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vous souhaite
une bonne année…

le mag

■ Mairie de Cognac
¨Hôtel de Ville - 68, Boulevard Denfert Rochereau
BP 16108 COGNAC Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville.cognac.fr
E-mail : mairie@cognac.fr
■ Centre Communal d’Action Sociale
Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55
■ Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77
■ Service des Sports
6, place Salle verte - Tél. : 05 45 82 55 59

Marché

■ Crèche Saute Grenouille
Rue Lohmeyer - Tel 05 45 36 45 14
■ Crèche familiale (renseignements mini-crèche Gribouille
et Relais assistantes maternelles)
■ Halte-garderie et Mini crèche “Gribouille”
1, impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 27
■ Halte-garderie “Les Galopins”
2, rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66
■ Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raymond - Rue de la Prédasse
(Permanence provisoirement le jeudi de 13h à 16h15)
■ Centre de loisirs “Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53
■ Centre de loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19
■ Marché
Tous les matins sauf le lundi Halles de Cognac.
■ Foire mensuelle
2ème samedi de chaque mois Centre-ville.

Déchets

Petite enfance

■ Crèche collective Pomme d’Api
9, rue Richard - Tel 05 45 35 34 33

■ Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne,
Hauts de Saint Jacques) Lundi et jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, Saint Martin, Crouin) Mardi et vendredi
■ Emballages journaux : Mercredi
■ Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
■ Déchetterie Gratuite pour les habitants de Cognac.

Autres services

Mairie de Cognac

INFOS SERVICE PUBLIC
■ URGENCE POMPIERS ………………18
■ URGENCE POLICE …………………..17
■ URGENCE MEDICALE ………………15
■ COMMISSARIAT (Police nationale)
14, rue Richard - Tél. : 05 45 82 00 60
■ Centre hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75
■ Centre d’Information jeunesse INFO 16
53, rue d’Angoulême
Tél. : 05 45 32 62 00
■ Préfecture de la Charente
Rue de la Préfecture 16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 97 61 00
■ Sous Préfecture de Cognac
362 rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60
■ CPAM (Sécurité sociale)
48, rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43
■ ANPE
41, rue de la Maladrerie
Tél. : 0 811 55 01 16 - Fax : 05 45 35 86 36
■ ASSEDIC
41, rue de la Maladrerie - Tél. : 0 811 55 01 16

Pour vos démarches administratives
www.Service-Public.fr
ou
3939 par téléphone
BON A SAVOIR MAINTENANT
Attention aux délais pour obtenir
les pièces d'identité. Actuellement

DÉLAIS
ION 3 semaines pour le passeport et
’ BTENT
DO
15 jours pour la carte d'identité.

Pour ces deux pièces la démarche
se fait en mairie (service Etat Civil)

Fermeture Jeudi et Dimanche

Culture

Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine
■ Bibliothèque
10, rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
■ Musée d’art et d’histoire
48, bld Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Musée des arts du Cognac
Place de la Salle verte - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Centre d’animation
9A, place Cagouillet - Tél. : 05 45 32 17 28

EMPLOIS
UX
FAMILIA

Nouvelle grille de salaire pour les
emplois familiaux. Afin de développer
ces emplois en les rendant plus
attractifs le salaire minimum horaire
est supérieur au SMIC 8, 51 € brut
de l'heure au lieu de 8,44 € brut
du SMIC (depuis le 1er juillet 2007)
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Dossier : l’eau

Santé !
Un verre pour
0,000343 €
Si vous respectez la recommandation
des 2,5 litres par jour, il vous faudra
au moins 4 mois pour boire à Cognac
1 euro d’eau potable
Sans vouloir faire de contrepublicité pour telle ou telle
marque d’eau vendue en
bouteille, il est parfois bon de
rappeler que nous avons la
chance de vivre dans un pays
où l’on peut, sans risque, faire
confiance à l’eau du robinet
pour se désaltérer.
C’est une chance et même un
luxe qui n’est pas aussi ancien
que l’on pourrait le croire car il y
a seulement 60 ou 70 ans bien

des Charentais buvaient l’eau
du seau tiré au puit du jardin.
Pa s d e r o b i n e t m a i s u n e
cassotte. Cette eau présentée
parfois aujourd’hui comme un
rêve de paradis terrestre écologique pouvait même parfois
vous rendre gravement malade
car elle pouvait être contaminée
par des bactéries, voire de
graves virus provenant de
pollutions naturelles.

En moins de
100 ans,
la France
est devenue
championne
du monde
du traitement
de l’eau.
Les médias qui chacun le sait
ne parlent qu’épisodiquement
d e s t r a i n s q u i a r r i ve n t à

l’heure… nous inondent d’informations catastrophiques sur
l’état de notre nature, la
pollution de nos sols, de nos
rivières, des nappes phréatiques... etc. Il ne faut pas tout
mélanger en particulier pour
tout ce qui touche à cette
ressource essentielle qu’est
l’eau potable. Si la ressource
a besoin d’être protégée d’un
certain nombre de risques nés
et accompagnant le développement industriel c’est précisément pour garantir la qualité
de l’eau du robinet. Dans ce
domaine nous pouvons être
fiers du travail des ingénieurs
qui ont permis à notre pays et à
ses entreprises spécialisées
d ’ a c q u é r i r u n e ex p e r t i s e
reconnue dans le monde entier.
C’est la première d’entre elles
qui gère la distribution de
l’eau de la communauté de
communes de Cognac.

La distribution
de l’eau est
un service public
Depuis les lois de décentralisation de 1982, le rôle de l’Etat est
limité à ce que l’on appelle “la
police de l’eau” c'est-à-dire tout
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ce qui touche à la salubrité des ressources
en eau sur tout le territoire et une solidarité
entre tous les usagers. Il perçoit ainsi des
taxes sur les rejets d’eaux usées qui lui
permettent de subventionner des investissements et une politique de grands travaux
au niveau des agences de bassins (5 pour
l’ensemble du territoire métropolitain.
Ce sont ensuite les communes et leurs
groupements qui assurent le “service
des eaux” c'est-à-dire l'organisation de
l'adduction d'eau potable, de la collecte et
du traitement des eaux usées et pluviales.
Deux modes de gestion sont adoptés
par les quelque 15250 distributeurs d’eau
potable.
Les collectivités locales peuvent,
- soit assurer la gestion de leurs services
des eaux directement en régie c'est-à-dire
en créant un service municipal de l’eau.
- soit confier cette tâche à une compagnie
privée spécialisée,
Cette seconde formule de partenariat avec
le privé est adoptée par 75% des collectivités
et tend à se développer en raison :
- Du haut niveau des technologies mises
en œuvre.
- De la possibilité de prise en charge par
les gestionnaires des investissements

quand la délégation de service public se
fait sous forme de concession.
Dans ce cas c'est l'entrepreneur privé qui
construit les ouvrages et les exploite à ses
frais en se remboursant sur le prix de I’eau.
En fin de contrat, il devra remettre le
réseau où les ouvrages en bon état à la
collectivité.

Un nouveau contrat
d’affermage du SIEAAC
avec Véolia à compter
du 1er janvier 2008
Le Syndicat pour l’Eau et l’Assainissement
de l’Agglomération de Cognac regroupe
les communes de Châteaubernard,
Cognac, Saint Brice et pour l’assainissement seulement, les mêmes plus celle de
Merpins. La gestion est déléguée à Véolia
Eau.
Avant le renouvellement de ce contrat et
dès 2006, le syndicat avait confié à un
bureau d’étude indépendant une mission
destinée à comparer la gestion en régie et
la gestion déléguée. Après la remise des
conclusions de ce travail les élus des
communes concernées se sont prononcés
en faveur de la gestion déléguée avec de

nouvelles charges pour le concessionnaire
qui serait choisi et une diminution des prix.
Au terme “d’âpres négociations” avec
plusieurs sociétés pour obtenir le meilleur
service au meilleur prix, c’est Véolia qui a
été choisi. La baisse de la facture moyenne
devrait être de l’ordre de 22%.

Qu’est-ce qu’une
délégation
de service public ?
C’est un contrat convenu entre une
collectivité publique (mairie, communauté
urbaine, syndicat de communes..) et une
entreprise pour qu’elle assure un service
public dans les mêmes conditions que le
ferait la collectivité.
Pour assurer ce service l’entreprise
est rémunérée dans des conditions
précisées dans le contrat et selon les
normes de la comptabilité publique.
Les comptes sont vérifiés a posteriori
par les services de l’Etat.

La qualité de l’eau
sous haute surveillance
En France l’eau est
un produit
particulièrement
réglementé par des
textes datant parfois
de plus de 100 ans
jusqu’aux plus
récents fixant des
normes de qualité
toujours plus
draconiennes.
Certains s’étonnent des variations du goût
de l’eau d’une ville à une autre comme si

l’eau était la même à Cognac à Rennes ou
Marseille. L’eau n’a pas le même goût car
elle vient de sol différents, qu’elle peut
contenir des sels minéraux différents et
qu’elle subit des traitements différents. En revanche, ce dont on peut être
sûr c’est que les nouvelles
dispositions, en particulier
depuis 2001 renforcent le
principe de précaution sur
le plan sanitaire. Non seulement les professionnels
de l’eau ont des dispositifs
de contrôle pendant le traitement mais le consommateur peut à tout instant
prendre connaissance des

analyses qui sont faites régulièrement pour
sa commune par les services de santé de
l’Etat. (poitou-charentes.sante.gouv.fr)
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Dossier : l’eau
Le traitement en
continu de votre eau
depuis le forage jusqu’à
votre robinet
L’eau distribuée à Cognac provient de
nappes profondes situées sous le parc
François 1er. On peut voir les têtes de
forage à proximité du Centre de Loisirs.

Elle est ensuite dirigée vers l’usine de
traitement ou elle subit une série de
filtrations dans de grands bassins
contenant du sable et du charbon actif
avant d’être stockée dans les châteaux
d’eau (Saint-Jacques, Chaudronne)
L’eau subit aussi des traitements particuliers pour la protéger des risques sanitaires
(chloration notamment). L’eau entièrement
potable et conforme aux normes fixées par

la loi est prête à être consommée. Même la
nuit, lorsque l’usine fonctionne en automatisme, des membres du personnel sont en
veille pour agir en cas d’alerte.
Les deux “problèmes” évoqués en général
pour la qualité de l’eau sont le “goût de
chlore” et la “dureté”. En fait cela ne remet
nullement en cause la qualité et ne mérite
pas, pour le goût du moins, d’acheter des
bouteilles d’eau de source 100 à 200 fois
plus cher au litre que l’eau du robinet. Le
chlore sert à désinfecter et son dosage est
réglementé. Si l’on veut éliminer son goût,
il suffit de mettre l’eau en carafe fermée au
frigidaire. Quant au calcaire, la publicité
des produits “anti” ne doivent pas nous
faire craindre la même chose pour nos
organes.
S’il ne faut pas s’inquiéter outre mesure de
la détérioration des milieux naturels

(pesticides et autres polluants) car les
prélèvements profonds de l’eau sont
encore protégés, le consommateur doit se
protéger contre deux vrais risques :
● Les puits. Il en existe dans Cognac mais
aussi dans des maisons de campagne
alentours. Certains pensent qu’ils peuvent
boire cette eau sans risque parce que leurs
parents la buvaient… C’est une erreur car
les puits, peu profonds, sont susceptibles
d’être contaminés par des polluants
chimiques ou biologiques venus de loin et
qui ne se voient pas dans une eau claire
d’apparence.

Le plomb. Il peut exister dans certaines
maisons anciennes (tuyauterie d’origine).
Sa dissolution dans l’eau est un vrai danger
pour la santé et la encore invisible à
l’œil nu.

●

Bien consommer l’eau
c’est aussi l’économiser
Si nous avons la chance de bénéficier en France d’une ressource d’eau
abondante, elle nous montre régulièrement ses limites.
Notre souci légitime d’économie domestique rejoint ainsi l’ambition du
développement durable en maîtrisant la consommation des ressources
naturelles
Au-delà des aspects écologiques,
l’économie de l’eau est aussi dictée par
un souci plus terre à terre et sans doute
un peu égoïste de mieux dépenser
son argent.
Il faut toujours se souvenir que l’eau est
une triple source de dépense car
quoique l’on fasse on paye :
● L’eau consommée
● L’eau assainie
● L’eau chauffée
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Chacune des deux premières formes fait
l’objet d’une facture séparée alors que
sous sa troisième forme, cette dépense
est noyée dans la dépense d’énergie
(Electricité, gaz, fioul) sans qu’il soit
possible de l’isoler alors que c’est l’eau
chaude qui coûte le plus cher.
Une étude datant de quelques années
permet de donner une idée du coût
supplémentaire de l’eau chaude
Pour un euro dépensé en eau froide, il faut

le mag

Bien gérer
c’est bien suivre sa consommation
Enregistrez toutes vos consommations
et vos dépenses
Avec ou sans ordinateur prenez le temps d’enregistrer toutes
vos consommations et ce qu’elles coûtent (eau, téléphone,
électricité, mazout)...vous découvrirez vite sur quoi vous pouvez
faire de vraies économies.
compter entre 1,4 et 2 fois plus
pour de l’eau chaude à 38°
produite par gaz ou fioul pour le
moins cher et à l’électricité pour
le plus cher. C’est dire à quel
point la consommation d’eau
chaude mérite d’être sérieusement maîtrisée.
Une autre source de dépense
d’eau se situe hors de la
maison lorsqu’on a un jardin.

Les économies
d’eau dans
la maison
Régulièrement des campagnes
de communication gouvernementales nous rappellent
quelques règles de bases.
● Fermeture
du robinet
pendant le brossage des dents.
● Lutte contre les fuites et en
particulier sur les robinets.
● Mieux contrôler les
chasses d’eau qui sont avec les
douches et bains les plus
grosses consommatrices d’eau
de la maison.
Sans préconiser le “truc” des
briques posées au fond de la
cuve, il est possible de choisir
des modèles de chasse d’eau,
récents contenants moins des 9
litres traditionnels ou encore
adopter les cuves à commande
économique mieux adaptées à
certains usages.
Pour une famille de 4 personnes, les WC représentent 60 m3
(60.000 litres !) d’eau par an.
Les limiteurs de volume ou la
double commande peuvent permettre d’économiser jusqu’à
50%
La même famille de 4 personnes consomme en moyenne
100 m3 d’eau pour ses douches

….et l’eau n’est pas froide. Le
“limiteur de pression” (valable
pour toute consommation au
robinet), la douchette, le robinet
thermostatique… et un peu de
discipline permettent de réduire
la consommation de 60%.
Côté robinet d’évier et de lavabo les “mousseurs”, qui cassent
le jet, facilitent également la
réduction de consommation qui
peut atteindre 40%. Si au
moment du renouvellement de
votre matériel (lave-vaisselle et
lave-linge) le choix du matériel
de classe énergétique A
permet lui aussi de faire des
économies.

plus la
Ne faites lle !
vaisse
t

s
aisselle e
Le lave-v
er
moins ch
ntion,
faisant atte
Même en
3 fois
mmez 2 à
o
s
n
o
c
s
u
vo
votre
en faisant
u
a
’e
d
s
plu
main.
vaisselle à la

existe du matériel peu onéreux
pour le faire
Accepter la pelouse jaune
en juillet et Août. Elle n’en
mourra pas au contraire surtout
si elle a été bien engraissée à
l’automne et au printemps
précédent.
Développer un réseau d’arrosage enterré et goutte à
goutte pour les fleurs et les
arbustes
Limiter au maximum la
consommation d’eau potable
au jardin en récupérant l’eau
de pluie.
C’est une solution très efficace
à condition de mettre en place
des réserves suffisantes.
L e s n o u ve a u x r é s e r vo i r s
vendus dans le commerce sont
plus grands et plus esthétiques
que les anciens mais sont
souvent insuffisants pour faire
face à de longues périodes
sans pluie.
Il existe une solution à laquelle
on ne pense pas toujours et
qui est pourtant parfaitement
adaptée : la fosse enterrée. Les
maisons qui ont eu un assainis-

sement par fosse septique ou
“toutes eaux” et qui ne l’ont pas
détruite peuvent lui redonner
une nouvelle affectation…
Il suffit ensuite de l’équiper
d’une pompe immergée pour la
transformer en réservoir d’eau
pluvial.
Une précaution importante :
conserver un trop-plein pour
éviter le débordement.
Cer tains consommateurs
n’hésitent pas à faire poser une
fosse neuve ayant la même
vocation.

ATTENTION AUX FUITES !
Comment les détecter ?
Une fuite imperceptible sur une chasse d’eau peut représenter
des consommations importantes sur la durée. Les nouveaux
compteurs d’eau sont très sensibles et permettent en une nuit
de répondre à la question de l’existence ou non de fuites sur
votre installation.

Les économies
d’eau dans
le jardin.
La végétation est une très grosse
consommatrice d’eau mais
aussi une très grosse source de
gaspillage. Le meilleur exemple
c’est l’arroseur de pelouse qui
tourne en pleine journée ou que
l’on oublie une nuit entière…
résultat entre 15 et 20 m3 sur
lesquels il faut aussi payer
l’assainissement alors que l’eau
est repartie propre à la terre.
La raison conduit à plusieurs
solutions qui sont d’autant plus
faciles à mettre en place qu’il
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Loisirs

Vacances
en famille ou en groupe
Le Centre de Vacances
géré par la Ville de
Cognac est situé à
Arrens-Marsous
au cœur du Val d’Azun
dans les Hautes
Pyrénées.
Au-delà de ses richesses propres, le Val
d’Azun est entouré de nombreux sites
majeurs aisément accessibles tout
proches : cirque de Gavar nie, Pont
d’Espagne, Pic du Midi de Bigorre, Lourdes,
stations thermales de Cauterets, Argelès
Gazost, Barèges, …
Quelle que soit la saison, la région offre une

multitude d’activités : randonnées en liberté
ou accompagnées, VTT, cyclotourisme,
pêche, parapente, expositions artistiques…
L’hiver, le Val d’Azun conserve toute son
harmonie et propose le plus vaste espace
nordique des Pyrénées qui est situé entre
les cols du Couraduque et du Soulor: 80 km
de pistes par crêtes et forêts.
Tout pour le ski de fond, le ski nordique, le
ski de randonnée, la balade en raquettes,
les randonnées en traîneaux à chiens,
balade en dameuse...
Pour la saison d’hiver 2008, plusieurs
nouveautés : 2 pistes ludiques de descente
en ski de fond et en luge avec remontée en
tapis roulant, solariums avec chaises
longues, salle hors sac au col du
Couraduque.
Au col du Soulor : tyrolienne géante, 300
mètres de descente entre le col du Soulor
et le départ des pistes plus une tyrolienne
enfants (4-12 ans) en libre utilisation,
grande piste de luges.
Toutes les informations et animations sont
disponibles sur www.valdazun.com
Le village d’Arrens Marsous (900 mètres
d’altitude) compte environ 600 habitants.
Le Centre de Vacances est implanté à 800
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mètres du centre du village où l’on trouve
tous commerces, services et loisirs :
boulanger ie, alimentation, produits
r é g i o n a u x a v e c r ay o n b o u c h e r i e ,
pharmacie, médecin, dentiste, bibliothèque,
espace aquatique, aires de jeux pour
enfants, mur d’escalade, golf miniature,
tennis…

Hébergement individuel
ou collectif
Le Centre de vacances offre deux
catégories d’hébergement :
● les studios pour l’hébergement individuel
● les dortoirs pour l’hébergement collectif.
L’hébergement individuel est composé
de :
● 2 studios de 2 places (l’un avec canapé-lit
et l’autre avec lits-tiroirs),
● 4 studios de 4 places ayant pour
couchage 2 lits-tiroirs et 2 lits superposés.
Un studio 4 places a été prévu pour
accueillir des personnes handicapées.
● 1 studio 6 places qui comporte deux
pièces : une pièce principale avec canapélit et une chambre avec grand lit et 2 lits
superposés.

Loisirs

le mag

Tous les studios sont tous équipés d’un coin
cuisine équipé de plaques électriques,
réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes,
cafetière, vaisselle, …
Une salle de détente commune avec
téléviseur, cheminée est à la disposition des
locataires.
Une lingerie comportant machines à laver,
sèche-linge, fer à repasser et table à
repasser peut être utilisée par tous les
occupants.
L’hébergement collectif permettant
d’accueillir des groupes d’enfants ou
d’adultes comporte deux dortoirs (24 places
et 36 places), un réfectoire et une cuisine.
Cet ensemble fonctionne en gestion libre.
Ces locaux bénéficient d’un récépissé de
déclaration (n°650321005) pour locaux
hébergeant des mineurs délivré par la
Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports. Une convention a également été
signée avec l’Inspection Académique pour
accueillir des enfants pendant les périodes
scolaires.
Un employé municipal est présent toute
l’année sur le site pour accueillir les
vacanciers. Il est disponible pour leur fournir
tous les renseignements nécessaires au
bon déroulement de leur séjour.
Ce Centre de Vacances est ouvert à tous
(quel que soit le lieu de résidence) toute
l’année.
Les locations se font soit à la semaine
(samedi début d’après-midi au samedi
suivant fin de matinée), soit à la nuitée
(maximum : 4 nuits).
Les charges (eau, électricité) sont
comprises dans le prix de la location. Seule,

EN BREF
✔ Un nouveau label

pour info 16 !

la taxe de séjour instituée par le S.I.V.O.M.
du Val d’Azun est applicable en plus du coût
du séjour (tarif en vigueur : 0,20 €/nuitée
pour toute personne de plus de 13 ans).
Les draps et le linge de maison ne sont pas
fournis.
Les animaux ne sont pas admis.
Tout locataire doit fournir une attestation
d’assurance Responsabilité Civile pour
villégiature.
Un chèque de caution de 100 € est exigé.
Les Chèques-vacances peuvent être utilisés
pour le paiement des séjours. La Ville
de Cognac a signé une convention avec
l’Agence Nationale pour les Chèquesva c a n c e s . L e s a i d e s d e s c o m i t é s
d’entreprise sont également acceptées.
Pour tout renseignement complémentaire contactez la Mairie de Cognac
05.45.36.55.27 ou 05.45.36.55.36
fax : 05.45.82.86.41
E-mail : mairie@ville-cognac.fr
Les réservations s’effectuent également
auprès de la Mairie de Cognac.

Info 16 est depuis le 24 octobre 2007
labellisé Relais de France Bénévolat
pour le secteur de l’ouest Charente.
Sa nouvelle mission consiste à faire
la promotion active du bénévolat
associatif et le rapprochement entre les
besoins en compétences des associations et les offres des bénévoles
actuels et potentiels (intermédiation).
Les futurs bénévoles sont reçus
sur rendez-vous en prenant
contact auparavant par téléphone au :
05 45 82 62 00 ou en venant à info 16.
Les associations à la recherche de
bénévoles sont encouragées à faire
remonter leurs besoins.
Le site de France bénévolat
www.francebenevolat.org

✔ Aides aux techniques

de recherche d’emploi
proposées par Info 16
Pour tous les publics (demandeurs
d’emploi, lycéens, collégiens…)
● Tous les jeudis de 14 h à 17 h
● Sans rendez-vous à INFO 16
R é d i g e r e t s avo i r a d a p t e r s o n
curriculum vitae, sa lettre de motivation ;
comment répondre à une petite
annonce, se préparer à l’entretien
d’embauche (posture, contenu….).
●

✔ Le BNIC lance

sa nouvelle campagne
“Cognac, L’esprit région”
Vous trouverez en cadeau l’autocollant
correspondant à cette opération.
Profitez-en pour le mettre en avant
sur la zone d’appellation.

✔ Le CESU pour les

règlements des crèches
et halte-garderies
Le Chèque Emploi Service Universel
(CESU) va prochainement (début
2008) être mis en place au CCAS de
Cognac. Il pourra ainsi être utilisé
pour le paiement des crèches et des
haltes-garderies.
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Cagouillet :
La joie de vivre à l’école
Sous les allures un peu
austères d’un
monument scolaire
de la belle époque
de Jules Ferry, l’Ecole
Cagouillet est une
école comme les autres
avec des enfants
rieurs, joueurs, crieurs
et, un peu aussi,
travailleurs…
Quelque chose la
distingue pourtant car,
sans vouloir vexer
les autres, ici on a un
sacré sens de la fête
et des projets plein
la tête
Le bâtiment principal de l’école Cagouillet
et une belle illustration de l’esprit de la
législation sur l’école des années 80. Une
symétrie parfaite entre l’école des garçons
à gauche et celle des filles à droite
avec deux entrées bien distinctes pour
“le directeur” et “la directrice”.
C’était l’époque de la laïcisation de
l’enseignement et de son détachement de
l’influence confessionnelle. Enseignement
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gratuit (à partir de 1881) et pour tous
garçons et filles, riches et pauvres.
La symbolique est toujours là même si filles
et garçons jouent aujourd’hui dans la même
cour (à tous les sens du terme) et s’ils ont
les mêmes goûts vestimentaires.
C’est Lucien Roy, architecte de la ville de
Cognac à l’époque qui présente son projet
de groupe scolaire le 23 mai 1893. Jusquelà, les cours avaient lieu dans des maisons
particulières du quartier. Les travaux ne
commenceront que deux ans plus tard pour
s’achever le 25 février 1896.
Durant les 100 années qui suivirent l’école
subit de nombreuses modifications et
améliorations de ses conditions de confort.

Le mur de séparation filles garçons fut
démoli tandis que les préaux ne résistèrent
pas à la tempête de 1896. Un événement
majeur en 1897 : le remplacement des
poêles à charbon par un chauffage à
vapeur, une grande innovation technologique pour l’époque. Elle ne fut changée
que près de 100 ans plus tard en 1994.
En 1997, retour des préaux à la place des
anciens sanitaires et plus près de nous en
2005 - 2006, réfection complète et mise aux
normes des réfectoires (un investissement
de 120.000 €).
Les écoles changèrent chacune plusieurs
fois de noms pour ne fusionner qu’en 1992.

le mag

RECENSEMENT
Entre le 17 janvier et le 23 février 2008
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel
organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé
par des enquêtes de recensement annuelles.
Du CP au CM2, 121 élèves
vivent bien à l’Ecole Cagouillet
A la rentrée 2006, ils étaient une dizaine de plus ce qui a
valu à l’école la perte d’une classe en 2007 mais sans pour
autant provoquer de surcharge des effectifs. Cette
tendance est générale pour toutes les écoles publiques de
la ville qui comptaient 1622 élèves à la rentrée 2007 contre
1693 en 2006.

Le Marché de Noël pour financer
le séjour de neige à Saint-Lary
dans les Pyrénées
Le 18 décembre dernier, l’APE (Association des Parents
d’Élèves) avait organisé le marché de Noël en collaboration
avec les enseignants. Les parents mais aussi tous les
visiteurs du quartier ont pu faire quelques emplettes après
avoir écouté la chorale de chaque classe. Tous les travaux
réalisés dans le cadre des ateliers de midi étaient en vente.
Chaque jour la coupure du déjeuner est intelligemment
organisée. Des animatrices surveillent les repas puis
animent des ateliers de création artistique. Les enfants
peuvent ainsi réaliser des mosaïques, faire du théâtre ou
de la danse ou tout simplement bouger dans la cour.
Les recettes du marché de Noël sont destinées à la
coopérative qui les utilisera pour le prochain séjour à la
neige.
L’excellente entente entre l’APE et les enseignants explique
aussi la bonne ambiance qui règne ici. “C’est vraiment une
très bonne école” dit Madame Maitre la présidente. Sur le
registre des souhaits, les parents apprécieraient que la
police municipale puisse venir plus souvent aux sorties
d’école (sécurité pour traverser). Un grillage entourant
l’espace vert devant l’école serait aussi le bienvenu car
il est surtout un peu trop fréquenté par des toutous
crotteurs...

8 % des Cognaçais vont être
recensés soient environ 1600
personnes.
Ce nouveau recensement repose
sur un partenariat plus étroit entre
les communes et l’INSEE. Ainsi,
les informations produites seront
plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos
besoins (nombre de crèches,
d’hôpitaux, de logements,
d’établissement scolaires,
d’enseignements, etc).
Dans les communes de 10 000
habitants ou plus, comme
Cognac, la collecte se déroule
chaque année auprès d’un
échantillon de 8 % de leur population dispersé sur l’ensemble de la
commune. En cinq ans, tout le territoire de ces communes est pris
en compte et les résultats du
recensement sont calculés à partir
de l’échantillon de 40 % de leur
population ainsi constitué.
Si votre logement appartient
à l’échantillon recensé cette
année, vous allez prochainement
recevoir les questionnaires du
recensement. Tout le monde
n’étant pas interrogé la même
année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et que des
proches ou des voisins ne le soient
pas.
Ainsi, à partir du jeudi 17 janvier
2008, les agents recenseurs,
identifiables grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle
figurent leur photographie et la
signature du Maire, déposeront
au domicile des personnes
recensées les documents suivants : une feuille de logement,

un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement
dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions
que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider
à remplir les questionnaires. Il les
récupérera lorsque ceux-ci seront
remplis.
Auparavant, dans le courant de
la 1 ère quinzaine de janvier,
ils effectueront une tournée de
*reconnaissance pour repérer les
adresses à recenser. A cette occasion, ils remettront aux personnes
recensées un courrier signé du
Maire.
Si vous êtes souvent absent
de votre domicile, vous pouvez
confier vos questionnaires remplis,
sous enveloppe, à une personne
de votre immeuble qui les remettra
à l’agent recenseur. Vous pouvez
également les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.
Votre réponse est importante.
Pour que les résultats soient de
qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui
sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement
est un acte civique . Aux termes de
la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est
également une obligation.
Pour savoir si vous êtes recensé
cette année, ou pour obtenir des
renseignements complémentaires, contactez votre mairie au
05 45 36 55 27 ou sur le numéro
vert (gratuit) spécialement mis en
place : 0 800 10 00 25
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Environnement

Le recyclage
Allez les petits !

Dans le cadre de sa Charte Environnementale,
la Ville de Cognac a organisé
un concours visant à sensibiliser
les enfants au tri sélectif des déchets

C’est la classe de CM1/CM2 de l’école Victor Hugo qui en réalisant un
personnage à partir de matériaux recyclables a gagné le concours.
Le premier prix était un séjour de deux jours pour l’ensemble de la classe
dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Les 6 et 7 juin derniers les heureux lauréats ont pu profiter de leur
magnifique cadeau.
Au programme de la 1ère
journée, les enfants ont
gravi la dune du Pyla et
découver t le Parc
Ornithologique du Teich.
Durant cette période de
nidification, de nombreuses
espèces sont présentes
dans la réserve naturelle.
Après une nuit au centre
d’activité nature du Graoux, au cœur de la forêt, les enfants ont profité
des pistes de V.T.T. et des sentiers de randonnée pour apprécier la faune
et la flore des lieux.
Malgré quelques piqûres de moustiques, les élèves garderont certainement un merveilleux souvenir de ce séjour nature.
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Le Bois du Portail

le mag

EN BREF
✔ Encombrants

Un service municipal gratuit

restera naturel après avis de l’ONF
Les conclusions de l’étude réalisée à la demande
du maire de Cognac par l’Office National
des Forêts et Charente Nature conduisent
à une décision municipale de maintien
du Bois du Portail en espace naturel protégé.

Le bois du Portail est un espace d’une
dizaine d’hectares situé dans les hauts de
Saint-Jacques parallèlement à la bande
verte de coteaux qui longent la Charente. Ce
terrain appartint pendant longtemps à un
propriétaire privé qui en avait vendu la partie
centrale à des acquéreurs privés. Ils y ont
construit plusieurs pavillons et le bois du
portail est donc composé de deux parties
achetées par la ville en 2003. Sans ce rachat
rien n’interdisait au propriétaire de faire un
lotissement puisque cette parcelle est située
dans une zone NA du Plan d’Occupation des
Sols arrêté après enquête publique en 1992.

Un travail écologique
passionnant de Charente
Nature et l’ONF
Les riverains du quartier s’étant inquiété du
risque de voir disparaître cet espace naturel,
le maire de Cognac voulu faire reposer la
décision municipale sur un avis d’experts.
En 2006, il confia donc une double étude
diagnostic à deux organismes indépendants
et incontestables.
L’Office National des Forêts tout d’abord.
C’est la seule administration française qui
travaille sur plusieurs siècles non pas parce
qu’elle est lente mais en raison de son objet

- certaines forêts plantées sous Louis XV
sont “récoltées” aujourd’hui Au bois du Portail, on n’en est certes pas
encore là mais le diagnostic est clair : “Le
Bois du Portail porte un peuplement forestier
dense avec un couvert pratiquement continu
composé d’essences diversifiées bien
adaptées aux conditions du milieu avec une
durée de survie estimée à au moins 70 ans.”
(en réunion de présentation le responsable a
reconnu que durée de vie pourrait dépasser
les 100 ans…).
Le travail de Charente Nature est encore
plus “pointu” car il s’agissait d’identifier des
espèces végétales parfois très rares comme
certaines fougères mais aussi animales
difficiles à rencontrer comme la dizaine
d’espèces de chauve-souris reconnues en
enregistrant leur cri. Le diagnostic de
Charente Nature est aussi sans appel : il faut
sauver et protéger le Bois du Portail.
Message bien reçu par le maire qui a
annoncé publiquement, le 18 décembre lors
de la présentation des résultats des études,
que non seulement le bois resterait naturel
mais que des protections particulières
seraient recherchées dans le cadre de
l’élaboration de la ZPPAUP et du Plan Local
d’Urbanisme.

Il existe à Cognac un service gratuit de
ramassage des déchets encombrants
pour les habitants n’ayant pas la possibilité de se déplacer en déchetterie.
Pour bénéficier de ce service il est
impératif de prendre rendez-vous
a u x S e r v i c e s Te c h n i q u e s a u
05.45.82.43.77. Il suffit simplement de
communiquer vos coordonnées et de
mentionner quel type de déchets doit
être évacué. Le ramassage des dépôts
signalés a lieu le 2ème et le 4ème jeudi
de chaque mois. Les déchets
doivent être déposés sur le trottoir la
veille au soir.

✔ Les résultats du tri des

déchets ménagers à Cognac
Bravo à tous les cognaçais ! En adoptant le geste du tri, vous avez réalisé un
geste concret pour la protection de
l'environnement.
Pour l'année 2007, la production des
déchets ménagers a été de 414 kilos
par habitant dont 37,33 kilos de verre et
66.37 kilos de flaconnages plastiques,
boîtes métalliques, journaux, magazines, prospectus, briques alimentaires
et cartons cartonnettes.
Le refus de tri est de 9.47 % soit 6.94
kilos de déchets non recyclables par
habitant constaté au centre de tri.
Aujourd'hui les efforts des cognaçais
permettent ainsi de détourner du
centre d'enfouissement technique
(décharge) plus de 2000 tonnes
d'emballages soit 25 % des déchets.
Non seulement le gaspillage de matières premières est évité mais les coûts
sont mieux maîtrisés. Le geste de tri
est un geste quotidien.
Alors gardons le cap en 2008.

13

Sports

HOCKEY sur glace
Comment 8 jeunes passionnés
ont fait naître le club de Cognac

Au risque de surprendre ceux qui pensent que nous ne sommes pas
dans une région adéquate, depuis que la patinoire a vu le jour
dans le nouvel Espace 3000, les activités de l’Association Cognaçaise
des Sports de Glace n’a cessé d’enrichir l’éventail de ses activités.
Il serait préférable de parler de 9 jeunes
et non de 8 car l’initiateur du projet n’est
pas un sénior. Alexandre Touchard,
vice-président de l’Association Cognaçaise
des Sports de Glace avait en tête l’idée d’un
club de hockey loisirs depuis l’ouverture
de la patinoire. Originaire de Caen, il a
lui-même pratiqué ce sport dans cette ville
et à Bordeaux. Il raconte qu’en janvier 2007,
un samedi, à l’occasion d’une journée
“portes ouvertes” de l’association, il avait
rencontré “8 gamins volontaires” qui
attendaient depuis 3 ans de pouvoir faire un
jour du hockey… Le club était né !
Le mercredi suivant ,les 8 ados étaient à la
patinoire avec leur équipement complet.
Comment trouver et acheter en 3 jours un
équipement de hockey de 250 € Simple !
On se réunit entre copains, on compte ses
sous, on fait une petite étude de marché et
on va chercher les équipements en achat
groupé… à Toulouse.
Voilà une vraie motivation qui dément les
éternelles litanies des plus pessimistes de
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nos contemporains.
Aujourd’hui ils sont 16, ce qui est un plafond
à ne pas dépasser, car la section ne dispose
que des quelques créneaux horaires qu’elle
partage avec les autres activités de
l’association (patinage artistique, danse sur
glace) les lundis, mardis et samedis.
Alexandre Touchard n’a pas l’ambition de
faire entrer la section hockey dans le monde
de la compétition avec les matchs hors
Cognac et donc les déplacements obligés et
tout ce que cela représente de dépenses.
Il aspire plutôt à faire du club une sorte
d’école de hockey loisirs et espère
embaucher un animateur sportif à
temps plein qui circulerait aussi dans
les écoles de la ville pour promouvoir
cette activité.

Un rêve : l’ouverture
de la patinoire
jusqu’à fin avril
Actuellement et pour des raisons qui

tiennent au coût de fonctionnement de
l’équipement autant qu’au planning
d’utilisation de l’Espace 3000 sur l’année
entière, la patinoire est ouverte du
13 octobre 2007 au 16 mars 2008.
Tout en se félicitant de l’aide de la Mairie
n o t a m m e n t d u s e r v i c e d e s S p o r t s,
Alexandre Touchard aimerait pouvoir
disposer d’une plus large période d’ouverture de la patinoire jusqu’à fin avril par
exemple. Cela permettrait à l’association de
mieux développer ses diverses activités
autour de la glace.
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Le ticket sports,
coup de pouce aux familles cognaçaises
Depuis la rentrée, la municipalité de Cognac a mis en place muni de votre dernier avis d’imposition de 3 bulletins de salaire
une aide personnalisée sur le montant des cotisations aux clubs et de la notification de vos prestations familiales (CAF)
sportifs.
Le principe est simple. Pour les familles dont le quotient
Quotient familial
Barème
Plafond
familial (ressources mensuelles divisées par le nombre
Revenus mensuels/
% de la cotisation
Aide plafonnée à ....
de personnes vivant au foyer) est inférieur à 550 € soit
nombre de personnes
par exemple une famille de 4 personnes ayant un revenu
50 %
40 €
Inférieur à 400 €
de 2200 € par mois, une aide en % de la cotisation du
club est versée au bénéficiaire.
Compris entre
Pour des questions de respect de la confidentialité,
40 %
32 €
l’instruction des dossiers est confiée au CCAS.
400 et 500 €
Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide.
Compris entre
30 %
30 €
Demander au club un dossier puis présentez-vous au
er
€
500
et
550
CCAS (villa François 1 boulevard Denfert Rochereau)
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Associations

L’Amicale Bouliste de Crouin
Le petit club de pétanque qui monte qui monte...
A Crouin, beaucoup l’appellent
“Le facteur” mais s’il en a conservé
l’outil (son vélo), ce sont les boules
de pétanque qui occupent sa retraite.
Attention le Président
ne veut entendre parler
ni de politique ni de religion

Jacques Baufreton, président de l’Amicale
bouliste de Crouin depuis 3 ans est une figure
du quartier. Il ajoute toujours “pétanque” pour
éviter la confusion avec “la Lyonnaise..” une autre
discipline et une autre association dirigée par
une autre figure de la ville.
La pétanque est un “sport loisir” particulièrement
convivial comme chacun a pu l’expérimenter
durant ses vacances.
L’Amicale de Crouin fait partie de ces petits clubs
où tout le monde se connaît.
L’avantage d’appartenir à un
club et d’être licencié, c’est
de pouvoir participer à des
concours.
C’est aussi de bénéficier d’une
assurance car un accident
stupide peut aussi arriver sur
un boulodrome (exemple un
enfant qui traverse le terrain et
reçoit une boule sur les
chevilles…).
Bien qu’un peu handicapé par
une ancienne polio de
jeunesse et une chute plus
récente, Jacques Baufreton
n’arrête pas. Il ne se déplace
qu’en vélo et déclare avoir
rendu définitivement son
permis de conduire à la
Préfecture... “question d’âge...”
mais il n’a que 64 ans.
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Jacque Baufreton a mis en place un bureau de
7 personnes mais tous les membres de l’Amicale
participent en général à chaque réunion.
Il consacre au moins 5 heures par semaine au
club et beaucoup plus pour la préparation des
concours. .
Le terrain de boule de Crouin est très bien …
pour l’été car ceux qui l’ont réalisé ont oublié
le drainage et les boules de pétanque ne
flottent pas.
“ça joue beaucoup l’été” dit Jacques, mais il
ajoute qu’il est interdit de se fâcher pour autre
chose que la position du “petit” (on dit aussi le
bouchon ou le cochonnet).
S’il le faut, le gentil président à la barbe fleurie se
transforme en gardien de la paix au plein sens

du terme. Il a déjà montré qu’il avait l’autorité
voulue.
C’est aussi le président qui démarche les
sponsors et les partenaires institutionnels. Si les
concours rapportent un peu d’argent au club, ils
lui en font aussi dépenser (33 € pour un arbitre
officiel). Jacques Baufreton a obtenu une
subvention de 200 €uros de la Ville alors que
personne n’avait fait jusque-là de demande.
Moins de chance au Conseil général qui ne
distribue pas de subvention inférieure à 1000 €
et il en avait demandé moins.
AMICALE BOULISTE DE CROUIN
25 rue du Prieuré - 16100 COGNAC
Tél. 06 73 64 02 25
LICENCES
Gratuit pour Minimes
jeunes 5 €
Séniors 15 à 25 €

le mag

Renaissance
“Son et Images”
pour tous les amateurs
de photos et de vidéo
A l’heure des blogs ou des photos
et vidéos saisies par téléphone portable,
une très ancienne association cognaçaise
retrouve sa vocation de rassemblement
de tous les amateurs d’images et de sons.
Son et Images est l’exemple type de la
renaissance d’une association après
un temps de sommeil ou du moins
d’activité réduite après avoir connu
une époque plus propice.

SON ET IMAGES
Maison de quartier Saint Martin
1 - 3, rue de Marennes
16100 COGNAC
Monsieur Claude SAUNIER
05 45 82 86 82
A la maison de quartier de Saint
Martin, on connaît bien les soirées de
projection des montages préparés par
des membres du club. Certains d’entre
eux conservent leur réputation de
très bons vidéastes et de vrais
professionnels du montage de petits
films sur des voyages ou des
événements de la vie quotidienne.

A l’heure du
numérique, tout
devient plus facile
Les nostalgiques du super 8 ou plus
proche de nous du VHS regrettent
peut-être les grandes émotions du
montage au ciseau ou sur les bancs
de montage
Le “copier-coller” permet d’aller
nettement plus vite et les logiciels de
montage sont de plus en plus
performants.

En photo, le numérique pourrait aussi
être source de conflits entre “anciens”
et “moder nes”. Cer tains restent
attachés à “l’argentique… c’est quand
même autre chose !”.
D’autres ont pris le parti du numérique
et de la sélection de la qualité par le
grand nombre.“On mitraille et on garde
les meilleures”.
Plus va, moins les deux conceptions
sont antagonistes car la qualité du
numérique devient comparable, voire
meilleure, que l’argentique.

Claude Saunier :
“nous sommes prêts
a accueillir toutes les
idées nouvelles”
Le nouveau président de l’association
Claude Saunier a été bien choisi
car c’est un rassembleur ouvert aux
technologies nouvelles et qui souhaite
“donner un coup de sang neuf” à cette
association qui bien que fort ancienne
est finalement à la pointe des
technologies nouvelles.
L’association compte aujourd’hui une
trentaine d’adhérents suffisamment
motivés pour participer à toutes les
réunions le deuxième mardi de chaque
mois. amateurs.

Le Jumelage
attire toujours plus
La soirée américaine de novembre dernier à
l’occasion du “thanksgiving” a été un grand
succès. Le dynamisme de la nouvelle équipe
du Jumelage est ainsi récompensé et
renforce son ambition d’en faire encore plus
dans les mois qui viennent.

La dernière soirée a eu lieu le 25 janvier, elle
était consacrée à l’Ecosse qui célébrait la
Fête Nationale de Robert Burns poète
écossais du XVIIIe siècle.
Bien d’autres projets sont en préparation
comme l’accueil de jeunes handicapés
espagnols en mars puis pour le printemps et
l’été 2008 des échanges avec Denisson aux
Etats-Unis et Königswinter en Allemagne.

Cotisation à partir du 1er janvier 2008 : 15 €
carte famille ou 10/personne en individuel
59, rue Aristide Briand - 16100 Cognac
Tél. 05 45 35 29 22 - Fax 05 45 36 00 48
email : jumelagecognac@wanadoo.fr
Permanences : Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Hommage

Assistantes maternelles
Nos petits diraient
simplement
“vive les nounous
elles sont super
gentilles !” la société
française leur envoie
le même message en
leur dédiant une
journée nationale
(17 novembre dernier)

en guise de
reconnaissance pour
la mission qu’elles
accomplissent avec
un grand mérite et
beaucoup d’amour
tout au long
de l’année
Pour les mamans qui travaillent la future garde
du bébé se pose dès que s’approche la fin du
congé. Plusieurs solutions se présentent aux
parents :
● Les crèches collectives
●

La crèche familiale et ses assistantes
maternelles agréées

●

Les assistantes maternelles agréées

Saura-t-elle faire le geste qu’il faut si le petit avale
de travers ? Les motifs d’inquiétude voire
d’angoisse sont parfois si forts chez certains
parents qu’ils refusent tout autre forme de garde
que la crèche collective. En revanche ceux qui
ont déjà placé un de leurs enfants chez une
assistante maternelle agrée (indépendante ou
en chèche familiale) continuent 9 fois sur 10
pour les enfants suivants.

semaine avec leurs nounous et parfois des
enfants de la crèche collective Gribouille
pour des jeux en commun pour faciliter leur
“socialisation” comme disent les spécialistes.
Un principe assez proche a lieu avec les
assistantes maternelles agrées indépendantes
qui se réunissent au Relais des assistantes
maternelles dans le bâtiment du foyer résidence.

indépendantes
●

Les gardes non agréées

Cette dernière catégorie n’est pas censée exister
et n’est pas du tout recommandée. Chacun peut
facilement comprendre pourquoi en apprenant
les précautions qui sont prises avec les
assistantes maternelles agrées.

Les attentes des parents
sont justifiées
Que se passe-t-il derrière la porte lorsque l’on
a déposé le couffin chez cette nounou
inconnue.... ? sans doute la cousine de la
collègue a dit qu’elle était bien … mais on ne la
connaît pas... elle ne fume pas mais il y a peutêtre quelqu’un d’autre qui fume chez elle…

18

Un vrai métier
L’amour des enfants, l’intérêt pour leur évolution,
la patience et la vigilance pour s’occuper d’eux
sont des qualités indispensables mais non
suffisantes aux yeux des autorités qui décernent
l’agrément. Le cadre de vie d’accueil de l’enfant
est aussi un élément pris en compte.
Une formation préalable puis régulièrement
actualisée par des réunions et des stages
conduit les assistantes maternelles à acquérir
une certaine expertise dans le domaine si
important de l’éveil car bébé passe par des
périodes tout à fait essentielles en particulier
pour ses relations sociales et affectives. C’est la
raison pour laquelle les enfants en crèche
familiale municipale sont réunis une fois par

Une matinée
très conviviable
Ce samedi 17 novembre pour célébrer la
journée nationale des assistantes maternelles en compagnie des parents et des
enfants fréquentant la crèche familiale.
Au programme une petite exposition d'arbres
confectionnés par les enfants, de photos des
divers ateliers, un parcours de champignons
tactiles, un escargot à confectionner à l'aide
d'autocollants... au milieu de la matinée, les
assistantes ont lu des histoires aux enfants
(petits et grands !) et nous avons tous repris
en chœur quelques chansons avant de
partager un petit buffet de l'amitié

Histoire

le mag

Réédition de l’ouvrage
de référence sur l’histoire de Cognac
et sa région par l’Abbé Eugène Cousin
L’édition originale qui date de 1882
figure en bonne place dans le “Fond charentais”
de la Bibliothèque Municipale mais une nouvelle édition
vient de paraître en Août 2007 chez PyréMonde.
Voici un extrait de l’un des deux volumes
Pourtant, on ne sait rien de bien précis sur
Cognac avant le XIe siècle. Jusqu’à cette
époque les archives sont presque muettes
à son égard, si bien que, à part quelques
mots plus ou moins ingénieusement
interprétés, on en est réduit à des
conjectures. Le château de Cognac précéda
bien de quelque temps la fondation de
l’église. Il s’élevait dès lors probablement
aux lieux où nous le voyons plus tard sur un
tertre ou remblai au bord de la Charente.
Les premiers seigneurs dont il soit fait
mention sont Ithier et Arnaud de Vitabre,
sans doute gratifiés de cette seigneurie par
le roi de France. On lit que, de concert avec
leur oncle, Arnaud, évêque de Périgueux, ils
firent édifier une église et un prieuré dans le
voisinage du château. Cette église fut une
des rares églises dédiées à saint Léger
dans le pays. Le souvenir des vertus du
grand évêque, des persécutions qu’il avait
subies de la part des Austrasiens, le rendait
sympathique aux fondateurs.
Consacré, en 1010, évêque de Périgueux,
dans l’abbaye de Nanteuil en- Vallée, par
Seguin, archevêque de Bordeaux, assisté
des évêques d’Angoulême et de Saintes,
Arnaud de Vitabre cédait aux sollicitations
de ce dernier en décidant ses neveux
à fonder un prieuré à Cognac. Mais
il ne suffisait pas de construire l’édifice, il
fallait encore des sujets. Faute de prêtres

séculiers, ou pour toute autre considération,
les jeunes seigneurs s’adressèrent à
l’abbaye d’Ebreuil, en Auvergne, qui était
une pépinière abondamment pourvue.
La première église fut provisoirement
construite en bois. L’évêque de Périgueux
consacra l’autel. Rien de plus édifiant que la
première colonie bénédictine envoyée
d’Ebreuil à Cognac. C’est que les moines de
ces âges de foi, appartenant aux meilleures
familles, dépouillaient sincèrement le faste
et le goût des plaisirs en entrant dans la
religion. Vrais imitateurs des moines
d’Orient, ils imprimaient le respect et la
crainte aux plus grands seigneurs de ce
temps-là : tout ressentait l’influence de leurs
vertus, de leur désintéressement et de leur
charité. L’élan donné en grand dès l’époque
mérovingienne se perpétuait sans
secousse. Arnaud, succédant à Itier, se
montra pareillement généreux ; de même
qu’Hélie, son successeur. Celui-ci fit des
dons considérables au monastère et à
l’église de Saint-Léger, principalement
en lui confiant le service religieux de
ainte-Madeleine-de-Crouin. La pieuse
influence des moines cognaçais gagnait de
proche en proche. Genté, Saint-Laurent,
Saint-Sulpice offrirent aux religieux les
revenus de leurs églises respectives en
retour des biens spirituels qu’ils en
attendaient. Plus tard Saint-Vivien-de-

Cherves, Saint Pierre-de-Javrezac et
Saint-Maurice-de-Salles suivirent cet
exemple. Le pape Urbain II vint, dit-on, à
Saintes vers 1084, et ne manqua pas de
promouvoir le bien religieux des pays qu’il
traversait. Les soucis qui oppressaient son
âme au sujet des maux de la chrétienté
d’Orient, ne pouvaient qu’exciter encore son
ardeur et sa vigilance. L’ordre bénédictin
jetait ainsi des racines de plus en
plus profondes dans cette contrée, grâce à
la munificence des seigneurs cognaçais,
Itier II, Hélie de Chambarot et Bardon, le
plus célèbre de cette époque. Tout se
trouvait d’ailleurs en ce moment embrasé
de l’ardeur des croisades. Du nord au sud,
la chrétienté était en émoi. Les chartes
de cette époque sont curieuses : elles
débordent du sentiment religieux qui les
inspira. On y fait des dons pour le salut de
son âme et de celle de ses antécesseurs,
avec la clause à tousiours (toujours, pour
marquer leur irrévocabilité, en même temps
que la parfaite générosité des donateurs).
Les plus anciennes chartes sont rédigées
en latin. Les seigneurs avaient toujours
de quoi donner, par la raison que tout
était inféodé. Le don qui se fit le plus
fréquemment à Cognac fut une rente assise
sur les différents ports de débarquement
situés le long des quais.
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Agenda
Février
Conférences
Lundi 11
“La nouvelle géographie
économique européenne”
par M. Bouba-olga, maître de
Conférences en Sciences
Economiques
Org. Par Univeristé Inter âges
La Salamandre - 15 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €
Vendredi 29
“Jarnac au 18ème siècle”
par M. Braastad
Org. Par le G.R.E.H.
Jarnac - 21 h - Gratuit

Danse

Très vite, Sagittarius a acquis une
notoriété internationale qui le situe
aujourd’hui parmi les ensembles
vocaux de
référence pour l’interprétation
du répertoire baroque.

Tous publics
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
Samedi 9
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Kill The Young (Pop-Rock)

Vendredi 1er
“Carmen”
Ballet Antonio Gadès
Ballet inspiré de l’œuvre de Prosper
Mérimée
Théâtre - 20h30

Antonio Gadès chorégraphe de génie
et divin danseur, est un des grands
maîtres de la danse espagnole, qu’il a
profondément transformée, revivifiée
et réinventée. Il a réussi à concilier
un héritage typiquement ibérique et
l’esthétique d’une danse universelle,
la furie tragique du flamenco et la
délicatesse expressive du ballet
lassique. Malgré sa disparition en juillet
2004, sa compagnie continue de faire
vivre ses chefs-d’œuvre, à commencer
par le mythique ballet Carmen.
Tous publics.
Adh. 21 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €
Spectacle numéroté

Musique
Mardi 5
“Bach dans l’intimité”
Michel Laplénie et Sagittarius
Théâtre - 20h30
Ensemble de musique baroque fondé
en 1986 par Michel Laplénie,
Sagittarius a fêté lors de la saison
2006-2007 son 20ème anniversaire.
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Vendredi 29
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Eths (Métal)
Une musique
très métal,
sombre et
puissante,
emmenée par
une chanteuse
au fort charisme et à la voix
surprenante,
des ambiances
torturées et
des textes très personnels chantés,
murmurés et criés !
Destruction Incorporated
(Punk Stoner Rock)
Destruction Incorporated a germé
dans l’esprit de trois musiciens avides
d’expérimentations et de
liberté : Pierre Belleville, également
batteur de Lofofora, Bastien Burger,
bassiste de Blackstrobe, et Shanka,
guitariste de No One Is Innocent.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €

Spectacles
Agés de 18 à 23 ans et avec plus de
300 concerts à leur actif, ces enfants
de Manchester ont bâti leur rock sur
les cendres de la scène américaine des
années 1990 mais aussi sur celles du
post-punk de Manchester. Avec des
refrains accrocheurs, des grosses
guitares alternant mélodies pop et
déflagrations punk, ils peuvent
désormais prétendre au statut de
nouvelles stars d'un rock "tubesque".
Dirty Fuzz (Rock’n’Soul)
Dirty Fuzz pratique avec la tigresse
Elida Zulu, héritière de Tina Turner
et de Bon Scott, un gros rock’n’roll
sauvage, dans la pure tradition
des aînés.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Vendredi 22
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Sinik (Rap)
Né le 26 Juin
1980,Thomas
Idir alias SINIK
est celui que
beaucoup
considère
comme le
EMINEM Français. Avec un titre
récemment enregistré avec James
Blunt, le rappeur vient nous présenter
son nouvel album “Le Toit Du
Monde”.
Tarifs : Adh. 14 € - Non-adh. 17 €

Jeudi 7 & vendredi 8
“La Crèche à moteur”
O.P.U.S.
(Office des Phabricants
d’Univers Singuliers)

Théâtre - 19h & 21h
De 1946 à 1972,
Raoul Huet, ancien
camelot parcourut
les routes de
campagne pour
livrer un spectacle
itinérant qu’on appelait “la Crèche à
moteur”. Une attraction de marionnettes automatiques d’une touchante
naïveté. Le Conservatoire des
Curiosités a entrepris la restauration
de cette inestimable machine à faire
rêver. A présent, d’anciens spectateurs
de “la Crèche à moteur” regroupés
en association vont faire revivre ce
patrimoine.
Durée : 1h15 - Tous publics.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,5 €
Mercredi 27
“... à la bougie !”
par Cie Garin Trousseboeuf
Maison du Temps Libre - 14h30 & 20h30
… à la bougie est une série de comédies jouées sur table, éclairées par
quelques bougies, de courte durée
et pour quelques spectateurs. Deux
“marionnettes-sac” sur table nous

le mag

présentent de façon humoristique le
monde mystérieux du théâtre et ses
coulisses pas toujours “politiquement
correctes”.

Samedi 8
“Bricolage érotique”
par Didier André et Jean-Paul Lefeuvre
Théâtre - 20 h 30
L’érotisme est omniprésent. La mode
et la publicité l’utilisent à tout va, pour
nous séduire. Les objets s’esthétisent,
se sensualisent et l’artificiel dévie nos
sens. Un autre genre de séduction est
né. Le cirque est un défilé d’images
réelles et humaines, mais c’est aussi le

Musique

Durée : 30’ - Tous publics.
Adulte 7,5 € - Jeune (-18 ans) 5 €

Vendredi 7
Les Anciens Abattoirs - 21 h
William White
& The Emergency (Soul-Funk)

Sports
Samedi 2
Football
Cognac reçoit Arcachon
Stade de la Belle Allée - 19h30
Samedi 16
Basket
Cognac reçoit Denek Bat Urcuit
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
Football
Cognac reçoit Brive
Stade de la Belle Allée - 19h30

Mars
Cirque
Vendredi 7
“Le jardin”
par Didier André et Jean-Paul Lefeuvre
Théâtre - 20h30

doute et l’aléatoire. Deux personnages
nous dévoilent, non sans humour et
dérision, les détails de ce “Bricolage
érotique”
Durée 1h15 - Tous publics
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Conférences
Lundi 10
“Le travail face à l'emploi :
divorce ou réconciliation”
par Michel Adam, ingénieur
Org. Par université Inter Ages
Auditorium de la Salamandre - 15h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €
Samedi 29
“Le climat au 18ème siècle”
par Christophe Métreau
Org. Pat le G.R.E.H
La Salamandre - 17h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Marionnettes
Vendredi 14 & Samedi 15
“Les Fourberies de Scapin”
d’après Molière - Théâtre du Fust
Théâtre - 20h30
A coup de prouesses circassiennes,
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André
détournent des objets de tous les
jours, mettent le doigt sur nos petits
défauts, nos maladresses et nos
faiblesses. Pour mieux nous faire rire.
Leur couple donne naissance à des
numéros de jonglage et d’acrobaties
qui tournent souvent à l’absurde.
Entre cirque et théâtre, tout est
prétexte à des numéros désopilants
et tendres.
Durée 1h15 - Tous publics
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

d’une mécanique de la langue unique
et savoureuse. Seul en scène, Jean
Sclavis est Scapin, virtuose manipulateur, il incarne toutes les voix, il agite
tous les corps. En 1h20, il dresse le
portrait concentré d’un Scapin
condamné à rejouer ses fourberies
avant que ne tombe la dernière, la
plus tragique : sa propre disparition.
Durée 1h20 - Tous publics.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Scapin est un manipulateur. Serviteur, il
veut se décréter maître du destin de
Léandre et Octave. De cette grande
comédie de Molière, Scapin est et
restera le serviteur de marionnettes,
personnages assez falots au service

Un look à la Ben Harper, une voix
chaude et groovy à la Jack Johnson,
ce beau zurichois originaire de
la Barbade a tout pour plaire.
Alexandre Kinn (Folk Métissé)
Jouant sur les mots et avec les
sonorités, usant d’une prose imagée,
Alexandre Kinn, nous conte des
histoires d’un jour et des anecdotes
de vie.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Vendredi 14
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Daphné (Chanson)
Daphné : trente
ans, une voix
aérienne qui vous
ensorcelle, une
personnalité bien à
elle. Musicienne de
l’instinct, chacune
de ses chansons crée un univers,
comme un tableau qu’elle peint.
Abel K1 (Chanson-Pop)
Découvert en première partie de
Arno lors de la Fête du Cognac 2007,
Tarifs : Adh. 13 € - Non-adh. 16 €
Mercredi 19
Les Anciens Abattoirs 20h30
Asa (Soul-Folk)
Après Keziah Jones,
Ayo, ou bien encore
Nneka, voilà un nou-
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Agenda
veau talent venu du Nigeria qui trouve
refuge en France. Asa compose sur sa
guitare de jolies balades, entre celles
de Tracy Chapman et les joyeuses
comptines de Bobby Mc Ferrin.
Martin Harley (Folk Blues)
Martin Harley pose ses mains sur sa
première guitare à l'âge de 17 ans.
La magie opère aussitôt, la musique
blues and folk a découvert un
nouveau prodige aux doigts de fée.
Tarifs : Adh. 17 € - Non-adh. 20 €
Samedi 22
Stéfano Di Battista (Jazz)

Samedi 8
Basket
Cognac reçoit Stade Montois Basket
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
Samedi 29
Basket
Cognac reçoit Garonne ASPTT Basket
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Humour
Jeudi 3
“Anne a 20 ans”
par Anne Roumanoff
Théâtre - 20h30

Dimanche 30
Rugby
Cognac reçoit Boucau Tarnos
Parc des Sports - 15 h

Théâtre
Mardi 25
“La Balle Rouge”
par Cie du Chat Pitre
Salle des fêtes de St-Laurent-de-Cognac
20h30

Théâtre - 20h30
En quelques années, ce saxophoniste
né à Rome en 1969 a su imposer
son talent, au sein des célèbres
bandas, petites fanfares de quartiers
à l’orchestration aléatoire mais à
l’énergie débordante. Il a cependant su
ajouter une technique instrumentale
à couper le souffle.
Tous publics. Adh. 17 € - Non-adh. 24 € Réduit 12 € Spectacle numéroté
En coréalisation avec West Rock
Samedi 29
“Artango” (tango)
Théâtre - 20h30
Fabrice RavelChapuis et
Jacques Trupin
viennent
d’Orléans et en
les écoutant, on
éprouve le
sentiment qu’ils
ont toujours eu le tango chevillé à
l’âme et au corps. Ils s’emparent avec
habileté de la
tradition et l’ébouriffent d’un souffle
contemporain. Le tango que l’on
entend ici emprunte des chemins
malicieux, escarpés et farouches.
Tous publics.

Sports
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €
Dimanche 2
Rugby
Cognac reçoit Floirac
Parc des Sports - 15 h
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C’est l’histoire d’une passion amoureuse entre deux personnages qui
vont concevoir un enfant.Tout va pour
le mieux dans un monde où la balle
est un élément de jeu. Mais un jour,
l’ennui s’installe et les parents décident de se séparer. L’enfant, partagé
dans un choix difficile, trouve refuge
sur la balle rouge synonyme d’amour
et de passion. Il fera grandir cette
balle au gré de ses émotions pour
combler l’espace entre ses parents
et enfin… jouer avec le public.
Durée 40 min.Tous publics à partir de 6 ans.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Avril
Conférence
Vendredi 25
“Eglises romanes”
par David Richard
Org. Par le G.R.E.H
Juillac Le Coq - 21 h - Gratuit
Lundi 28
“Le Génie militaire de Vauban”
par Monsieur Antérion, conférencier
Org. par Université Inter âges
La Salamandre - 15 h
Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

C’est en février 1987 qu’Anne
Roumanoff fait ses premiers pas sur
scène, voilà 20 ans ! Dans son nouveau spectacle, la malicieuse femme en
rouge porte un regard encore plus
acéré sur cette société française en
pleine mutation. Au sommet de son
art, avec une grande maîtrise de la
scène, elle n’épargne rien, ni personne.
Au programme : la délocalisation avec
une ouvrière d’usine qui se plaint de
l’ANPE et des Chinois, la femme de
40 ans, une caissière de supermarché
qui porte un regard ironique sur ses
clients, une vieille dame qui assiste à
son enterrement vu du ciel, une
femme qui a abusé de la chirurgie
esthétique, une vendeuse de vêtements pas très motivée par le monde
du travail… Et des best-of comme
“J’étale ma vie” où des spectateurs
sont invités à partager la scène avec
elle, “Radio bistro” où un pilier de bar
se livre à une critique mordante de
l’actualité, ou encore “La bouchère”
obsédée par l’insécurité…
Durée 1h30 - Tous publics
Adh. 21 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €
Spectacle numéroté

Sports
Samedi 5
Football
Cognac reçoit Trélissac
Stade de la Belle Allée - 19h30
Samedi 12
Basket
Cognac reçoit Hagetmau
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
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Elle quitte la Chine en 1979 pour les
Etats-Unis où elle obtient les plus
hautes distinctions et donne de
nombreux concerts.
Tous publics
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Dimanche 13
Rugby
Cognac reçoit Bazas
Parc des Sports - 15 h
Samedi 19
Football
Cognac reçoit Tarbes
Stade de la Belle Allée - 19h30
Samedi 26
Football
Cognac reçoit Bergerac
Stade de la Belle Allée - 19h30

Théâtre
Samedi 26
“Le petit chaperon rouge”
par Cie Louis Brouillard
Théâtre - 20h30

Sports
désiré : lui si timoré qui bredouille
devant n’importe quelle idée à exprimer, s’éveille devant l’idée d’un manteau neuf. Dans une sorte de huis clos
bureaucratique, un récit fantastique
où les placards et les tiroirs vous
révèleront bien des surprises…
Durée 1h10 - Tous publics à partir de 13 ans
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Mai

Dimanche 4
Rugby
Cognac reçoit Lormont
Parc des Sports - 15 h

Théâtre
Jeudi 22 & vendredi 23
“Cet enfant”
par Cie Louis Brouillard
Théâtre - jeudi 19h30 - vendredi 20h30

Conférences
Vendredi 16
“Paysage du plateau des
Borderies”
par Monsieur Lormeau
Org. Par le G.R.E.H.
Saint-Brice - 21h - Gratuit
On connaît tous l’histoire du Petit
Chaperon rouge et pourtant…
Joël Pommerat revisite ici le conte
populaire et en tisse une histoire
contemporaine entre trois générations de femmes, unies par les liens
du sang. Deux comédiennes incarnant
successivement une mère, une petite
fille et une grand-mère, et un
comédien narrateur, portent l’écriture
limpide et captivante de Joël
Pommerat. Le public bascule de la
peur au rire. Chacun porte en lui une
traversée en forêt pleine de loups où
l’on s’amuse à s’effrayer.
Joël Pommerat laisse aux enfants la
liberté d’extrapoler, de dessiner dans
les marges de cette histoire, celle
d’une petite fille qui devient grande.
Durée 45 min.Tous publics à partir de 6 ans.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Lundi 19
“la justice pénale en France”
par Guy Gauthier, ancien magistrat,
Sous-Préfet
Org. Par Université Inter-âges
La Salamandre - 15h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Mardi 29
“Le Manteau”
par Bouffou théâtre
Théâtre - 20h30
Métaphore d’une ascension sociale
brisée, la nouvelle de Gogol parue en
1843 est une virulente critique des
inégalités sociales en général et de la
société russe en particulier. Le copiste
Akaki Akakievitch est un misérable
fonctionnaire. Son crime sera d’avoir

Zhu Xiao-Mei est née à Shangaï, dans
une famille d’artistes. Initiée à la
musique dès son plus jeune âge, elle
entre à l’Ecole Nationale de Musique
pour enfants surdoués. Elle y fait de
brillantes études, interrompues par les
années de la Révolution Culturelle :
cinq ans passés dans un camp de
travail près de la Mongolie Intérieure
où, grâce à des complicités, elle réussit
à travailler le piano en cachette.

Musique
Lundi 26
“Zhu Xiao-Mei” musique classique
Théâtre - 20h30

Une femme enceinte se persuade que
l’enfant qu’elle attend va lui donner la
force de vivre et qu’il sera heureux.
Un père dit à son fils combien il
regrette de ne pas lui avoir imposé sa
loi. Des mères se débrouillent, seules
avec leurs enfants… Ainsi chacun et
chacune couvent un désir désespéré
du bonheur qui sonne juste et fait mal
à l’instant où il nous est restitué dans
sa forme la plus dénudée. Né d’une
commande de la CAF du Calvados qui
a conduit Joël Pommerat et sa troupe
à rencontrer des femmes vivant dans
des cités, ce texte écrit comme une
épure donne l’occasion au metteur en
scène d’aller encore un peu plus loin
dans sa vision poétique et radicale de
notre société et du théâtre qu’il veut
lui donner. Sans autre effet que cette
lumière sépulcrale qui semble faire
surgir les corps des ténèbres du
non-dit, Cet enfant déroule toute la
gamme des troubles et des contradictions qui alimentent les secrets de
famille en même temps qu’il réalise,
comme dit Pommerat lui-même “la
fusion du texte avec la chair du plateau”.
Durée 1h10 - Tous publics
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
Spectacle numéroté
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Il n’existe pas de produit capable
de se substituer complètement au sang humain.
Le don du sang est donc irremplaçable
et indispensable pour sauver une vie.

Donner son sang est un acte généreux,
solidaire et responsable qui permet
chaque année de soigner 500 000 malades.

Les lundis 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin
de 9 heures à midi, l’Amicale des Donneurs de Sang
vous attend au Centre Hospitalier de Cognac,
service gérontologie.

