énergique de l’association
de défense du Bois du Portail aura
permis de faire reculer le Maire.
Une étude va bien être effectuée par
Charente Nature. Ceci dit, la vigilance
est de mise ! 

Rue Montplaisir :
appel au civisme de chacun !
Depuis 6 ans, les habitants de cette
rue subissent les désagréments
d’une rue extrêmement passagère et
dangereuse en raison du non-respect
de la vitesse et des nombreux
camions qu i empr un ten t l ’ une
des dépar temen ta les les p lus
fréquentées.

Depuis 6 ans, ils subissent un bruit
insupportable, un risque physique
certain à sortir de sa voiture…

Une solution semble trouvée après
discussions entre la Vi l le et le
Département, quand ils découvrent
avec stupeur que des panneaux
posés par la DDE 17 imposent cette
rue comme déviation de la route
haute de Saintes actuellement en
travaux.

Après plusieurs interventions,
notamment auprès du Sous-Préfet de
Cognac, cette déviation est annulée.

Le département annonce des travaux
pour 2007. En attendant ces travaux
indispensables et urgents pour limiter
la vitesse et diminuer les risques,
nous faisons appel au sens civique
de chacun. Respectez la limitation
de vitesse à 50 Kilomètres/heures,
pensez aux riverains !

Le SKATE PARK attendra !
Lors du dernier conseil Municipal,
nous avons découvert qu’il n’y aurait
pas de skate parc construit cette
année en raison de l’obligation pour
la UA Football d’avoir un vestiaire
supplémentaire. Le skate parc était
le seul investissement tangible
demandé par le conseil municipal des
Jeunes et pour lequel un accord avait
été donné.

De prétextes en prétextes, ce seront
les enfants des membres du conseil
municipal des jeunes qui pourront
espérer utiliser le skate parc.

Alexis Carrel : un médecin

admirateur du nazisme

Une rue de Cognac porte le nom de
ce docteur en médecine, prix Nobel
en 1912.

Ce sont surtout ses écrits qui sont en
cause. Dans “l’homme cet inconnu”
il écrit en 1935 : “Il est nécessaire
de faire un choix parmi la foule des
hommes civilisés. Nous savons que
la sélection naturelle n’a pas joué
son rôle depuis longtemps, Que
beaucoup d’individus ont été
conservés grâce aux efforts de
l’hygiène et de la médecine. Que leur
multiplication a été nuisible à la race”.
En 1936 dans la préface à l’édition
allemande de son livre, il écrit : “En
Allemagne, le gouvernement a pris
des mesures énergiques contre
l’augmentation des minorités, des
aliénés, des criminels. La situation
idéale serait que chaque individu de
cette sorte soit éliminé quand il s’est
montré dangereux”.
Dans ces conditions, nous avons
demandé un changement de nom
pour cette rue.

Les élus GAUCHE PLURIELLE

06 88 39 44 00

La page de l’opposition municipale
GAUCHE PLURIELLE

23



OPEL ERTON’S
Bd Émile Zola - Cognac - 05 45 82 54 46

3 nouveaux moteurs Diesel CDTI, de 75 ch à 125 ch
Conso : 1.3 CDTI 75 ch / 1.4 BVA (l/100 km) 4.6/6.8 et CO2 (g/km) : 124/163.
* Allons-y

Nouvelle Opel Corsa


