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L’été 2003 restera dans toutes les mémoires comme l’un des étés les plus chauds qu’ait
connu notre pays depuis des années, à tel point que le seul élément de comparaison
crédible est celui de la canicule qui a marqué les années 1947 et 1976. Nous connaissons
tous le drame humain qui en a résulté sur l’ensemble du territoire français.
A Cognac, contrairement à d’autres villes, nous n’avons pas connu une multiplication des
décès dus aux fortes chaleurs.
Je donne pour ma part à ce constat une explication simple : nous vivons dans une ville
à dimension humaine où la solitude, même si elle existe, est à l’évidence moins pesante
que dans les métropoles petites ou grandes où règnent souvent l’anonymat, l’égoïsme
et le stress d’une vie trépidante qui ne laissent guère de place à la mise en œuvre de liens
de solidarité familiale ou de voisinage.
Ici, on se connaît, on se parle, on sait que l’on peut compter sur le voisin, sur l’ami, en cas
de problème. Sans doute cela est-il dû à l’existence d’une véritable vie de quartier,
dont il faut se réjouir et remercier les acteurs.
Mais les structures d’accueil du 3ème âge et une bonne prise en charge des malades
par l’ensemble des services hospitaliers ont permis également d’éviter un certain
nombre de situations douloureuses pour les patients et leur famille.
Qu’il me soit permis de remercier le corps médical et la totalité du personnel de l’hôpital
et de la clinique qui, une nouvelle fois, ont fait preuve de compétence, de dévouement
et d’efficacité durant cette période délicate.
De même doit-on se féliciter du travail remarquable accompli par les structures de
maintien à domicile (l’Association familiale, le réseau ADMR) et de la forte présence de
la médecine de ville et des infirmières libérales, sur laquelle les patients ont pu compter
pour atténuer leurs difficultés.
Notre collectivité humaine a joué ainsi pleinement le rôle social que l’on était en droit
d’attendre d’elle, et cela est particulièrement rassurant.
Pour l’heure, après les diverses manifestations estivales, l’heure de la rentrée a sonné
avec son lot de nouveautés. Elles concernent au premier chef les écoles qui ont fait
l’objet d’un grand soin de la part de nos services techniques.
Vous en prendrez connaissance dans le dossier consacré à la rentrée scolaire.
L’école de la République est exigeante et ne souffre pas qu’on la délaisse ou qu’on la
néglige. C’est à nous, élus, de rester vigilants, et de lui redonner le lustre nécessaire en
gommant les quelques signes d’usure apparus au cours de ses bons et loyaux services.
Nous nous y employons sans relâche, année après année.
Bonne rentrée à tous !

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Premier Vice-Président du Conseil Général
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Éducation : de no
dans les écoles
Pour les services techniques, les vacances scolaires ne signifient pas
cessation d’activité, bien au contraire. La période estivale est mise
à profit pour procéder à des travaux plus ou moins lourds dans
les écoles, afin que nos “bambins” entament leur rentrée dans les
meilleures conditions possibles. “Compte tenu de leur ampleur,
précise Jacques Dumas, Adjoint au Maire chargé des affaires
scolaires et de la jeunesse, l’été est le seul moment
où nous pouvons intervenir”. Cognac Le Mag fait le point.
Anatole France
(peinture).

De nombreuses
améliorations
Ce sont évidemment les réfections de classes qui retiennent
en premier lieu l’attention :
le sol d’un certain nombre de
classes a fait l’objet de toute
l’attention des services dans
les écoles Pierre et Marie
Curie, Anatole France, Jules
Michelet (maternelle) et des
Borderies.
Des travaux de peinture et
d’éclairage ont été effectués
d a n s l e s é c o l e s Pa u l i n e
Kergomard, des Borderies et

Par ailleurs les écoles
Pierre et Marie Curie,
Paul Bert et Victor
Hugo (maternelle) ont
fait l’objet d’une réfection de leurs sanitaires.
Ces deux dernières écoles
ainsi que Pauline Kergomard
ont bénéficié en outre de
remplacement d’huisseries.
Les récréations chères aux
élèves n’ont pas été oubliées
puisque des jeux de cour
des écoles Paul Bert, SaintExupéry et Pauline Kergomard
ont été tracés.
D’autres investissements
impor tants concer nent le
groupe scolaire Jules Michelet,
dont la chaudière a été
remplacée et la chaufferie

refaite entièrement, sans
oublier la reprise des crépis de
la façade rue Claude Boucher.

Mobilier, téléviseurs
et ordinateurs
Outre divers mobiliers intérieurs ou
extérieurs qui ont été
changés dans les
écoles Pierre et
Marie Curie, Paul
Bert, Anatole France,
Pauline Kergomard,
Jean de La Fontaine,
au centre médico-scolaire,
téléviseurs et magnétoscopes
ont été remplacés dans les
écoles Jean Macé et Pierre
et Marie Curie.
L’équipement informatique a
fait l’objet d’un soin tout
particulier : remplacement de
cartes d’alimentation sur 30

micro-ordinateurs, acquisition de deux
PC supplémentaires, mise
en place de
connexions
internet dans les maternelles
(les écoles primaires sont déjà
connectées) et, “cerise sur le
gâteau”, installation de l’ADSL
(haut débit) dans l’ensemble
des écoles et au centre médicoscolaire. De surcroît, une ligne
de crédit a été réservée pour le
remplacement des appareils
obsolètes.
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mbreux travaux
Signalons pour
être exhaustif
différentes opérations touchant un
cer tain nombre
d’établissements
scolaires : la
création d’un local
poubelles, le traitement de boiseries,
l’aménagement
d’un local à vélo,

le remplacement de menuiseries, l’isolation de combles,
le remplacement de rideaux
et de stores, des travaux
de plomberie, d’électricité, de
maçonnerie…
Tout cela donne la mesure
des moyens mis en œuvre
pour répondre aux exigences
d’une rentrée scolaire réussie.

Près de 73 €uros par élève
Au-delà des gros travaux
d’investissements et d’entretien,
l’école a besoin au quotidien
d’une multitude de choses et
de services sans lesquels elle
ne pourrait assurer un fonctionnement normal.
Quelques exemples significatifs donneront une idée de ce
que génère la vie scolaire :
l’achat de fournitures, les goûters, le matériel pour la fête
des mères ou des pères, les
communications téléphoniques,
les frais d’affranchissement,
les livres de bibliothèques, les
produits pharmaceutiques, les
différents abonnements, les
transports et déplacements,
les frais induits par les classes
transplantées, les contrats
d’entretien et de prestations
de service, l’entretien des
matériels, la location des jeux

dans les écoles maternelles,
tels sont les principaux besoins
communs à l’ensemble des
établissements scolaires.
En divisant les dépenses

effectuées par la ville par le
nombre total d’enfants scolarisés dans les écoles primaires
et maternelles, soit 1800, on
obtient un coût par an et par
enfant s’élevant à 72,61 euros.

Tarifs
restauration
Enfants domiciliés à
Cognac : 2,02 euros le repas
Enfants domiciliés hors
Cognac : 2,66 euros le repas
Adultes : 4,18 euros le repas

Garderies
& études
Maternelles : 1,33 euro
par jour
Élémentaires : 1,07 euro
par jour ou 11, 77 euros par
mois (au-delà de 11 jours)
ÉTUDES (primaires)
1,73 euro par jour ou 17,30
euros par mois (au-delà de
10 jours).

Bibliothèque
sonore
d’Angoulême
L’action des Bibliothèques
Sonores est de prêter aux
aveugles, malvoyants et toutes personnes n’ayant pas
une capacité suffisante pour
lire, des livres enregistrés sur
cassettes audio. Celles-ci
sont remises aux intéressés
par la bibliothèque sonore
lors des permanences du
lundi après midi ou bien leur
sont adressées par la Poste.
Renseignements :
Bibliothèque
sonore
Résidence Hildesheim,
Boulevard Jean Moulin 16000 Angoulême
Tél. 05 45 61 63 94
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Des changements
aux centres de loisirs
Outre l’acquisition de divers
matériels et mobiliers, le Petit
Parc pour les 3-6 ans (39 rue
Marguerite de Navarre-05 45
32 56 53) et la Férie pour les
6-12 ans (9 rue Claude
Debussy- 05 45 35 16 19) ont

connu quelques nouveautés
pendant l’été : réfection intérieure des salles pour le premier, reprise d’une partie de
la cour en enrobé, traçage de
jeux et acquisition de 15 VTT
pour la seconde.

Un nouveau
Sous-Préfet
à Cognac

Rappelons aux parents
qu’une double inscription est
obligatoire : l’une auprès du
centre concerné, l’autre
auprès du service des
affaires scolaires à la mairie.

Tarifs selon quotient familial
Journée complète
1/2 journée sans repas
1/2 journée avec repas

COGNAC
de 4,79 à 9,59 euros
de 2,45 à 4,79 euros
de 4,39 à 6,78 euros

HORS COGNAC
de 8,26 à 13,06 euros
de 4,18 à 6,53 euros
de 7,24 à 9,64 euros

Le calendrier scolaire 2003-2004
Congés de Toussaint

du mardi 21 octobre 2003 au soir
au lundi 3 novembre 2003 au matin

Congés de Noël

du vendredi 19 décembre 2003 au soir
au lundi 5 janvier 2004 au matin

Congés d’hiver

du vendredi 20 février 2004 au soir
au lundi 8 mars 2004 au matin

Congés de printemps

du vendredi 16 avril 2004 au soir
au lundi 3 mai 2004 au matin

Fin d’année scolaire

Mardi 13 juillet 2004 au soir

Journées de travail en compensation de l’horaire de 24 h/semaine
3ème trimestre : jeudi 1er juillet 2004, vendredi 2 juillet 2004, lundi 5 juillet 2004,
mardi 6 juillet 2004, jeudi 8 juillet 2004, vendredi 9 juillet 2004, lundi 12 juillet 2004,
mardi 13 juillet 2004.

Après le départ à la retraite
de Bernard Jouineau, une
femme lui succède à la tête
de la sous-préfecture de
l'arrondissement de Cognac.
Rosy Farges, originaire de
la Dordogne, est titulaire
d’une maîtrise de sciences
économiques et diplômée
d’administration publique
de l’Institut Régional
d’Administration de Nantes.
Elle occupa divers postes
dans l’administration préfectorale, avant d’être nommée
Sous-Préfet en 1994.
Elle fut successivement
Directeur du Cabinet du
Préfet des Landes, Directeur
du Cabinet du Préfet de la
Corrèze, Sous-Préfet d’Ussel
(Corrèze), Sous-Préfet de
Lesparre-Médoc (Gironde),
puis Secrétaire Général de
l’Ecole Nationale de la
Magistrature à Bordeaux.
Cognac Le Mag lui souhaite
la bienvenue à Cognac.
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Conservatoire :
une rentrée en fanfare !
C’est gagné ! Après deux ans d’inspections
régulières, le Conservatoire de Musique et
d’Art Dramatique de la Communauté de
Communes de Cognac vient d’obtenir
l’agrément du Ministère de la Culture.
Il rejoint ainsi les quelques 250 écoles en
France et les quatre autres que compte la
région Poitou-Charentes (sur une centaine)
ayant obtenu ce label.
Outre la tutelle de la
Communauté de Communes,
le Conservatoire de Musique
agréé et d’Art Dramatique est
dorénavant placé sous la
responsabilité pédagogique du
Ministère de la Culture.
Cela signifie qu’il devra
respecter les critères définis
par la Charte nationale des
enseignements artistiques, en
particulier une mise en réseau
avec d’autres conservatoires,
l’instauration d’un partenariat
avec l’Education Nationale,
l’élaboration d’un projet

d’établissement.
Plus prosaïquement, le
Conservatoire pourra désormais délivrer lui-même le
CFEM, Certificat de Fin
d’Etudes Musicales, diplôme
reconnu à l’échelon national.
Pour
Jérôme
Mouhot,
Président de la Communauté
de Communes, Maire de
Cognac, “ce label constitue un
gage de qualité de l’enseignement dispensé au sein de cet
établissement”.
C’est aussi une véritable

Inauguration
du Jardin public
Le 10 juillet 2003, le jardin de l’Hôtel de
Ville a été inauguré par Jérôme Mouhot,
accompagné entre autres du Préfet
Jacques Gérault, de Francis Hardy et de
Susie Munson, cette dernière représentant Denison, la ville texane jumelée avec
Cognac. Sévèrement endommagé par la
tempête du 27 décembre 1999, le jardin
de l’Hôtel de Ville a été reconstruit selon
les esquisses d’Edouard André, paysagiste du XIXème siècle qui l’avait conçu.

reconnaissance du travail
accompli par la direction, l’administration et l’ensemble de
l’équipe pédagogique.
C’est donc sous les meilleurs
auspices
que
le
Conservatoire entame sa
rentrée, une rentrée également placée sous le signe
de la nouveauté, avec en
particulier la mise en place
d’un département jazz et
d’un département consacré aux instruments à vent
avec une dominante
cuivre.

Conservatoire : 38 rue du
Charmant. 16100 Cognac
05 45 82 19 39
www.ville-cognac.fr/conservatoire
E-Mail :
conservatoire.cognac@wanadoo.fr

Quelques chiffres
Le Conservatoire c’est :
Plus de 400 élèves (dont une
cinquantaine en “art dramatique”).
28 disciplines enseignées
20 professeurs
Un coût moyen par élève de
1370 euros
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INONDATIONS : " Nous sommes, p
du 15 juillet 2003, dans un schéma d'é
Dans la nuit du
15 au 16 juillet
dernier, des
pluies diluviennes
s’abattaient
sur Cognac,
occasionnant
dans un certain
nombre de rues
le débordement
des eaux et
l’inondation
d’habitations.
Jérôme Mouhot,
Maire de Cognac
fait le point
pour Cognac le
Mag et apporte
des précisions
sur les mesures

“L’orage que nous avons subi, le 15 juillet dernier, a été d’une violence tout à fait exceptionnelle”.

que la
Municipalité
compte prendre
pour limiter à
l’avenir ce genre
de risque.

Comment expliquez-vous les débordements provoqués par les pluies du 15
juillet ?
Les débordements dont vous parlez ont été
provoqués par une saturation forte et momentanée du réseau d’eaux pluviales, qui n'est
pas dimensionné pour des précipitations de
cette importance. Ce réseau a, en effet, été
construit au début des années 1980 et
dimensionné, à l’époque, pour évacuer des

précipitations d’une hauteur de 30 mm en
4 heures, correspondant à des pluies dites
décennales. Or, l’orage que nous avons subi,
le 15 juillet dernier, a été d’une violence tout à
fait exceptionnelle, qui le classe parmi les orages dits à précipitations centennales, avec
une quantité et une densité d’eaux inconnues
jusqu’alors dans nos régions.
La hauteur des précipitations a été ce soir-là
de 37 mm en 1/2 heure, soit huit fois plus en
intensité que ne pouvait en supporter le
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our ce qui concerne l’orage
vénement imprévisible et imparable".
commun à tous les territoires. Ainsi, à
Cognac, depuis plus de vingt ans, de
nombreux travaux d’aménagement ont
été réalisés, qui ont progressivement
abaissé le seuil de saturation du réseau
dont je parlais à l’instant. Ces aménagements, comme la création ou l'extension
de la zone du Fief du Roy avec ses aires
de stationnement, comme la restructuration
de l’entrée Est de l’agglomération ou
encore comme la constr uction du
complexe omnisports des Vauzelles et de
son parking, ont, en effet, augmenté
dans des proportions importantes les
surfaces imperméables et donc facilité le
ruissellement des eaux au détriment
des secteurs urbains situés en aval.
Cela se traduit comment ?

dimensionnement du réseau tel qu'il avait
été conçu en 1980.
Depuis 1980, est-ce que les choses
n’ont pas changé et surtout
est-ce que l’imperméabilisation
progressive des sols qui a été
faite n’a pas contribué à amplifier
le phénomène ?
Si, bien sûr ! C’est d’ailleurs un problème

Cela se traduit par une saturation plus
rapide du réseau que ce qui avait été
prévu initialement, puisque, avec un
ruissellement rendu plus facile, c’est une
plus grande masse d’eau qui arrive en
même temps et que le réseau doit
absorber. Je vous donne un exemple, le
réseau de l’avenue Victor Hugo. Ce
réseau a été conçu, il y a vingt ans,
pour supporter des pluies décennales,
c’est-à-dire des précipitations de l’ordre
de 30mm en 4 heures. Eh bien, du seul
fait de cette augmentation des surfaces
imperméables en amont, il déborde
aujourd’hui dès le niveau de 20 mm en 4
heures !
Les débordements du 15 juillet ont
donc été une conséquence de cela ?
Non, je vous ai dit que les pluies du 15
juillet avaient été d’une importance
exceptionnelle, comme on n’en voit en
moyenne qu’une fois par siècle ! Nous
avons été, ce soir-là, dans un schéma

d'événement totalement imprévisible et
imparable pour lequel notre réseau
d’eaux pluviales n’était manifestement
pas dimensionné et j’ajoute, très sincèrement, ne le sera jamais, compte tenu du
coût des travaux pharaoniques que
rendrait nécessaire un tel dimensionnement pour un risque limité puisque
centennal.
Compte tenu de ces conditions
exceptionnelles, les riverains
peuvent-ils espérer l’aide des pouvoirs publics dans leur démarche
d’indemnisation ?
Dès les premiers jours qui ont suivi le
sinistre, j’ai saisi le Préfet de la Charente
et lui ai demandé d’engager la procédure
de déclaration de l’état de catastrophe
naturelle. Il faut savoir que cette décision
intervient au niveau gouvernemental. Elle
fait l’objet d’un arrêté du ministre de
l’Intérieur et on ne peut malheureusement pas savoir à l’avance si elle sera
prise et, si oui, dans quels délais.
Pour notre part, nous avons rassemblé,
tout au long de l’été, le plus grand nombre
de témoignages et de déclarations de
riverains, de manière à étayer au maximum
le dossier de la ville et je suis
intervenu pour essayer de faciliter cette
prise de décision. En tout état de cause,
dès que je serai infor mé, je ne
manquerai pas d’en aviser aussitôt
toutes les personnes concernées.
Au-delà de cette nuit du 15 au 16
juillet, les riverains d’un certain
nombre de secteurs se plaignent
de subir des dommages réguliers
à chaque pluie importante.
Que leur répondez-vous et qu’envisagez-vous pour l’avenir ?

Interview
Qu’attendez-vous
pour le faire ?
Attendez, les
choses ne sont pas
aussi simples ! Il faut
que vous sachiez que
ce problème ne relève
pas de la compétence de la Ville mais de
celle d’un syndicat
intercommunal, dont
le président est JeanClaude Marchais, le
maire de Merpins. Il
s’agit du Syndicat
Intercommunal pour
l’Eau et l’Assainissement de l’Agglomération de Cognac,
que nous appelons
le SIEAAC.
Dès le 16 juillet,
j’ai saisi son président
en lui demandant
de poursuivre et de
compléter en urgence
les études qui avaient
“Nous avons arrêté ensemble, avec le SIEAAC, le principe de travaux importants et
été lancées quelques
coûteux de redimensionnement d’une partie du réseau”.
m o i s a u p a rava n t ,
Je voudrais, d’abord, vous dire que je
après que, justement, nous ayons sensicomprends parfaitement l’exaspération
bilisé le SIEAAC à ce problème du
de ceux qui subissent, dans les secteurs
réseau d’eaux pluviales de Cognac. Et je
concernés, des dommages à répétition,
lui ai demandé, pour ne pas avoir à y
que j’ai pu moi-même constater sur place
revenir encore dans vingt ans, d’engager
en juillet, dès lors que surviennent des
ces études complémen-taires sur la base
pluies abondantes. Comme eux, je pense
d’une hypothèse d’imperméabilisation à
qu’il ne doit pas y avoir de fatalité en la
100 % de l’ensemble des surfaces
matière. Il est donc évident que, pour ce
situées en amont des secteurs touchés.
qui concerne l’avenir, nous ne pouvons
Les conclusions de ces études seront
pas laisser les choses en l’état. Et même
connues vers la fin du mois d’octobre.
si, comme je vous le disais, nous
continuerons sans doute à ne pas pouvoir
Ces études vous paraissent-elles
faire face à des pluies centennales
suffisantes pour calmer certaines
comme celles du 15 juillet dernier, il me
impatiences ?
paraît indispensable, pour mettre un
terme aux débordements fréquents qui
Bien sûr que non, et je le comprends,
gâchent la vie des habitants de ces
même si elles s’avèrent indispensables
q u a r t i e r s, q u e n o t r e r é s e a u s o i t
si l’on veut correctement anticiper les
redimensionné pour pouvoir supporter
évolutions et inscrire une action dans une
de nouveau des précipitations d'intensité
perspective à long terme ! C’est la raison
au moins décennale.
pour laquelle, d’ores et déjà, et sans

attendre le détail de ces conclusions,
nous avons arrêté ensemble, avec le
SIEAAC, le principe de travaux importants et coûteux de redimensionnement
d’une partie du réseau.
Ces travaux visent d’abord, sur la commune de Châteaubernard, à raccorder la
route d’Angoulême sur le bassin d’orage
de la rue du Dominant. Le projet en question consiste plus précisément à diriger le
flux d’eaux pluviales en provenance de la
zone Est de Cognac vers ce bassin d’orage par une canalisation à créer entre le
prolongement de l’avenue Victor Hugo et
la rue du Dominant via la rue du Buisson
Moreau.
Ces travaux visent également à redimensionner certaines canalisations autour
des trois principaux points noirs qui sont
aujourd’hui bien identifiés sur la ville,
dans les secteurs de la rue de Marignan,
de la rue de Segonzac et de la rue de la
République.
Et, bien évidemment, ces dispositions ne
préjugent pas des compléments qui
pourront être apportés à ce dispositif,
dans tel ou tel quartier, par les conclusions des études en cours ou, après
validation par les services compétents,
les observations qui me sont faites par
des particuliers dans tout le courrier que
je reçois.
Une dernière question très
prosaïque : qui paiera ?
Vous avez raison de la poser compte
tenu de l’importance prévisible du coût
des travaux en question et compte tenu
aussi de l’origine du problème.
En fait, c’est un financement intercommunal qu’il faudra rechercher, car il
ne me paraît pas normal que ce soit le
contribuable cognaçais, seul, qui assume
la charge d’aménagements lourds rendus nécessaires par le ruissellement
d’eaux sur des surfaces imperméables
situées sur des territoires autres que le
nôtre.

Solidarité
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TELETHON :
Tous sur les Quais les
5 et 6 décembre prochains !
La dernière ligne
droite est entamée…
Associations, services
municipaux, bénévoles, coordinateurs de
l’Association
Française contre les
Myopathies (AFM)
techniciens de France 2
collaborent étroitement pour la réussite
du Centre de
Promesses Télévisé
du Téléthon les 5 et 6
décembre prochains.

Rendez-vous est donné à toute la région
cognaçaise sur les Quais de la Charente
les 5 et 6 décembre prochains pour la
grande fête annuelle de la solidarité qu’est
le Téléthon.
A ce jour, plus de cent trente associations,
sportives et culturelles, une trentaine
d’entreprises, les écoles, collèges, lycées,
centres d’accueil pour handicapés, comités de quartiers, commerçants, pompiers,
militaires de la Base Aérienne, des villes
comme Jarnac, Hiersac, Jonzac, Saintes,
La Tremblade, se sont mobilisés.
Tout le monde a la volonté et l’enthousiasme d’animer la Ville de COGNAC durant
trente heures.
De la construction d’une cuve de 350 hl
aux Vendanges de l’Emballage en passant par des jeux géants de la renaissance, la reconstruction en direct d’une 2 CV
et d’un avion Epsilon, la montée d’anciens
remparts, du tennis-ballon, des jeux aquatiques, un karaoké géant entre les cinq
villes de France Centres de Promesses,
un dîner Renaissance, les animations ne
manqueront pas.
Des défis devront être relevés : en pédalant pour les kilomètres de l’Espoir, en faisant des roulades, en participant au
Triathlon de l’Espoir…
Une nuit blanche sera organisée pour les
jeunes et tous ceux qui voudront y participer dans la nuit du vendredi au samedi
avec à la clé un petit-déjeuner du terroir
(huîtres - grillon - cagouilles…).
Près de deux jours d’animations non-stop,

avec de la musique, de l’ambiance avec
une heure de direct sur France 2, par
séquences.
Venez toutes et tous nous rejoindre pour
donner l’image d’une ville dynamique et
généreuse qui sait se mobiliser.
Un programme sera distribué dans tous
les foyers fin novembre.
Inscriptions et renseignements auprès du
Service Vie Associative :
Mairie de COGNAC
Tél. 05.45.36.55.44 et 05.45.36.55.31

Cognac a accueilli
un camp international
d’handicapés
Après la Suède l’an dernier, l’Ordre de
Malte a choisi d’organiser son camp
annuel en France, en Charente. Le 31
juillet dernier 350 handicapés et accompagnateurs, représentant une vingtaine
de nationalités ont visité la cité des eauxde-vie et ont pu apprécier une balade à
bord de la gabarre, la Dame-Jeanne.

Environnement
“Trop de publicité tue la publicité” :
Cette observation de Noël Belliot
Adjoint au Maire chargé de l’environnement résume bien le sentiment général.
Qu’il s’agisse des élus, des Cognaçais ou
même des utilisateurs de l’affichage
publicitaire, le besoin de réglementation est reconnu de tous.
L’objectif est en premier lieu de
protéger le cadre de vie et l’esthétique
de notre environnement. Les annonceurs y ont eux-mêmes un intérêt, car
l’impact de cet affichage est inversement proportionnel à sa densité.

Concertation réussie

pour une nouvelle réglementation
Les communes ont la possibilité
de prendre des dispositions
complémentaires à la loi de
1979 réglementant les implantations de supports d’affichage.

Deux années de concertation avec tous les partenaires concernés.
Le 11 juillet 2001, une délibération du Conseil Municipal
nouvellement élu demandait
au Préfet de bien vouloir
constituer un groupe de travail
chargé d’élaborer une réglementation spéciale de la
publicité sur le territoire de la
ville de Cognac. C’est une date
importante car elle marque le
début d’une longue procédure

de concertation dont il faut
bien comprendre le sens car
vu de l’extérieur, le citoyen
peut s’interroger sur une telle
durée voire comme on l’entend
dire parfois sur “l’utilité de
telles palabres…”.
Ce sont précisément ces
procédures administratives
lourdes et les discussions qui
les accompagnent qui font
qu’un consensus réussit à
s’établir.
Le groupe de travail était constitué par un arrêté préfectoral
du 19 novembre 2001, ses
membres élus étaient choisis
en conseil municipal en
décembre, puis une société
spécialisée établissait un
diagnostic objectif servant de

base de réflexion au groupe
de travail.
Les choses s’enchaînent
ensuite avec de multiples
réunions avec tous les acteurs
économiques concernés par
le sujet : Les afficheurs, les
annonceurs, la Chambre de
Commerce, les associations
de commerçants.
Le 19 mai 2003, le groupe de
travail bouclait son projet
d’arrêté, soumis ensuite pour
approbation à la Commission
des Sites, Perspectives et
Paysages. Enfin le 30 juillet
dernier, le Conseil Municipal
adoptait à l’unanimité le projet
qui donnait lieu à la signature
de l’arrêté par Jérôme Mouhot
dès le lendemain.

En septembre 2005, tout
devra être rentré dans
l’ordre.
Deux ans à partir de la
publication de l’arrêté au
recueil des actes administratifs
du département, c’est le délai
de tolérance accordé aux
“contrevenants” pour se mettre
en conformité avec la nouvelle
réglementation.
On ne peut pas dire que les
annonceurs ont “le couteau
sous la gorge”. Ils disposent du
temps suffisant pour utiliser les
modes d’affichage autorisés
dans les divers secteurs de la
“zone de publicité restreinte”
qui couvre toute la partie
agglomérée de la commune.
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dans les deux autres zones.

d’interdire mais simplement
d’empêcher un développement
a n a r c h i q u e e t a gr e s s i f d e
l’affichage.
La définition géographique des
zones atteste de cette approche
raisonnable d’un problème plus
complexe qu’il n’y paraît.
La première (ZPR1) comprend :
- Les zones naturelles couvrant
la vallée de la Charente, le parc
François 1er et les abords de
l’Antenne.
- Le Jardin Public
- La partie ouest du Vieux Cognac.
La seconde (ZPR2) est constituée des entrées de ville, des
secteurs d’activité et des axes
de contournement .
La troisième (ZPR3) correspond
à tout le reste de la ville, c’est-àdire tout le territoire non compris

Une période transitoire
sous haute surveillance.
Deux ans c’est à la fois court
pour ceux qui devront se mettre
en conformité mais c’est aussi
très long.
Durant cette période tous les
nouveaux dispositifs d’affichage
devront se conformer à la nouvelle réglementation.
La Ville donne l’exemple en revoyant le
cahier des charges du
mobilier urbain qu’elle
autorise sur le domaine
public (panneaux de
2m2 dits “sucettes”).
Légèrement plus nombreux, ces supports

offrent l’avantage d’une meilleure
intégration au paysage urbain.
Une attention particulière sera
aussi portée aux dispositifs
scellés au sol que l’on cherchera à
éliminer au profit des dispositifs
muraux. Élimination également
des dispositifs les plus proches
d’une baie ou d’une limite de
propriété.
Parce que la publicité fait partie
de notre mode de vie, elle a sa
place dans notre cadre
de vie mais à condition
de respecter la plus
simple des règles : Être
acceptable et acceptée
de tous… C’est aussi
cela le savoir vivre
cognaçais.

de l’affichage à Cognac
Ces secteurs portent des noms
faciles à retenir : ZPR1, ZPR2 et
ZPR3 comme “Zone de Publicité
Restreinte 1, 2 et 3”.
Des dispositions générales
’appliquent à toutes les zones.
Les panneaux d’affichage supérieurs
à 2m2 de surface sont interdits à
moins de 75m d’un rond-point
On note aussi que la publicité
lumineuse et les enseignes de
toute nature sont soumises à
autorisation du Maire.
Dans les zones ZPR1 2 et 3 des
dispositions particulières ont été
prises en fonction de la "sensibilité"
de l’environnement, des facteurs
de sécurité mais aussi des nécessités touristiques et commerciales
(maisons de Cognac notamment).
Il ne s’agit pas de contraindre ou

Dispositions particulières
ZPR1
Zone de publicité
restreinte n°1
Zones naturelles couvrant
la vallée de la Charente,
le Parc François 1er et
les abords de l’Antenne.
Jardin Public
Partie Ouest du Vieux
Cognac
Publicité et pré-enseignes
seulement admises sur le
domaine public.
Surface du rectangle
d’enveloppe ne dépassant
pas 3m2 (affiche de 2m2).
Enseignes scellées au sol
et caissons lumineux
interdits

ZPR2
Zone de publicité
restreinte n°2
Principales entrées
de ville,
Grands axes de
contournement,
Secteurs d’activités
Publicités murales
ou scellées au sol ne
dépassant pas 10 m2
(affiches de 8m2)
Densité publicitaire limitée :
Pas d’affiches de plus de
3m2 visibles à moins de
75m l’une de l’autre.
Pour les affiches inférieures
à 3m2 : intervalle minimum
ramené à 40m.

ZPR3
Zone de publicité
restreinte n°3
Ensemble du territoire de
l’agglomération non
inscrit dans l’une des
deux autres zones
Publicités murales :
L’enveloppe ne doit pas
dépasser 4,5m2 (affiche
de 4m2)
Publicités scellées au
sol : l’enveloppe ne doit
pas dépasser 3m2
(affiche de 2m2)
Un seul dispositif publicitaire par unité foncière.
Écartement entre deux
affiches : minimum 40 m.
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LES VENDANGES DE L’EMBALLAGE :
un défi citoyen en faveur du Téléthon
Dans le cadre du Téléthon des 5 et 6 décembre 2003,
la Ville de COGNAC lance une grande opération de collecte
d’emballages de verre et de carton à recycler.
L’objectif est que cet acte
simple et solidaire engendre
une collecte dépassant les 60
tonnes d’emballages. C’est
ainsi qu’à partir du 1er novembre
2003, soit un mois avant
l’événement, le verre collecté
en porte à porte et en apport
volontaire (15 conteneurs
répartis sur le territoire de
Cognac) ainsi que les cartons
d’emballage des commerçants
du Centre-ville seront recyclés
au profit de la recherche
contre les myopathies.

Les personnes sont donc
invitées à stocker chez eux
dès maintenant, leurs cartons
d’emballage pour les apporter
sur les quais de la Charente*
les 5 et 6 décembre prochains
et à trier le verre soit en le
déposant dans les conteneurs
prévus à cet effet, soit en le
présentant les jours de ramassage habituels.
De plus, une forte mobilisation
de la population est attendue
sur le site pour participer aux
“Vendanges de l’Emballage”
qui consiste en un relais sportif

(à pied, en vélo, sur le fleuve
Charente, ou en roller) au
cours duquel chaque participant muni d’une hotte (des
modèles pour enfant seront
fabriqués en carton dur par
le lycée Louis Delage en
partenariat avec Atlanpack)
remplie de verre ou de carton
accomplira un parcours pour
aller verser le contenu transporté
dans des tombereaux situés
sur le site télévisé.
Un alambic transformera par
une distillation magique cette
collecte géante en pièces de

chocolats tombant dans un
bac transparent qui servira de
jauge.
Divers ateliers sur les thèmes
du verre d’emballage et du
papier-carton vous attendront
sur le site.
Pour toute information, n’hésitez
pas à contacter les Services
de la Mairie au :
05 45 36 55 31.
* Places de la Levade et de
la Salle Verte.
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Le verre
meilleur matériau recyclable
Avec une bouteille ou un bocal, on peut refaire à l’infini la même bouteille
ou le même bocal en économisant de l’énergie.
Seul le verre a la double
propriété d’être un matériau
pratiquement indestructible par
les procédés habituels de traitement de déchets ménagers
mais aussi d’être le matériau le
mieux recyclable. Son cycle de
vie peut se perpétuer à l’infini.
Le verre représente environ 10
à 15 % du volume de nos
déchets ménagers alors qu’il
n’en représentait que 4% en
1960. C’est dire à quel point le
verre “perdu” est un emballage
encore plus courant que le
plastique.

Non seulement on fait de belles
économies mais c’est la meilleure
façon de s’en “débarrasser”
car le verre fond à 1500 ° et
obstrue les grilles des incinérateurs. Il n’est pas très apprécié
en décharge car il reste intact
durant des centaines voire des
milliers d’années.
Pour l’anecdote, il faut savoir
que l’on mélange parfois des
bris de verre aux remblais de
fouilles archéologiques pour
que les générations futures
puissent dater la période de
fouille…

Recyclage du verre :
A partir de 1974

Le recyclage au service de soude et de la chaux à part
la recherche sur le cancer égales, on ajoute quelques

Les sociétés fabriquant du
verre ont une longue expérience
du recyclage. Depuis 1974,
elles ont mis au point des
procédés permettant de fondre
le “carcin” (verre broyé) avec
beaucoup moins d’énergie que
pour fondre les matières premières nécessaires au verre.
Chaque tonne de carcin ainsi
traitée permet d’économiser
100 kg de fuel.
Aujourd’hui, un emballage de
verre sur deux est recyclé.

Dès l’origine, la Ligue
Nationale contre le cancer a
été étroitement associée au
recyclage du verre. Le verre
collecté par les communes est
revendu aux verriers et la
plupart des villes reverse les
bénéfices à la Ligue. Ainsi, en
un quart de siècle des sommes
très importantes ont pu être
utilisées pour la recherche,
l’achat de matériel et l’aide aux
malades.

Quelques informations à Christ. L’Egypte fut un centre
verrier très avancé et c’est à
connaître sur le verre.
72 % de silice (du sable), de la

colorants et l’affaire est faite.
Un beau produit dont l’origine
est mal connue mais remonte à
plus de 4000 ans avant Jésus

Rome que le soufflage du verre
apparaît. Dans notre pays,
les Maîtres verriers italiens
s’installent au XVe siècle et
c’est Colber t qui anoblira
ensuite cette corporation puis
fondera les Manufactures
Royales des Glaces.

Avec le tri sélectif du verre

oui

non

Bouteille de verre
Bocal de verre
Petit pot de bébé
Pot à confiture

Bouchons
Collerette de plomb
Bouteille plastique
Capsules
Vaisselle

Immeubles en fête, "la Faïencerie a ouvert ses portes"
A l’occasion de la 4ème édition de l’opération
"immeubles en fête" les résidents et le personnel
du foyer d’hébergement la Faïencerie ont convié
juste avant l’été leurs voisins à partager le verre
de l’amitié.
Les personnes présentes ont découvert
l’établissement, son fonctionnement et appris à
mieux connaître les résidents qu’ils croisent
régulièrement dans la rue ou chez les
commerçants. Un vrai moment de convivialité.

Environnement

Comment éviter

le refus de collecte ?
Comme son nom l’indique les opérations de "refus de collecte"
menées par la Ville de Cognac et la société SVE ONYX consistent
à laisser sur place les poubelles à couvercle jaune qui contiennent
des déchets non recyclables.
A chaque fois qu’un agent du
service de collecte constatera
la présence de déchets non
recyclables, un autocollant
sera posé sur celle-ci.
C’est une façon de montrer
concrètement aux usagers
qu’ils doivent respecter les
consignes de “pré-tri” qui leur
ont été expliquées à plusieurs
reprises mais que l’on finit par
oublier. Depuis le début de
l’année, l’initiative est menée
dans certains quartiers et sera

généralisée à tous dans les
prochaines semaines.
Les erreurs de tri qui représentent jusqu’à 30% des produits
collectés dans les bacs jaunes
nous coûtent cher.
Non seulement nous devons
payer la prestation de tri
(222 €/tonne), mais nous
devons faire transporter ces
produits non recyclables vers
le Centre d’Enfouissement de
Sainte-Sévère (57 €/tonne).

Cette double dépense pénalise
lourdement le coût du service.
Grâce aux efforts individuels
de toutes les familles cognaçaises, nous pouvons obtenir
un meilleur rendement du tri
sélectif donc réduire le coût de
nos déchets et participer à la
protection de l’environnement
car le recyclage est la meilleure méthode de valorisation des
déchets.
Les erreurs de tri les plus
fréquentes sont :

- Les films plastiques, et sacs
poubelles
- Les déchets souillés (même
recyclables)
- Les essuie-tout et textiles
- Les polystyrènes et les
emballages en plastique nonrecyclables
- Les enveloppes et petits
morceaux de papier.
Pour plus d’informations, il
vous est possible de contacter
les Services Techniques de la
Ville au 05.45.82.43.77.

le mag

Charte des valeurs
environnementales
Une nouvelle étape : le plan d’actions
Depuis un an, la Ville de
Cognac travaille à l’élaboration
de sa Charte d’Environnement.
Une phase de diagnostic, puis
une autre définissant les
enjeux et les objectifs ont
permis de créer un document
de référence.
Le 18 septembre dernier a
marqué une nouvelle étape
dans le calendrier de la Charte,
les groupes de travail ont
commencé à réfléchir sur les
actions à mettre en œuvre
dans notre cité. Dix-huit projets
hiérarchisés en fonction de leur

pertinence sont d’ores et déjà
retenus. Afin de s’assurer qu’ils
ne restent pas “dans des tiroirs”
mais qu’ils seront finalisés par
des actions concrètes, des
coordonnateurs seront bientôt
nommés par la municipalité.
Ainsi, pour chaque projet un
coordonnateur s’assurera de la
mise en œuvre de celui-ci.

Après le départ de Valérie Ortolo pour le
Gers, Annette Martineau n’a pas souhaité,
en qualité de colistière de Jérôme Mouhot
aux dernières élections municipales, exercer son mandat
pour des raisons professionnelles (elle est en effet agent du
Centre Communal d’Action Sociale). C’est donc Franck
Berland qui vient de rejoindre le conseil municipal de
Cognac à sa place. Cognac le mag lui souhaite la bienvenue.

Une bonne fréquentation
pour le site internet de la ville

La méthode proposée par le
bureau d’étude Sanson &
Lerond semble convaincante et
l’environnement des cognaçais
pourrait bien en bénéficier dès
2004.

Cognac,
ville propre
Pinces à crotte,
le geste citoyen
Les chiens sont de bons
citoyens lorsqu’en promenade,
ils vont directement dans le
caniveau faire leurs besoins.
Mais un accident peut subvenir
et là, que faut-il faire ? Et bien
tout simplement utiliser une
pince à crotte muni du sac, que
vous avez préalablement pris
soin de retirer des différents
distributeurs placés un peu
partout dans la Ville. Ce geste
n’est pas bien compliqué à
réaliser, alors pensez-y !
Informations aux Services
Techniques de la Ville :
05 45 82 43 77

Conseil municipal :
un nouveau conseiller

Depuis sa création en février dernier, le nouveau site web
de la ville connaît une très bonne fréquentation
Les statistiques arrêtées au 15 septembre donnent les
résultats suivants :
Nombre moyen de sessions (visiteurs) par jour : 228
Durée moyenne des sessions : 8min 30s
Nombre de sessions d'origine internationale : 67.16
Jour de la semaine le plus actif : jeudi
www.viile-cognac.fr

Révision des listes électorales
Dans le cadre de la révision des listes électorales, il est à
noter que les cartes d'électeurs ont été envoyées courant
septembre, à tous les électeurs inscrits à Cognac.
Ceux qui n'ont pas reçu leur carte ont certainement
changé d'adresse.
Les cartes sont tenues à votre disposition au service des
élections à l'Hôtel de Ville.
Pour ceux qui souhaitent se faire inscrire, ils doivent se
présenter avant le 31 décembre, munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile (quittance téléphone,
EDF, CGE...)

10ème Blues Passions
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1 - Henry Butler, pianiste et chanteur
aveugle de la Nouvelle Orléans, est
aussi à l’aise dans le blues typique de la
Louisiane que dans le jazz.
2 & 3 - Bars en fête, terrasses complètes !
Lenny Lafargue Trio, à consommer sans
modération !

10

8

4, 5 & 6 - Courte sieste pour Guy Davis,
sous les yeux de son public... qu’il a
conquis par son style de guitare fluide en
fingerpicking et surtout sa belle voix
grave et profonde.
Odetta, Présidente d’Honneur, est venue
écouter Guy Davis qui fut précédemment l’une des révélations de Blues
Passions.
7 - A l’issue de sa conférence de presse,
Wilson Pickett, légende vivante du
Blues, a signé son mythique album "In
the midnight hour".

12

8 - Beach Blues : quand le Blues déferle
sur le sable...
9 - Snooky Prior (chant et harmonica),
accompagné de Mel Brown (guitare et
clavier), ont distillé au Château de
Cognac un bon vieux Chicago Blues
renversant d’émotion.
10 - Willy Deville aime dire : “La vie est
un livre ouvert. Tu écris les pages toimême”. Chacun de ses concerts est un
livre ouvert sur une aventure qui explore
les recoins de la mythologie musicale de
l’Amérique et de ses métissages.

16

13

11 - “Rock’n Soul” et “King Solomon”, titres de deux albums mythiques enregistrés par Solomon Burke, résument la
stature de ce patriarche d’un genre
musical...
12 - Père de 21 enfants, grand-père de
37 petits enfants, Solomon n’hésite pas
à accueillir le jeune public à ses côtés,
même si sa présence sur scène est
impressionnante !
13 - Auteur compositeur et pianiste surdoué, Jon Cleary chante son amour pour
les sons originaires de Crescent City, le
surnom de la Nouvelle Orléans, sur des
airs de funk mâtiné de rythmes du bayou
distillés par les Absolute Monster
Gentlemen.

15

14

14, 15 & 16 - Jusque tard dans la nuit, le
public a savouré les notes bleues.
Odetta, chanteuse remarquable au parcours exceptionnel, a transmis sa ferveur sur des accords folk blues.
En exclusivité, le Roi Solomon Burke,
"King of Rock’n Soul", foule cette année
les scènes du monde entier, auréolé de
son Grammy Award 2003 "Best
Contemporary Blues Artist". Cognac lui
a fait un triomphe.

Animations estivales
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Fête de la Croix Montamette
1 - Pas de fête de la Croix Montamette
sans son célèbre feu d’artifice.
2 - Trois petits tours et puis... encore !

11

Fête du cognac 2003
3 - Le public est venu encore plus
nombreux que l’an passé pour sceller la
réussite de la 6ème Fête du Cognac
organisée par la JAAC (Les jeunes
Agriculteurs Animent le Cognac).
4 - Au bar de la JAAC on assure avec le
sourire. Santé !
5 - L’orchestre Gyl Saint-Laurent, à travers
toutes les ambiances musicales...

2

Ronde des Commerçants - 8 août
6 - La ronde nocturne a repris ses droits,
dominée par Julien Deshayes de l’E.C.
de Gonesse.
Tournée Cognac & Gabarres - 2 août
7 - Les viticulteurs bouilleurs de cru sont
devenus les acteurs d’une animation
vivante autour du cognac et du pineau.

12

8 & 9 - Fabrication "en direct" des
barriques puis transport sur les gabarres.
Du jamais vu depuis plus de 80 ans !
Coup de Chauffe 2003
10 - Le Barkès Ochestra, sorti de sa
Caravane Jaune comme d’une boîte à
malice, a fait déferler sa musique
endiablée.

14

11 - Avec son Expédition Paddock, la Cie
Tango Sumo a été prise en flagrant des lits
sur une chorégraphie décalée à dormir
debout.

13

12 - Mme Doubtfire, alias Félicia Catus,
mamie acariâtre, aime-t-elle vraiment les
chats ? Chat pitre, chat lent ou chat loupé,
elle met le chat dans tous ses états.
13 - "Trois meilleurs que deux", le spectacle de la Familia Rodriguez I Boni, entre
prouesse et humour sur fond de nostalgie
malicieuse, le tout rondement mené.
14 - Un tango entre hommes ? Pourquoi
pas. Tango Sumo signe une chorégraphie
musclée, athlétique, dans une atmosphère
tendue comme les cordes du ring qui lui
sert de décor. L’émotion est palpable, le
public retient son souffle. C’est fort et
dépouillé, audacieux et poétique...

15

16

15 - Quand la Familia Rodriguez I Boni fait
son cirque, le public est conquis, le jury
aussi, qui lui a attribué le Bouchon d’Or de
l’édition 2003.
16 - Cosa Sola raconte deux personnages
antagonistes et dépendants en mêlant
toutes les facettes de la gestuelle : mime,
marionnette, théâtre et chant, au contact
du public.

Culture & Loisirs
“Culture”, un mot qui fait peur
car, par la faute de quelques
“spécialistes”, il est parfois
devenu synonyme de monde
réservé à quelques initiés.
René Marion, directeur
de l’Avant-Scène et grand
organisateur de la saison
cognaçaise se défend
d’appartenir à cette catégorie
souvent inaccessible
au commun des mortels.

Un souci de qualité
accessible au plus
grand nombre
Cognac Le Mag
Si Statistiques et Culture ne sont
p a s d e s vo i s i n s h a b i t u e l s , l e
quantitatif fait partie de l’évaluation
de l’action culturelle.
C o m m e n t i n t e r p r é t e z - vo u s l a
baisse de fréquentation de la
saison dernière ?
René Marion
Je n’ai pas l’habitude de fuir mes responsabilités mais honnêtement, je ne pense
pas que ce soit la qualité de la programmation qui soit en cause dans la baisse de
fréquentation. Qui pourrait dire d’ailleurs
qu’il connaît les causes réelles de cette
plus forte désaffection des Cognaçais

pour les spectacles que nous leur avons
proposés au cours de la dernière saison ?
Vous ne pensez pas que les spectacles avant-gardistes soient un peu
des repoussoirs pour des gens qui
ont seulement envie de se détendre
lorsqu’ils louent une place de
théâtre ?
René Marion
Je ne pense pas que ce soit un reproche
que l’on puisse nous faire ni pour l’an
passé ni pour la saison qui s’ouvre.
Je refuse personnellement l’élitisme et
l’approche qui consiste à opposer le
populaire et le “populisme”, ce dernier

terme désignant de façon méprisante le
mauvais goût culturel d’une partie de la
population.
Une culture qui ne serait pas partagée par
le plus grand nombre serait une vraie
désolation.
Celle que vous proposez est-elle
vraiment partagée par le plus grand
nombre ?
René Marion
Soyons clairs ! Il faut avoir conscience que
seulement 7% de la population participent
aux spectacles que nous proposons. Cela
peut paraître faible mais cela ne signifie
pas pour autant que nos spectacles soient

le mag

dissuasifs. Les freins sont de trois ordres.
Esthétique d’abord. On a ou on n'a pas la
sensibilité qui permet d’apprécier autre
chose que ce que propose le plus souvent
la télé…
Culturel et social ensuite car si l’on est fils
d’enseignant ou d’artiste, on a plus de
chance d’être attirer par le théâtre ou la
musique
Financier enfin car sortir ça coûte.
S’il existe autant de freins est-ce
que cela signifie que vous ne
travaillez que pour faire plaisir
aux artistes, aux enseignants et

aux gens qui n’ont pas de souci de
fin de mois ?

modestement, nous participons ainsi à
créer un monde d’acceptation.

René Marion
Si je n’avais que cette ambition je ne ferais
pas ce métier depuis 20 ans. Notre projet
est au contraire de tenter de lever le
maximum de ces freins. Il faut parfois peu
de chose pour débloquer le système.
Ainsi, nous savons que les efforts que
nous faisons en direction des scolaires
avec l’aide des enseignants sont, et
surtout seront, productifs à terme. Notre
but est de favoriser l’ouverture d’esprit de
nos jeunes spectateurs et je crois que,

Comment cette noble intention se
traduit-elle dans les faits et en
particulier pour la construction
de la programmation?
René Marion
Une seule exigence, la qualité associée à
une recherche de diversité pour bien
répondre à l’éventail de public le plus
large possible. La saison 2003-2004
illustre à mon sens parfaitement ce souci
de qualité dans la diversité.

A G E N D A
OPÉRA
Madame
Butterfly
de Giacomo Puccini
Jeudi 16 octobre
20h30
Théâtre de Cognac
C’est d’un fait divers que cette
œuvre s’inspire. Lorsque Puccini
l’écrit en 1904, une coutume
accordait aux officiers de marine
étrangers de se marier à des
geisha, rompant cet engagement à
leur départ. Cio-Cio-San, que ses
amis appellent Madame Butterfly,
a quinze ans lorsqu’elle rencontre
le lieutenant américain Pinkerton.
Naïve, vulnérable, femme-enfant,
elle croit aux promesses d’un
mariage d’amour, au risque d’être
reniée et maudite par sa famille.
Durée : 3 h. avec entracte
Tarifs : Adh. : 26 € (75 artistes)
Non-Adh. : 32 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Opéra Stage
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

SALON
Polar & Co
Le salon du roman policier
Vendredi 17
au Dimanche 19
octobre
La Salamandre /
les Récollets
Rencontres et séances de
signatures, 50 à 60 écrivains et illustrateurs sont
attendus
Remise du 8ème Prix Polar
Conférences
“Faits Divers et Fiction,
quelle juste part ?”
“Jules Maigret,
Mythe et Réalité”
Expositions
Café littéraires

Espaces librairie
bouquinistes
Atelier d’écriture pour
enfants et adultes
Programme complet
sur l’espace internet :
www.cerclenoir.com

DANSE

20h30
Théâtre de Cognac

“Buenos Aires
Tango”

Chorégraphe et professeur de
danse, l’argentin Anibal Pannunzio
fonde sa propre compagnie en
1976, et ne cesse depuis de
défendre passionnément le tango
et les danses argentines devant

COMPANIA ARGENTINA A.
PANNUNZIO – M. DANNI
Mardi 21 octobre

un public international. Magui
Danni, également professeur de
danse, est sa collaboratrice et
partenaire dans la plupart de ses
productions. Pour eux, la musique
et la danse d’un peuple ont plusieurs
facettes, comme les diamants.
Elles brillent d’autant plus qu’elles
s’aventurent à franchir les frontières
de l’espace et du temps. Pour
cette pièce chorégraphique en
quatre tableaux, et accompagnés
de huit danseurs, de trois musiciens
et d’une chanteuse, ils interprètent
des moments significatifs de
l’histoire du tango : le tango des
faubourgs, le tango de salon, le
contemporain… En un rituel de
jambes entrelacées débordant de
sensualité, d’élégance et d’émotion,
ils rendent un vibrant hommage
à la tradition populaire.
Durée : 2 h 10 avec entracte
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production
N. P.
Spectacles
Diffusion
L’AvantScène
Cognac
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A G E N D A
EXPO

CIRQUE

“Les municipaux
s’exposent”

“Complices
de la saison”

Du mardi 21 au samedi
25 octobre
Couvent des Récollets

TROUPES D’ACROBATES
ET DE L’OPERA GUI DU
GUANGXI
Lundi 3 novembre
20h30
Théâtre de Cognac
Dans le cadre d’un projet de
coopération entre la région
Poitou-Charentes et le Guangxi,
une délégation régionale s’est
rendue en automne 2002 en
Chine, dans la région du
Guangxi afin de découvrir ses
artistes. Des rencontres se sont
avérées déterminantes avec les
élèves de la Troupe d’Acrobates
de Nanning, une violoniste et les
membres de la Troupe de
l’Opéra Gui. Une collaboration
artistique Chine – France est
ainsi engagée à travers une
période de résidence de création
à l’Ecole Nationale de Cirque de
Châtellerault.

Dans le cadre du bi-pôle
Cognac-Saintes, les agents territoriaux des deux villes exposeront leurs œuvres : Peintures,
Sculptures...

BLUES ROCK
“Divine Rebel”
Samedi 25 octobre
20h30
Théâtre de Cognac

A 17 ans, la guitare sur l’épaule,
Beverly Jo Scott quitte son
Alabama natal pour sillonner les
chemins des capitales du blues
américain. De ses origines, elle
garde en elle les sonorités du
blues, du gospel et de la country.
Ce petit bout de femme, animé
d’un feu sacré, charme et électrise le public par une énergie foudroyante et un timbre troublant
teinté d’un léger voile. Son répertoire est un équilibre parfait entre
ballades langoureuses et morceaux de dynamite. Dans son
dernier opus Divine Rebel ses
notes suaves envoûtent des
compositions aux racines folk,
soul, blues, mais l’esprit reste
toujours rock.

Durée : 1 h
Gratuit pour les adhérents et les
abonnés dans la limite des places
disponibles
Tout public
A l’initiative de la Région PoitouCharentes, avec le soutien de l’AFAA
et la participation de l’École
Nationale de Cirque de Châtellerault
et de L’Avant-Scène Cognac

HUMOUR
“J’suis presque
au point”
RAPHAEL MEZRAHI
Vendredi 7 novembre
20h30
Théâtre de Cognac

Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Tout public
Production The Prod.
Diffusion L’Avant-Scène Cognac
et Centre d’Animation – West Rock

Ce qui a révélé Raphaël Mezrahi
au petit écran, ce sont les fausses interviews de Hugues
Delatte. Les cheveux gras et le
gilet marron, il questionne des
personnalités d’une manière

déconcertante. La célébrité
l’ayant rattrapé, il a dû ôter ce
costume du cousin de Dolorès
Boutboul. Aujourd’hui Raphaël
Mezrahi devient son propre personnage dans un one-man show
qui lui ressemble trait pour trait.
Raphaël impose sur scène le
style Mezrahi en pratiquant l’autodérision, à propos de son
enfance, ses études. Ce jeune
homme se raconte un peu, lui,
sa famille… jouant de ses origines juives et retraçant son parcours artistique.

grands, de Ben Harper à
Susheela Raman. Somme de
différents courants musicaux, du
jazz à l’électro, du rock au funk,
du classique au tribal, c’est sur
scène que leur musique prend
son ampleur.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 12 €
Astérios Productions
Diffusion Centre d’Animation
West Rock et L’ Avant-Scène Cognac

“Piano/violon
violoncelle”
TRIO WANDERER
Jeudi 13 novembre
20h30
Théâtre de Cognac

Durée : 1 h 40
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Juste pour rire
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

MUSIQUE
“Nude for
love”
BUMCELLO
Samedi 8 novembre
21h
Théâtre de Cognac
Vous les avez sûrement déjà
entendus, sans le savoir. Cyril
Atef, percussions, et Vincent
Segal, violoncelle, forment un
duo rare… Bumcello. Dans le
civil, ils sont connus comme
musiciens de M. A la croisée des
musiques free et traditionnelles,
acoustiques et technologiques,
le son de Bumcello est à l’image
du parcours de ces chantres. Ils
ont accompagné les plus

Après
des
études
au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, le Trio
Wanderer complète sa formation
aux Etats-Unis et au Canada, puis
en Allemagne avec les membres
du Quatuor Amadeus. Il remporte
entre 1988 et 1990 de grands
concours internationaux et débute
sa carrière par l’intégrale des Trios
de Beethoven à la Herkulessaal
de Munich. Depuis, le Trio
Wanderer s’est produit sur les
grandes scènes musicales à
Berlin, Paris, Milan, Moscou,
Washington, Londres, Tokyo… le
Trio Wanderer a remporté deux
Victoires de la Musique, en 1997
et en 2000.
Durée : 1 h 30
Programme : Mendelsohn, Escaich,
Beethoven, Schubert
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 20 €
Adh. Société des concerts et moins
de 18 ans : 10 €
Diffusion Société des concerts
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“Piano”
BRIGITTE ENGERER
Vendredi 14 novembre
20h30
Théâtre de Cognac
Des études musicales commencées à l’âge de 5 ans, un premier concert donné en public
l’année suivante, tels sont les
débuts de Brigitte Engerer. Elle
entre au Conservatoire de Paris
et obtient à 15 ans un premier
prix de piano, à l’unanimité.
Louangée de par le monde pour
une maturité et une sensibilité
rares, pour la puissance et la
délicatesse de son jeu, Brigitte
Engerer prend naturellement sa
place parmi les grands interprètes de sa génération.

Durée : 1 h 45 avec entracte
Programme : Schubert, Liszt, Ravel,
Prokofiev.
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Diffusion Piano en Valois

Lundi 17 novembre
15h
Couvent des Récollets
M. J-C. Cheisson, pédagogue du
voyage.

THÉÂTRE
“La chambre
des visions /
Soba od vizje”
CIE TAC !
Mardi 18 novembre
20h30
Théâtre de Cognac
Que regarde l’homme qui regarde la femme ? Véritable machine
à images, La Chambre des
visions / Soba od
Vizje réunit quatre
couples autour
d’un énigmatique
défilé de mode où
s’expose la femme
" œuvre d’art ", au
cœur d’un dispositif orchestré par
les hommes. La
danse, la musique,
le chant, les projections vidéos,
illustrent le jeu des
apparences et des
désirs entre hommes et femmes,
entre créateurs et
créatures, entre
ceux d’ici et ceux
de là-bas.

Ce spectacle est une création de
la compagnie bordelaise Tac !
réalisée en collaboration avec le
SARTR – Théâtre de guerre de
Sarajevo
Durée : 1 h 30

CONFÉRENCE
“Une découverte
de la Crète”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Diffusion Salon de la Littérature
Européenne - Avec le soutien de
L’ Avant-Scène Cognac

MUSIQUE
“Ah bah ouais
mais bon”
LES WRIGGLES
Vendredi 21 novembre
20h30
Théâtre de Cognac
Après l'assaut de l’Olympia à
coup de guichets fermés en
2002, ils arrivent… à Cognac.
Cinq diablotins, vêtus de culottes
courtes rouges, débarquent
armés d’une guitare sèche, de
textes intelligents et d’un humour
décapant. Ennemis publics de la
morosité, ils sont de redoutables
et d’imprévisibles manipulateurs
de mots qui s’imposent sur
scène par la qualité, l’originalité
et la drôlerie de leur spectacle.
Les Wriggles parviennent à rire
de tout, et d’abord d’eux-mêmes.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Blue Line
Diffusion L’ Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE

Affairs II”
THÉÂTRE ESPACE
Mardi 25 novembre
20h30
Théâtre de Cognac
C’est avec un immense plaisir
que nous accueillons à nouveau
Judith Nab, après sa venue en
2002 avec Twilight. Sa nouvelle
création est un diptyque mêlant
théâtre et arts plastiques.
Domestic Affairs I a eu lieu en
2001, véritable performance
sous la forme d’un parcours
dans une maison ancienne de la
ville d’Amersfoort aux Pays-Bas.
Dans cette seconde partie, une
maison abandonnée tient le rôle
principal, et un personnage mystérieux sert de guide aux spectateurs. Grâce à la projection d’images en 16 mm, de jeux d’ombre et de lumière, de vapeur, de
mousse, de vent, de toutes sortes de petits mécanismes, et
grâce à la musique qui traverse
littéralement la salle, nous avons
l’impression, tout en restant
assis, de nous mouvoir à travers
la maison. Petit à petit, elle nous
dévoile ses secrets : ici on habitait, il y avait des disputes, de l’amour, des fêtes…
Durée : 50 mn

Judith Nab,
Complice de la
saison
“Domestic

Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Sortie famille : 18, 50 €
Séance scolaire mardi 25 à 14 h 30
Tout public à partir de 9 ans
Diffusion L’ Avant-Scène Cognac
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A G E N D A
SALON

Tommy WIERINGA, Tout sur Tristan Pays-Bas

Réussir
l’Europe :
un défi culturel

16h30 - Balkanisme ou balkanisation ? - Café
Milivoj SREBRO, Anthologie de la
nouvelle serbe - Serbie

SALON DE LA LITTÉRATURE
EUROPÉENNE DE COGNAC
Du jeudi 20 au dimanche 23 novembre
Auditorium
de la Salamandre

Nikolaï STOYANOV, Président de la
Fondation Balkanika
17h30 - Entre mémoire et oubli
Auditorium
André LORANT, Le perroquet de
Budapest - Hongrie
Boris PAHOR, La porte dorée Slovénie
Agata TUSZYNSKA, Singer, paysages de la mémoire - Pologne

Pour sa seizième édition, le
Salon de la Littérature
Européenne de Cognac se propose d’aller à la rencontre des
dix nouveaux pays candidats à
l’entrée dans l’Union Européenne en 2004 et de confronter
leur regard à celui des
“Européens confirmés”. Nous
devrions donc croiser cette
année, des écrivains tant
tchèques, polonais ou slovènes
que britanniques, néerlandais ou
espagnols !

Arvo VALTON, Le porteur de flambeau - Estonie
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
11h00 - La culture insulaire - Café
Un représentant diplomatique
c hy p r i o t e - U n r e p r é s e n t a n t
diplomatique maltais
Giulio ANGIONI, L’Or sarde - Italie
Piergiorgio DI CARA, Ile noire - Italie

Programmation des débats sous
réserve de modification
Modérateurs : Gérard Meudal,
journaliste au Monde, Eric
Naulleau, éditeur de L’Esprit des
Péninsules, Daniel Riot, directeur de la rédaction européenne
de France 3
JEUDI 20 NOVEMBRE
14h00 Rencontre avec… Kiril
KADIISKI (Bulgarie)
14h45 Rencontre avec... Velibor
COLIC (Bosnie)
VENDREDI 21 NOVEMBRE
10h00 - L’écrivain, ce fabuleux
voyageur - Auditorium
Stefan HERTMANS, Entre villes
Belgique
Inaam
KACHACHI,
Paroles
d’Irakiennes - Irak
Vladan RADOMAN Ma langue au
chat - Serbie
14h30
L’art de la nouvelle Auditorium

Serge QUADRUPPANI,
La nuit de la dinde - Italie
Drago JANCAR,
L’élève
de
Joyce - Slovénie
Milivoj SREBRO,
Anthologie de
la nouvelle serbe - Serbie
16h00 - L’Europe culturelle sous
influence anglo-saxonne ? Café
William BOYD, A livre ouvert G.Bretagne
Attila HAZAI, Le bleu du sucre Hongrie
Maja LUNDGREN, Pompéi, Suède
17h00 - L’Europe et l’autre Europe
- Auditorium
Xavier Galmiche, Directeur du
CIRCE (Centre interdisciplinaire de
recherches centre-européennes)
Predrag MATVEJEVIC, Iles Méditerranée - Croatie
H.M.Van den BRINK, Cœur de verre
- Pays-Bas
SAMEDI 22 NOVEMBRE
10h30 - Regards d’écrivains sur
l’histoire passée, présente et à
venir - Café

Theo HAKOLA, La valse des
affluents - USA
Alexis STAMATIS, Bar Flaubert Grèce
H.M.Van den BRINK, Cœur de verre
- Pays-Bas
14h30 - Totalitarisme : un passé
qui a du mal à passer ? Auditorium
Horia BADESCU, Le vol de l’oie
sauvage - Roumanie
Jabbar Y. HUSSIN, Paroles d’argile Irak
Inaam
KACHACHI,
Paroles
d’Irakiennes - Irak
Vidosav STEVANOVIC, Voleurs de
leur propre liberté - Serbie
15h30 - Une rencontre avec…
Sylvie RICHTEROVA (Rép. tchèque)
Café
16h00 - L’Europe et le roman Auditorium
William BOYD, A livre ouvert G. Bretagne
Laszlo KRASZNAHORKAI, Tango
de Satan - Hongrie

14h30 - Les cultures religieuses
d’Ouest en Est aujourd’hui Auditorium
Rodrigo DE ZAYAS,
Ce nom sans écho - Espagne
Leon De WINTER, Sionoco
Pays Bas
Angel WAGENSTEIN,Abraham le
poivrot - Bulgarie
15h00 - Une rencontre avec…
Café
Christoph HEIN - Dès le tout début
(Allemagne)
16h00 - Enracinement ou déracinement ? Quête d’une identité Auditorium
Kader ABDOLAH, Cunéiforme
Pays-Bas - Gallimard
Velibor COLIC, Mother Funker
Bosnie
Theo HAKOLA,
La valse des affluents - USA
Alia MAMDOUH, La passion
Irak
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17h00 - Une rencontre avec…
Café
Agata TUSZYNSKA (Pologne)
accompagnée de Jean-Yves
ERHEL (traducteur) et MarieFrançoise RIOU (Editions Noir sur
Blanc)
17h30 - L’Europe : un enjeu
culturel ! et conclusions du Salon
2003 - Auditorium
Stefan HERTMANS,
Entre villes - Belgique
André LORANT, Le perroquet de
Budapest - Hongrie
Predrag MATVEJEVIC,
Iles - Méditerranée - Croatie
Boris PAHOR, La porte dorée
Slovénie
Angel WAGENSTEIN,
Abraham le poivrot - Bulgarie

CINÉMA
“Eurociné” fait
la part belle
aux films
étrangers
en V.O.
EUROCINÉ
Du jeudi 20 au
dimanche 23 novembre
La Salamandre

La Tranchée
Deux jours avant la bataille de la
Somme, une section composée
d'une trentaine de jeunes soldats inexpérimentés vivent dans
une tranchée. Parmi eux, Billy
Macfarlane, âgé de 18 ans, s'est
engagé pour suivre son frère
aîné. Ils sont commandés par
deux militaires de carrière, le
Sergent Winter et le Lieutenant
Harte. A l'approche du jour fatidique, seuls quelques-uns semblent réaliser que la future
bataille ne leur laissera quasiment aucune chance.
Le vendredi 21 novembre
à 21h en présence
du réalisateur
Film britannique
(1999) Durée : 1h40
Réalisateur : William Boyd (son
premier film)
Avec Paul Nicholls, Daniel Craig,
Julian Rhind-Tutt, James d'Arcy
Comedia infantil
Adapté du roman de Henning
Mankell, ce film suit le rythme du
conte, entre réalisme et magie.
Nelio est un petit Mozambicain à
qui des guerriers rebelles arrachent ses plus belles années
d'enfance. Devenu orphelin par
leur faute, il fuit cette violence

EXPOSITION
“Archéologie
chinoise de la
Région
Autonome
Zhuang du
Guangxi”
MUSÉE DE COGNAC
Du 28 novembre 2003
au 1er février 2004
Cette exposition exceptionnelle,
marque l’intérêt porté par la

incompréhensible et traverse le
pays jusqu'à la capitale. Il rencontre José le boulanger qui cuit
ses pains sur le toit du théâtre.
C'est à lui que Nelio confie son
histoire comme il passe un relais
avant d'achever sa petite vie.
Le samedi 22 novembre
à 20h30 en présence
de la réalisatrice
Film mozambiquais, portugais,
suédois (1997).
Comédie dramatique.
Durée : 1h32 Réalisatrice :
Solveig Nordlund
Avec Sergio Titos, Joao Manja,
Jaime Julio, Joaquina Odete,
Francisco Chilengue
Kolya
Frantisek Louka, ancien violoncelliste de l'Orchestre philharmonique de Prague, privé de son
travail par la bureaucratie communiste, en est réduit a jouer
pour les enterrements au crématorium de la ville. Criblé de dettes, il accepte de faire un mariage blanc avec une Russe qui a
besoin de papiers tchèques. Au
lendemain des noces, sa jeune
épouse émigre en Allemagne en
laissant derrière elle son fils,
Kolya.

Région Poitou-Charentes à ces
magnifiques collections archéologiques, notamment de bronzes
et de terres cuites exposées
principalement au musée de

Le vendredi 21 novembre à 9h30
Film tchécoslovaque (1997)
Comédie dramatique.
Durée : 1h52
Réalisateur : Jan Sverak
Avec Libuse Safrankova, Zdenek
Sverak, Andrej Chalimon,
Ondrej Vetchy, Stella Zazvorkova
No man's land
Au cœur de la guerre de Bosnie,
en 1993, l'histoire de deux soldats, Ciki et Nino, un Bosniaque
et un Serbe, isolés entre les
lignes de front ennemies, un “no
man's land”. Pendant que les
deux hommes essaient de trouver la solution à leur inextricable
problème, un Casque Bleu français s'organise pour les aider,
contre les ordres de ses supérieurs. Les médias s'engouffrent
dans la brèche, transformant un
simple fait divers en un show
médiatique international.
Le jeudi 20 novembre 2003
à 15h30 et le dimanche
23 novembre à 11h.
Film Bosnie/ Belgique (2001)
Durée : 1h38
Réalisateur : Danis Tanovic
Avec Branko Djuric, Rene
Bitorajac, Filip Sovagovic, Katrin
Cartlidge, George Siatidis

Nanning, mais également de
pièces provenant des collections
de Poitou-Charentes et du
musée Guimet à Paris.

ASSOCIATIONS,
merci de nous
communiquer les dates
de vos manifestations.
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A G E N D A
Lundi 8 décembre
15h
Couvent des Récollets
Mme M. Gaudin, musicologue à
Royan.

MUSÉE :
une exposition
sur le Parc
François 1er
jusqu’au
31 octobre
N’oubliez pas de visiter
l’exposition “La Forêt du
Roy, Petites et grandes
histoires du parc François
Ier”. Une belle manifestation
dont il faut remercier
Marlène Croisé, conseiller
municipal déléguée au
parc François 1er, l’association des amis du parc
François 1er, l’association
Charente nature, les
services municipaux.
Notons que la partie la
plus contemporaine permet
de rendre un hommage
aux bénévoles qui ont
œuvré pour la réhabilitation
du parc après la sinistre et
dévastatrice tempête de
décembre 1999 qui a tant
marqué les mémoires.

THÉÂTRE
“Premier
Amour” de
Samuel
Beckett
THÉÂTRE DE L’ERRE
Mardi 2 décembre
20h30
Théâtre de Cognac
Samuel Beckett, auteur irlandais,
est reconnu comme l’un des
grands écrivains du 20ème siècle.
Premier Amour n’est pas une
pièce de théâtre, mais une
courte nouvelle écrite directement

MUSIQUE
“Clavecin”
en français. Un monologue qui
rend compte du sentiment
amoureux né, pour le narrateur,
sur le banc d’un cimetière en
Allemagne. Chassé à la mort du
père, Il rencontre Elle. Il soupçonne d’être amoureux, Il affirme
qu’Elle est prostituée. Quand
naît leur enfant, Il s’enfuit. Le
moi, le monde, l’autre, la volonté,
l’Amour, sont quelques-uns des
faux semblants que le narrateur
glisse dans un même sac à
paroles pour le jeter dans les
eaux du sarcasme. Pour Beckett,
ce texte empli de sensibilité,
reste “comme la mémoire acide
d’une vieille séparation”. Cette
pièce, créée à Saintes en 2001,
est aussi l’histoire d’une rencontre
entre un metteur en scène et un
comédien : l’évidence pour
Jacques David que ce texte ne
peut être interprété que par
Michel Quidu.
Durée : 1 h 20
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Public adultes et adolescents
Coproduction Le Gallia - Théâtre
de Saintes et Théâtre de l’Erre
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
“Petite histoire
de la condition
féminine...
à travers l’histoire
de la musique”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

OLIVIER BAUMONT
Jeudi 11 décembre
20h30
Cognac, Château Otard

également dans de nombreux
pays européens, aux Etats-Unis,
au Brésil et au Japon. En outre,
il participe à de nombreuses
émissions de radio et de télévision.
Sa discographie, régulièrement
saluée par la presse internationale,
comprend une quarantaine
d’enregistrements essentiellement en soliste. En septembre
2001, Olivier Baumont devient
le professeur de clavecin du
Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de
Paris.
Durée : 1 h 30
Programme : Scarlatti, Bach,
Couperin, Froberger
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 20 €
Adh. Société des concerts
et moins de 18 ans : 10 €
Tout public
Diffusion Société des concerts

Né en 1960, le claveciniste Olivier
Baumont obtient à l’unanimité
deux premiers prix de clavecin et
de musique de chambre au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris en 1981 et
1982. Il travaille ensuite auprès
de Huguette Dreyfus et de
Kenneth Gilbert. Il est invité à
plusieurs reprises par Gustave
Leonhardt à ses cours d’interprétation à Cologne. Sollicité par
les principaux festivals français,
Olivier Baumont se produit

CIRQUE
“Pokatukha”
LICEDEI
Vendredi 13 décembre
20h30
Théâtre de Cognac
Clowns
C’est un peu à une visite de la
Russie, celle d’hier et d’aujourd’hui, que vous êtes conviés. Pas
une visite touristique, mais un
saut dans la vie quotidienne de

le mag

les autres C’est vraiment pour
rire, tout simplement, si le cœur
vous en dit…
Durée : 1 h 15
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Tout public à partir de 8 ans
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

HUMOUR
“L’ Utopitre”
MARC JOLIVET
Vendredi 9 Janvier
20h30
Théâtre de Cognac

ce pays, avec ses musiciens, ses
nostalgies d’un passé récent
que tous ont cru glorieux, avec la
conquête des étoiles, la roulette
russe… Magnifiques clowns
russes, le Licedei connaît un
immense succès depuis 20 ans.
Des anciens sont partis, seuls
quatre des fondateurs sont
restés et se sont entourés de
jeunes des écoles de clowns de
St Petersbourg. Ils sont douze,
ils ne parlent pas mais ils font
rire dans la tradition des clowns
russes, les meilleurs.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public à partir de 10 ans
Diffusion L’ Avant-Scène Cognac

“Ha Ha Ha”
OKIDOK2
Dimanche 14 décembre
14h30
Théâtre de Cognac
A découvrir absolument ! Si
vous les avez ratés la saison
dernière ou si vous avez
envie de les revoir, séance
de rattrapage… Sur scène,
deux drôles de personnages
aux nez rouges, nous
rappelant les clowns de l’Est,
vêtements de lin et bottines
joufflues, des klouns-bio !
Spectacle sans paroles, Ha
Ha Ha est fait de quelques
onomatopées, de ponctuations
musicales et de mouvements
tous plus beaux et techniquement parfaits les uns que

L'utopiste rêve d'une société
idéale. Le pitre est un farceur,
un bouffon. Séparément, ils
présentent peu de dangers pour
des sociétés équilibrées mais,
profitant de périodes troubles,
ils s'unissent, se confondent.
L'utopître est incontrôlable et
ingérable. Sa fonction : faire rire
en critiquant l'ordre établi pour
inoculer dans nos rêves et nos
fantasmes une part de rébellion
et d'insoumission. Le nouveau
spectacle de Marc Jolivet n'est
ni un one man show, ni une pièce
de théâtre, ni du music-hall, ni
du cirque… mais un peu tout
cela à la fois…

Coup
de chapeau
à Cognac
Patrimoine
Beau challenge pour l’équipe
de l’association Cognac
Patrimoine, qui présente, au
35 rue Grande, jusqu’au 19
octobre, une exposition consacrée au “vieux Cognac idéal”.
Un travail remarquable aussi
minutieux et précis qu’imaginatif qui nous interroge sur
le devenir d’un quartier au
patrimoine si riche.

Si vous l'avez raté lors de son
passage à Cognac en mars
2001 avec Le Meilleur, venez
vous délecter des délires et
improvisations sur l'actualité,
une coutume du bonhomme qui
sait nous faire rire sans oublier
de réfléchir. Cadeau, un extrait
du spectacle : “Bush, une petite
entreprise familiale qui marche
bien, le père fabrique des
terroristes et le fils tente de les
supprimer, ça s'appelle le Bush
à Bush”.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 18 €
Non-Adh. : 23 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
“Les mystères
du calendrier”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 12 janvier
15h
Couvent des Récollets
M. J. Gagnier, astrophysicien à
Rochefort.

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
BAISSE DES IMPÔTS :
L’IMPOSTURE

L’ÉTÉ MEURTRIER

Quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte,

Le titre du roman de Sébastien Japrisot est
tout à fait adapté à l’été que nous venons de
vivre. Nous pourrions également évoquer le
feuilleton estival de FR 2 au titre prémonitoire : "Un été de canicule".
Toute l’Europe a été frappée mais certains
pays ont mieux résisté que d’autres. La
France a eu, quant à elle, à subir une véritable hécatombe.
Le phénomène qui nous a atteint avec une
telle ampleur était peu prévisible. L’absence
de réaction de nos gouvernants, lorsqu’il a
commencé à être connu, est en revanche
condamnable.
Tout d’abord, le signal d’alarme des urgentistes a été dénoncé comme une manœuvre
politique de la gauche pour faire peur à l’opinion. On se souvient de M. Mattéi niant les
chiffres annoncés…
Ensuite il y a eu le silence assourdissant du
Président de la République et du Premier
Ministre, silence qui peut facilement être assimilé à du mépris.
Enfin il y a la volonté clairement affichée de
faire porter la responsabilité sur d’autres, sur
tous les autres…
On se souvient du "responsable mais pas
coupable". Avec ce gouvernement on a
aujourd’hui le "ni responsable ni coupable".
Pourtant la réduction des crédits pour les
maisons de retraite, la réduction de l’APA
pour les personnes âgées résultent bien des
choix politiques de ce gouvernement.
Alors ils ont essayé de nous faire le coup des
35 heures, tout serait la faute des 35 heures !
C’est une vieille recette éculée de la droite,
quand les salariés bénéficient d’une avancée
sociale, elle n’a de cesse de la remettre en
cause. Dans les années 30, si tout allait mal,
c’était à cause des congés payés… Et pour
bien montrer que ce sont les salariés qui doivent payer, ils se verront amputés

le gouvernement baissera l’impôt sur
le revenu.
Ce n’est pas un hasard s’il s’attaque à
l’impôt le plus juste, parce que progressif et basé sur les revenus. Et la
baisse bénéficiera prioritairement
aux plus riches.
Dans le même temps il augmente les
taxes sur le gas-oil, il transfère sur les
autres collectivités des compétences
qui étaient les siennes sans leur
octroyer les finances nécessaires, il
diminue les subventions, il vend des
sociétés nationales, il réduit l’aide à
l’emploi, les moyens pour l’éducation
nationale, etc…
Inévitablement, les collectivités locales seront contraintes de se poser la
question du maintien de telle ou telle
activité parce que les crédits de l’état
ne seront plus là ou ne seront pas
suffisants (voir article sur West Rock).
Si l’activité correspond bien à l’attente de leurs concitoyens, le seul
recours sera une augmentation des
impôts locaux.
Et la boucle sera bouclée, ce que l’on
vous aura donné d’une main (si vous
êtes imposable), on vous le reprendra
d’une autre !
Michel GOURINCHAS

d’un jour férié par "solidarité" avec les personnes âgées.
Ne nous referaient-ils pas le coup de la
vignette, et pensent-ils que les français se
laisseront berner une nouvelle fois ?

PYLONE DE TÉLÉPHONE
Dans le dernier numéro, nous nous faisions
l’écho de l’intervention de Chantal Darjau en
conseil municipal à propos du projet de pylône de téléphonie à La Chaudronne.
Ce pylône de 26 mètres de haut devait être
érigé à proximité du terrain de foot.
L’intervention n’est pas restée lettre morte
puisqu’une concertation s’est établie entre la
ville, le comité de quartier et la société
Orange.
Les travaux sont reportés et assurance a été
donnée aux habitants que le pylône ne serait
pas construit au terrain de foot.

WEST ROCK MENACÉ
L’état veut se désengager de West Rock.
C’est un espace de liberté, de spectacle et
d’initiatives musicales pour les jeunes qui est
menacé. Jean-Jacques Aillagon,le ministre
de la culture, avec un budget en baisse a fait
des choix budgétaires. Cognac fait partie des
victimes. C’est une subvention de 33 500
Euros qui manquera dans les caisses de la
structure.
Nous avons demandé à Laetitia, 20 ans, ce
que représentait pour elle West Rock.
“J’ai découvert West Rock il y a 4 ans, c’est
un espace convivial. Passionnée par le chant,
j’ai pris des cours collectifs et individuels.
Plusieurs groupes ont été créés et ont pu
s’exprimer lors de concerts donnés dans la
salle : la Fête de la Musique, les 10 ans de
West Rock, etc…
Il serait dommage que Cognac soit privé d’un
lieu d’expression artistique et culturelle”.

Vous êtes porteur de projet pour notre ville, responsable d’association ou simple citoyen,
contactez-nous, nous en débattrons avec vous. Pour nous joindre : 06 88 39 44 00

Histoire
DERNIÈRE MINUTE
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité fait obligation aux municipalités de mettre à la
disposition des groupes politiques existant en leur sein
un espace d’expression dans
le bulletin d’information de la
ville.
Cette page d’expression du
groupe minoritaire est destinée à présenter les idées de
l’opposition sur des sujets
directement en rapport avec
la vie municipale, de Cognac
pour ce qui concerne notre
ville.
Attaché au respect de la
démocratie, j’ai toujours
tenu, jusqu’ici, à éviter toute
source de polémique politicienne, même lorsque les
arguments avancés auraient
justifié une réponse de ma
part. Confiant dans le bon
sens et le jugement critique
des lecteurs de ce magazine
municipal, je me suis donc
gardé de toute forme de censure à l'encontre des rédacteurs de cette page de l’opposition.
Je regrette simplement que
les mêmes scrupules ne guident pas l’attitude de ceux-ci.
L’ exploitation de polémiques
politiciennes nationales du
type de celle qui fait l’objet
du principal article de la
page ci-contre ne me paraît
pas avoir sa place dans un
magazine destiné à aborder
les problèmes de la ville, y
compris dans l’espace réservé à l’ opposition.
Trop respectueux de la libre
expression de chacun, je me
contente d’en prendre acte.
Je tenais cependant à le
faire savoir.
Le Maire,
Jérôme MOUHOT
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Le Second
Empire :
des années de
développement
pour Cognac
Les vingt années du Second Empire furent une
période faste pour le développement de la ville
de Cognac. Ce développement fut spectaculaire au
regard de l’augmentation de la population, laquelle
avait quasiment doublé durant cette période.
fabrique de caisses, de
paillage, de bouchons,
imprimeries pour les
étiquettes, etc.…

L’ Hôtel de ville...

e mouvement est
révélateur de l’économie, liée au négoce de l’eau-de-vie. Comme
nombre de villes françaises,
Cognac n’a pas échappé à l’industrialisation. Les nouveaux
modes
d’expédition
du
cognac, qui, au début du XIXeme
siècle, se faisaient encore en
fûts, ont fait naître de nombreuses entreprises : verrerie,

C

A ces industries, il faut
y adjoindre les emplois
dans le secteur bancaire et des comptoirs de
négoce. Toutes ces
nouvelles entreprises devaient
générer des emplois, et par
conséquence attirer une population nouvelle : la démographie, de 3.380 habitants en
1801, atteignit 5.835 habitants
en 1851 et 13.677 habitants en
1872.
Il y eut certes le rattachement
des communes de Crouin et
Saint-Martin à celle de Cognac
en 1867, mais ceci ne fut pas

un facteur essentiel du développement de la ville.
Qui dit augmentation de population, implique urbanisme et
création de nouveaux services. Là aussi, la ville connut
une mutation conséquente.
Déjà dans la première moitié
du XIXeme siècle, Cognac était
sortie de ses murs, créant de
nouveaux quartiers, tel que
celui des Champs du Château.
Des négociants y firent ériger
leurs hôtels particuliers, tel
que Dupuy d’Angeac (de nos
jours Musée municipal) ou
encore Otard (aujourd’hui
Hôtel de Ville). Là aussi, les
constructions nouvelles impliquent emploi, donc accroissement de population.

Histoire
signé par le français
Michel Chevalier et
l’anglais
Richard
Cobden. Il s’agissait de
la réduction des taxes
payées sur les eaux de
vie.
La
GrandeBretagne était alors le
principal importateur
de Cognac.

...Le musée...

Un décret avait autorisé la
construction d’un nouveau
pont en continuité du
Boulevard du Nord (Boulevard
Denfert Rochereau) lequel
aboutissait à une place qui n’était alors et en partie que le
marché aux cochons, et qui
pourtant avait reçu en 1852
Napoléon III. Cette place fut
agrémentée en 1865 et par
voie de souscription d’une statue due aux ciseaux d’Etex,
statue qui rendait hommage à
la naissance d’un des plus
célèbre enfant de Cognac :
François Ier. De même la rue
Saint-Martin (actuelle rue
Aristide Briand) fut prolongée
pour traverser le centre ville de
part en part. Des travaux d’embellissement furent réalisés à
l’église Saint-Léger. Certains
travaux ne furent pas réalisés,
peut-être heureusement, par
exemple la mise en alignement
systématique des rues tortueuses du vieux Cognac. Au
nombre des nouveaux bâtiments, il faut citer la sous-préfecture, le palais de justice, la
prison (aujourd’hui disparue),
les anciens abattoirs, le marché couvert, le collège (actuel

collège Elisé Mousnier), la
gare, sans compter les multiples constructions privées telles que celles qui cernent la
place François Ier.
Cette période de prospérité ne
fut pas uniquement bénéfique
à la ville de Cognac. Toute la
région viticole en eut sa part.
Nombreuses
furent
les
demeures qui se modernisaient. Les travaux viticoles utilisèrent un machinisme qui
peut nous sembler archaïque,
mais qui pour l’époque était
révolutionnaire (fouloir mécanique à raisins par exemple).
Des hectares de vignes furent
plantés, la prospérité rurale
répondait à celle de la ville.

Le Second Empire fut
donc pour tout le bassin cognaçais, une
période de prospérité,
un âge d’or, qui a
considérablement modifié
non seulement le paysage
économique mais aussi les
mentalités. Sans doute l’apport de populations nouvelles a-t-il contribué à dynamiser une ville qui s’endormait dans son passé de ville
royale.
Il semblait alors que l’avenir
était sans nuages ; pourtant
ceux-ci vinrent d’outreAtlantique et prirent l’apparence d’un minuscule puceron jaune, le phylloxéra, qui
s’attaque aux racines de la
vigne et commença ses
ravages dans le Gard en
1864. Nous connaissons la
suite…

Tous ces développements écoPascal PIERRE
nomiques, industriels, urbanisArchiviste municipal
tiques et démographiques étaient certes dans "l’air du
temps", mais ils
résultent en premier
lieu pour notre
région d’une date : le
23 janvier 1860 avec
la signature du traité
libre-échangiste, ...La sous-Préfecture : trois bâtiments construits
sous le second empire

Le Portage
à Domicile :
c’est pratique !

La petite mascotte Paddie
fait des émules.
Pas moins de 85 commerçants du centre-ville et des
quartiers de Cognac proposent à leurs clients un service de livraison des courses à
domicile, dans une zone de
10 kilomètres autour de
Cognac couvrant le territoire
de 25 communes, dont deux
en
Charente-Maritime
(Salignac sur Charente et
Chérac).
Il en coûte 1,50 euro, quel
que soit le volume des
paquets.
Renseignez-vous auprès
des commerçants affichant
le logo de Paddie ou à
l’Association
Paddie
Cognac, 83 rue Aristide
Briand (05 45 35 20 32 ).

Vie sportive
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BASKET : tous les espoirs
sont permis pour le CBB

Bob Scott
à la Fête de
la Vendange

A 32 ans, Cyril Marboutin, natif du Lot et Garonne,
a pris en main l’entraînement du Cognac Basket Ball,
avec pour ambition la montée du club en nationale 2.
Un défi à la portée de toute l’équipe,
compte tenu de ses récents résultats.
Sur onze rencontres amicales,
le CBB n’a enregistré que deux
défaites. Il peut donc nourrir
les meilleurs espoirs.
Il faut dire qu’un certain nombre
de clubs jouant déjà en
Nationale 2, tels que Meillan et
Châtellerault,
n’ont pas résisté à une équipe
fortement
renouvelée et
gonflée à bloc.
“On a 13 matches à gagner
et 6 à ne pas
perdre”, affirme
Cyril Marboutin,
avec une petite
appréhension
pour les rendez-vous avec
Marmande,
Agen, SaintMédard.

son ambition.
L e p r e m i e r t e s t gra n d e u r
nature a été passé le samedi
27 septembre, au Complexe
Omnisports des Vauzelles.
Au programme : première
confrontation en championnat
contre l’équipe de Langon.

Le succès sera cependant
confirmé une semaine plus
tard sur le parquet de
Landouge, où Cognac s’impose
avec un score encore plus
serré aux joueurs limousins :
82 contre 77.
“Encore
beaucoup
de boulot à
faire” a eu
l’occasion
d’affirmer
C y r i l
Marboutin à
la presse !

L’ entraîneur Cyril Marboutin motive ses troupes lors du match Cognac - Langon.

De son côté, le Président Alain
Salmon a placé aussi la barre
très haute, bien décidé à ce
que le CBB profite de ses
nouveaux atouts : des recrutements ciblés, une meilleure
maturité, une meilleure
cohérence de l’équipe.
Celle-ci a une “obligation de
résultats” nous dit-il, persuadé
qu’avec un nouvel entraîneur et
cinq nouvelles recrues, le CBB
a maintenant les moyens de

A p r è s u n d é bu t h é s i t a n t ,
l’équipe se ressaisit en
retrouvant un fond de jeu, en
donnant à celui-ci davantage
de mouvement et à la défense
davantage d’agressivité.
Le match se termine par un
score qui donne la mesure de
l’âpreté du combat : Cognac 66
- Langon 57.

Certes, mais
il est indéniable que les
scores, pour
étroits qu’ils
sont, restent
tout de même
prometteurs
pour l’avenir.

“Un travail réglé et des
victoires après des victoires,
voilà sans doute la formule
d u b o n h e u r ” , é c r i va i t l e
philosophe Alain.
Voilà à l’évidence une feuille
de route que ne renieraient
pas le CBB et ses dirigeants.
On en redemande en tout cas
encore !

Bob Scott, maire de notre ville
jumelle de Perth en Ecosse,
nouvellement élu depuis le mois
de mai, s’est rendu le week-end
du 27-28 septembre dans la cité
des eaux-de-vie, accompagné
d’élus et du Directeur des
services municipaux de Perth, à
l’invitation conjointe de Jérôme
Mouhot, maire de Cognac et
de Bips Jaulin, Présidente du
Comité de Jumelage.
Nos amis ont ainsi pu
apprécier les animations de la
12ème Fête de la Vendange, en
par ticulier la cavalcade du
dimanche, organisée par
Frédéric Zoël et l’équipe du
Comité des Fêtes. Au cours de
ces festivités, Bob Scott a été
intronisé place François 1er dans
deux des confréries de vins qui
font la richesse de notre terroir
français (Bourgueil et Vouvray).

Calendrier
CBB 2003/2004
Compétitions
à Cognac
18/10 - CBB / Agen
08/11 - CBB / Marmande
29/11 - CBB / Tulle
20/12 - CBB / St Médard
24/01 - CBB / Castelnau
14/02 - CBB / Landouge
28/02 - CBB / La Rochelle
20/03 - CBB / Montauban
03/04 - CBB / La Pennoise
24/04 - CBB / Niort

Vie sportive

Bipôle Cognac-Saintes :
une journée de rencontres sportives
le 16 décembre au complexe omnisports
Dans le cadre des échanges
développés entre Saintes et
Cognac au sein du Réseau
de Villes Charente Océan,
une journée de rencontres
sportives est programmée
à Cognac le mardi 16
décembre 2003 au
Complexe Omnisports.
Issue d’un partenariat fructueux entre les Collectivités,
l’Education Nationale et les
milieux sportifs locaux et
régionaux, cette initiative est
destinée à favoriser le développement des pratiques
sportives et à valoriser les
atouts du territoire en la
matière.
Ce projet concernera 12

classes de CM2 des deux
villes et de leurs Communautés de Communes.
Réunis pour l’occasion
autour de la thématique des
sports collectifs en salle, les
enfants pourront participer à
différentes activités durant la
journée : tournoi de handball, visites de la ville de
Cognac et accès à un forum
des métiers du sport.
Pour clôturer cette journée,
un match de handball de
haut niveau sera proposé,
avec à l’affiche :
“Saintes / Angers”
Programmé à 19 h30, ce
match de gala sera accessible gratuitement à tous les

publics.
Par ailleurs, il sera précédé à
partir de 18 h 30 d’un match
amical proposé en “Lever de
rideau” entre l’équipe de
Cognac et l’équipe 2 de
Saintes.
Pour tout renseignement :
- Réseau de Villes Charente
Océan
Contact : Isabelle Rotodaro Tél / Fax : 05.46.92.34.72
Port :06.83.03.52.13
- Service des sports de la
Ville de Cognac
Contacts : Alain Arramy et
Patrick Winkler
Tél : 05.45.36.55.59

Les sportifs cognaçais
sur les podiums
Vincent Bouteuleux a fait
une nouvelle fois honneur à
son club : le Cognac Yacht
Rowing Club. Il a en effet
remporté au mois d’août à
Athènes la médaille de
bronze aux Championnats
du Monde juniors d’aviron
en quatre de couple.
Carole Meunier pour sa
part, est arrivée 4ème en 8
feminin ; une petite déception qui n’enlève rien à sa
performance aux Championnats de France juniors
de juillet 2003 où elle a
remporté la médaille de
bronze. Bravo.
Michaël Molina, quant à lui, a

remporté la médaille
d’argent en deux de couple
aux Championnats d’Europe
qui se sont déroulés en
Belgique.
Un coup de chapeau aussi à
Nathalie Gastineau, membre
de l’équipe de
France de kayak
depuis deux ans.
Cette jeune Cognaçaise de 22 ans a
remporté dans cette
discipline le titre de
Vice-Championne
d’Europe.
Un grand bravo enfin
à David Mercier qui

vient d’obtenir la médaille
d’or aux Championnats
d’Europe de cyclisme handisport (vitesse olympique),
à Prague en Tchéquie.
Prochain objectif pour David
Mercier : les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004.

David Mercier, médaillé d’or à Prague

Hommage
à Jean LACOMBE
J e a n
Lacombe
est décédé
le 31 mai
dernier des
suites d’une longue maladie.
Homme discret et dévoué,
Jean Lacombe a été une
figure marquante du monde
associatif et sportif de
Cognac. Diplômé de l’Ecole
supérieure d ‘éducation physique de Joinville, ce sportif
accompli pratiqua de
nombreuses disciplines, en
par ticulier l’athlétisme, la
gymnastique, le football.
Mais son nom résonne surtout dans notre mémoire
comme celui de cet homme
passionné et opiniâtre qui
présida à partir de 1957 et
pendant 38 années aux
destinées du Billard Club
Cognaçais. Sous son égide,
cette discipline connut un réel
développement et suscita un
intérêt sans cesse grandissant.
Patience, concentration et
rigueur furent enseignées
ainsi à des dizaines de
licenciés.
Autant de qualités qui furent
aussi celles de Jean
Lacombe dans ses fonctions
de Maître de Chai, une profession qu’il exerça pendant
40 ans dans une célèbre
maison de négoce.
Cognac Le Mag souhaitait
lui rendre hommage et
s’associer à la peine de sa
famille.

Tour de France - 25 juillet 2003
Le public est venu progressivement s’installer place François 1er pour voir passer
l’incontournable caravane publicitaire précédant le peloton.
Une longue attente pour une poignée de
secondes de frissons et d’applaudissements.
10ème coupe d’Europe
de Montgolfières - 2 août 2003
De curieux parterres fleuris ont orné le
vaste champ de la Croix Montamette, et
ont fait retrouver au public son regard
d’enfant émerveillé avant de se métarmophoser en montgolfières... ces fleurs du
ciel.
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Opel réveille le Diesel avec l'arrivée
de la technologie Diesel Common Rail*
Année après année, la technologie Opel ne cesse de faire parler d’elle. Aujourd’hui, Opel innove encore en
créant le premier minispace Diesel avec l'Agila. Du nouveau moteur 1.3 CDTI au 3.0 V6 CDTI en passant par
le fameux 1.7 CDTI 100 ch avec son turbo compresseur à géométrie variable,

NOUVEL OPEL

NOUVEL OPEL

AGILA CDTI

MERIVA CDTI

NOUVELLE OPEL

OPEL

CORSA CDTI

ASTRA CDTI

Opel rend la technologie Diesel à rampe commune totalement accessible avec des puissances de 70 à 177 ch.
Alors, si vous recherchez un véhicule Diesel dernière génération, plus performant et moins polluant, le plus dur
sera de choisir entre Opel et… Opel !

Gamme CDTI :
Le meilleur du Diesel est chez Opel !

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

