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Le 26 février dernier, le Conseil Municipal de Cognac s’est réuni pour voter le budget
primitif de l’année 2004.

Un dossier spécial lui sera consacré dans ce magazine, mais d’ores et déjà, il convient
dans le cadre de cet éditorial de rappeler les principes qui ont été retenus pour son
élaboration,  les mêmes que ceux qui ont prévalu lors de la préparation des budgets
précédents.

Ces principes sont conformes aux engagements que nous avons pris lors de la
campagne municipale, engagements que nous respectons :

1. Le refus d’augmenter la pression fiscale 
2. Le maintien d’ un niveau élevé d’investissement
3. La maîtrise des dépenses de fonctionnement 
4. Le soutien au secteur associatif.

Au-delà de l’objectif constant du respect des grands équilibres qui assure à long terme
une situation financière saine, le budget  conforte aussi le haut niveau de service dû au
citoyen tant en qualité qu’en quantité.

Mais il préserve avant tout nos capacités futures pour poursuivre cette politique au-delà
d’un simple exercice budgétaire.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Président de la Communauté de Communes
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La préparation puis le vote
du budget primitif constituent
r é e l l e m e n t d e s a c t e s
annuels fondamentaux de la
Municipalité. A travers son
budget , e l le marque ses
principes et les orientations

qu’elle donne à son action.
Les chiffres ne mentent pas
mais comme ils permettent
parfois des interprétations
erronées ou déformées, nous
proposons au lecteur de lui
fournir aussi les clés pour les
analyser.

Investissement,
fonctionnement,
à quoi sert cette
distinction ?

Le projet de Budget Primitif
2004 s’établit, en mouve-
ments réels , à :
● Fonctionnement
21 593 186 €
● Investissement
9 472 054 €
Le fonctionnement représente
la part la plus importante du
budget. C’est dans son cadre
que sont prévues toutes
les “dépenses de fonctionne-
ment” concernant les services
municipaux :
Ces dépenses augmentent
de 3,2 % par rapport à 2003.
Cet te évo lu t ion g loba le,
supérieure à l’inflation, peut
être analysée de la façon
suivante :
* Les salaires et charges du
personnel représentent près
de 54% des dépenses de
fo n c t i o n n e m e n t à e l l e s
seules. Ce premier poste du
budget a subi une légère
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Dossier

Le budget 2004 de Cognac a été

salué positivement par les

commentateurs.

Le niveau d’investissement

est particulièrement élevé

avec un programme important

de constructions nouvelles

(cuisine centrale des écoles)

et d’entretien (écoles, crèches,

bâtiments communaux) et

des crédits significatifs pour

des travaux d’aménagement,

d’urbanisme (réfection

de voirie) et de défense

de l’environnement.

En ne modifiant pas la

pression fiscale conformément

à ses engagements,

la municipalité démontre

une nouvelle fois que malgré

des contraintes toujours plus

fortes sur les dépenses de

fonctionnement, elle est

capable de les contenir dans

les limites lui permettant de

ne pas augmenter les impôts.

Des investissements
élevés avec des
impôts bas et stables

Budget primitif
Il est voté en début d’année et peut
subir de légères modifications en
cours d’année par des décisions
modificatives (DM) et lors du budget
supplémentaire.

Budget
supplémentaire
Il est voté dans la deuxième partie
de l’année et permet  d’affiner les
choses en fonction de l’avancement
des engagements de dépenses.

Décision
modificative
Dél ibéra t ion qu i complè te ou
modifie les grandes affectations
budgétaires décidées par le conseil
municipal dans le cadre du budget
primitif.

Comptes
administratifs
Le budget  fixe les enveloppes, les
comptes administratifs enregistrent
les dépenses e t les rece t tes
réalisées.
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augmentation par rapport à
2003 mais la proportion reste
conforme aux indicateurs de
la Fédération Nationale des
Villes Moyennes
* En second lieu, les divers
coûts de fonctionnement
des services qui repré-
sentent environ 18% des
dépenses de fonctionne-
ment. Il s’agit de tous les
achats nécessaires au
fo n c t i o n n e m e n t d e s
s e r v i c e s c o m m e p a r
exemple les matér iaux
p o u r l e s s e r v i c e s
techniques, les fournitures
scolaires pour le service
d e s é c o l e s , l e s f r a i s
postaux et de téléphone,
etc… 
* L e t r o i s i è m e g ra n d
domaine de dépenses
de fonct ionnement est
représenté par un ensemble
de sommes versées à
des organismes extérieurs
comme les synd i ca t s
in tercommunaux mais
aussi le Centre Communal
d ’ A c t i o n S o c i a l e e t l e s
subventions aux associations.
* En quat r ième l ieu , les
dépenses de fonctionnement
comportent un volet financier
avec le remboursement
des intérêts de la dette et
seulement les intérêts car le
capital fait partie des dépenses
d’investissement.
C’est en particulier grâce à
cette dernière distinction que
l’on peut mieux comprendre
la séparation comptable entre
fonctionnement et investisse-
ment. En effet en comptabilité
publique, l’investissement est
lié à une notion d’avenir .
Construire une crèche ou une
école profite sans doute aux
habitants actuels mais ce
sont aussi les générations
futures qui en profiteront.
Cela justifie que la dépense
représentée par cet investis-
sement soit étalée dans le

temps grâce à l’emprunt.
Le remboursement annuel de
l’emprunt comprend comme
pour un particulier une partie
l iée au taux obtenu, l es
intérêts et le remboursement

proprement dit du capital .
Les intérêts entrent dans les
dépenses de fonctionnement
tandis que le remboursement
du capital relève de l’investis-
sement. Cette année, on
assiste à une forte diminution
des intérêts en raison des
effets cumulés de gestion
active de la dette, de diversifi-
cation des produits financiers
et du maintien à bas niveau
des taux monétaires.

Cette distinction entre fonc-
t ionnement et
investissement
étant expliquée,
i l conv ient de
r a p p e l e r l e s
p r i nc ipes su r
lesquels s’est
appuyé l’élabo-
ration du Budget
Primitif 2004.
C e s o n t l e s

mêmes que ceux qui ont
prévalu lors de la préparation
des budgets précédents et
qu i son t con fo r mes aux
engagements pris lors de la
campagne municipale.

Une pression
fiscale stable

Le premier principe fort sur
l e q u e l a é t é f o n d é l a
préparation du budget est le
refus d’augmenter la pression
fiscale à COGNAC.

La Municipalité persiste dans
sa volonté affirmée de ne
procéder à aucune évolution
des taux, qui seront donc
main tenus à leur n iveau

actuel , même si , comme
chacun le sait, les taux
d’imposition de COGNAC
sont déjà très inférieurs à la
moyenne nationale.

Même s’il est difficile
d e c o m p a r e r l e s
niveaux d’imposition
des vil les indépen-
d a m m e n t d e l e u r
niveau d’équipement
et de services certains
chiffres sont toutefois
éloquents. Les statis-
tiques fournies par la
Fédération Nationale
des Villes Moyennes
(FNVN) sur les villes
ne percevant comme
nous que les 3 taxes
ménages montrent
que Cognac est dans
le peloton de tête des
communes à fiscalité
raisonnable. Un calcul
rapide peut permettre
à chacun de  mesurer
l’intérêt de ce faible
niveau de nos taux.

Sur la taxe d’habitation par
exemple prenons le cas d’une
valeur locative de 1000 euros.
Ave c l e t a u x a c t u e l d e
Cognac cela donne un impôt
à payer de 3000 x 7,53% =
753 € soit  4 939 F. La même
valeur locative avec un taux
de 17,5% (moyenne nationale
des villes de même dimen-
sion) conduit à un impôt de
1 750 € soit 11 479 F.
Avec la différence, les contri-
buables peuvent faire beau-
coup de choses.
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Investissement
Le futur

En dépenses
* Les projets dont bénéficieront
aussi les générations futures.
* Le gros entretien des bâtiments
* Le remboursement  des emprunts
(capital).

En recettes
* Les subventions des collectivités
territoriales
* L’épargne
* Les emprunts

Répartition des dépenses de fonctionnement

Fonctionnement
Le présent

En dépenses
* Tout ce qui permet aux services de
fonctionner. Les dépenses courantes
et les travaux de petit entretien.
* Les subventions
* Le remboursement des intérêts
des emprunts  (dette)
* L’épargne

En recettes
* Les dotations de l’Etat 
* Le produits des services rendus 
* Les reversements communautaires
(part de taxe professionnelle)
* L e s i m p ô t s d e s m é n a g e s
(3 taxes : foncier bâti et non bâti,
taxe d’habitation)
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Dossier
Ce niveau très bas des taux
par rapport aux villes compa-
rables est un des signes
principaux de la bonne santé
financière de notre ville. En
effet, des taux élevés sont en
général associés à d’autres
déséquilibres en particulier
sur le plan de l’endettement
et de la charge importante
q u e r e p r é s e n t e n t l e s
remboursements des intérêts
d a n s l e s d é p e n s e s d e
fonctionnement.

Un haut niveau
d’investissement

Le deuxième principe consacré
par le budget 2004 est celui
du maintien d’ un niveau
é levé d ’ i nves t i ssement ,
l e q u e l e s t l e p l u s h a u t
jamais atteint : 7 116 000 €

(6 406 000 € en 2003).
Un article spécial est consacré
aux investissements page
suivante.

Des dépenses de
fonctionnement
maîtrisées

Le troisième grand principe
qui a fondé l ’é laborat ion
de ce budget est celui de
maîtriser les dépenses de
fonctionnement au regard
de la mise en œuvre de
nouveaux services (Musée
d e s A r t s d u C o g n a c e t
Espace 3000).

Ces contraintes impliquent
la r igueur en mat ière de
dépenses et la valorisation
des recettes.

La pratique constante de ces
dernières années démontre
une maîtrise des coûts bien
comprise et assurée avec
vigilance par l’ensemble des
services.
Au premier rang, les dépenses

de personnel, qui représentent
53,8 % du montant total ,
augmentent de 4,05 %.

Le crédit prend en compte les
évolutions traditionnelles de
la masse salariale, une part
résiduelle du nouveau régime
indemnitaire et la création de
postes liés au Musée des
Arts du Cognac et à Espace
3000.

Pour le fonctionnement de
ces nouveaux équipements
des charges de fonctionne-
m e n t s u p p l é m e n t a i r e s
interviendront, sur les éner-
gies notamment.

Au regard de ces nouveaux
éléments, il faut rappeler
que  l’évolution des dépenses
de fonct ionnement à été
contenue à + 3,2 %.
Ce bon résultat se double du
fait que l’effet de ciseau si
souvent redouté –c'est-à-dire

u n e a u g m e n t a t i o n d e s
dépenses supérieure à celle
des recettes- ne se produit
pas cette année.
E n e f fe t , c e s d e r n i è r e s
augmentent de 3,6 %.

Il est vrai que ce phénomène
est dû à des reversements
d e l a C o m m u n a u t é d e
Communes exceptionnels en
raison d’un nouveau calcul
de l’allocation compensatrice
de taxe professionnelle pour
les années 2003 et 2004 :
529 056 €.

Une aide
renforcée
en faveur du
secteur associatif

Enfin, le quatrième principe
q u i e s t é g a l e m e n t u n e
constante est la vo lonté
municipale conf i rmée de
conforter le secteur associatif.

Cette année présente une
di f f icu l té d ’analyse hors
C.C.A.S.
En effet, la mise en œuvre de
la procédure de Délégation
de Service Public du Théâtre
implique une subvention à
l’Avant-Scène calculée sur 6
mois (240 770 €).
I l fau t donc ra isonner à
environnement constant,
c'est-à-dire hors Avant Scène
pour la Culture et la P.A.I.O.
pour le social, (celle-ci devra
être transférée à la Commu-
nauté de Communes).
Compte tenu des précisions
ment ionnées c i -dessus,
retenons que pour l’ensemble
du tissu associatif cognaçais,
l a d o t a t i o n s ’ é l è v e à
1 306 963 € soit + 9,8 %.

Les subventions consacrées
au secteur culturel augmen-
tent hors Avant-Scène de
10,2 % avec 451 680 €.

Celles dont bénéficient les
sports évoluent de 6,1 % :
317 490 €.

Le social (hors C.C.A.S.) aug-
mente, à périmètre constant
(c'est-à-dire sans la P.A.I.O.)
de 8,8 % avec 366 357 €.

Le C.C.A.S. avec 790 000 €
évolue de + 12,7 %.

I l es t a ins i démont ré, s i
besoin est, que l’aide au
secteur associatif reste l’une
des priorités budgétaires.

Pour faire simple, on peut dire que les bases représentent
un indice de la valeur du bien pour la taxe foncière payée
par les propriétaires et de sa valeur locative pour la taxe
d’habitation payée par tout le monde. Les bases sont donc
destinées à moduler l’impôt en fonction  de la qualité de
l’habitat. Elles sont différentes d’un logement à un autre et
on ne peut pas comparer les bases de deux logements
même s’ils ont la même surface mais sont situés dans deux
quartiers différents.

TAUX ET BASES
Impôt = Base multiplié par le taux

TAUX DE LA
TAXE D’HABITATION

TAUX DE LA
TAXE FONCIERE

Dans les 127 villes moyennes étudiées, 
* Plus de la moitié ont une pression fiscale comprise entre 15 et 20 %

* L’amplitude des taux est de 7,53 à 31,98

COGNAC

7,53

17,64

MOYENNE
127 villes étudiées

par la FNVM 

17,50

24,60
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Lors du débat  d’orientation budgétaire,
la fourchette prévue pour les investis-
sements était entre 6,5 et 7 millions

d’euros. Finalement c’est la borne haute
qui a pu être atteinte ce qui représente
une croissance  de plus de 11% par
rapport à 2003.
La finalisation des grands projets finan-
cés sur plusieurs années représente
environ 12% du total si l’on tient compte
de la cuisine centrale qui entre dans
cette catégorie.
Le reste du programme d’investissement
couvre l’ensemble des secteurs de la vie
de la cité avec un point fort pour
l’aménagement et le cadre de vie qui
mobilisent à eux seuls 3,1 millions
d’euros contre 2 millions en 2003.

Il est vrai que la voirie, poste toujours
coûteux, est un objectif prioritaire avec
1.650.000 € (10,8 millions de F).
Les opérations Marché Couvert (457
350 €) et Crèche (365 000 €) débutent.
Les écoles (452 550 €), les bâtiments
communaux (603 900 €), la déchetterie
(310 000 €) constituent également des
opérations d’envergure.
Avec ce programme, la Ville de Cognac
poursu i t pour la t ro is ième année
consécu t i ve un e f fo r t s ign i f i ca t i f
d’équipement. Il est compatible avec ses
possibilités financières.
En effet :
- les taux de subventions obtenus sur les
Grands Projets 2000-2002 se situent
entre 60 % et 80 %, ce qui a limité le
recours à l’emprunt
- les taux des emprunts souscrits
permettent de maintenir un taux moyen
de la dette à bas niveau (3,70 %), en
dépit d’une mobilisation supérieure
sur les 2 dernières années (2002 :
5,3 millions et 2003 : 3 millions).
La Vil le a bénéficié d’un niveau de
perception de subventions important en
2003, dépassant les 3,3 millions d’euros.
Elle a pu ainsi moins faire appel à sa
ligne de trésorerie et repousser au
second semestre les premiers recours
à l’emprunt 2004.

Les grands projets des
années 2000-2002
(Musée des Arts du
cognac, Jardin de
l’Hôtel de Ville et
Espace 3000) qui
mobilisaient encore plus
de 50 % de la capacité
d’investissement
sont financés en
quasi-totalité ; seuls les
derniers équipements
intérieurs nécessitent
l’inscription de crédits
nouveaux (400 000 €
répartis entre Espace
3000 et Le Musée
des Arts du cognac,
soit moins de 6 %
du programme 2004).

336 € d’investissement par habitant
contre 273 € en moyenne pour
les villes de 20 à 50.000 habitants

La voirie sera l’une des priorités de l’année 2004

Répartition des dépenses d’investissement



Vie sociale

Née en 1992 à l’initiative de
t r ava i l l e u r s s o c i a u x d u
quartier et des professionnels
de l’éducation nationale, la
MPE est une structure de
l’ASERC qui, à sa création,
ava i t p o u r o b j e c t i f s d e
favoriser l’intégration scolaire
d e s j e u n e s e n f a n t s e t
d’accompagner les relations
parents-enfants.

A la MPE, tout est propice à
la discussion ; on parle de la
pluie et du beau temps autour
du goûter du matin ou de la
pâte à modeler, en présence
d e s e n fa n t s . Au f i l d e s
discussions, les interrogations
naissent : “Mon fils ne fait pas
ses nuits, je n’en peux plus ,
quoi faire ?” “Le mien n’est
pas encore propre… et il
rentre bientôt à l’école.” “je ne
sais plus comment faire avec
ma fille : elle ne veut pas
m’écouter !”
Cet espace d’écoute, de
parole, permet aux parents

d’échanger entre eux et avec
les accueillantes sur ce qui
les interpellent le plus : leurs
“bambins”.

Pa r l ’ i n t e r m é d i a i r e d e s
accuei ls, les fami l les se
rencontrent et créent des
réseaux leur permettant de
rompre l ’ iso lement et de
développer des relat ions
d’entraide.

Les accueillantes, Aurélie
( E d u c a t r i c e d e J e u n e s
Enfants), Laure (Educatrice
S p é c i a l i s é e ) e t C a r o l e
(animatr ice) s’attachent à
sou ten i r e t rassu re r les
parents dans leur rôle car
comme tout le monde le sait,
ê t re parent n ’es t pas un
métier facile…

De leurs cotés, les enfants
jouent, explorent, expérimen-
tent l’espace jeux proposé
( c o i n d î n e t t e , p o u p é e ,
garage, toboggan, mémory,

puzzles, lecture…) sous le
rega rd a t t en t i f de leu rs
parents.
L’instant d’après, dans une
autre pièce, des petites mains
p l e i n e s d e p e i n t u r e e n
croisent des plus grandes
au milieu d’une feuille blanche.
A la MPE, maman et / ou
papa peuvent partager des
activités avec leur tout petit et
le reste du groupe (peinture,
pâte à sel, cuisine,…).
A travers ces différentes
activités, les professionnelles
favorisent l’éveil de l’enfant.

La Maison Parents-Enfants
est un espace intermédiaire
entre la maison et l’école, et
prépare les enfants comme
les parents à s’éloigner
progressivement. Les enfants
deviennent petit à petit auto-
nomes, et peuvent évoluer à
distance de leurs parents,
qui en profitent pour participer
à d e s a t e l i e r s ( c u i s i n e ,

mosaïque, bricolage…).

Dans ce lieu de vie en collec-
t iv i té, l ’enfant apprend à
évoluer dans un groupe pour
se préparer à sa future entrée
à l’école maternelle, comme
un grand !
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LA MAISON PARENTS-ENFANTS :
Un lieu d’accueil
pas comme les
autres
Anciennement connue sous
le nom de "La Maison de la
Petite Enfance", la Maison
Parents-Enfants vous
propose, vous parents, de
passer un temps avec votre
enfant au sein d’un lieu adapté,
pouvant vous accueillir
jusqu’à son entrée à l’école.

Les horaires de la Maison
Parents- Enfants
Lundi Mardi Jeudi de 8h30
à11h30 et de 14h à 16h30
Possibilité de repas avec vos
enfants tous les mardis.
Fermeture pendant les vacan-
ces scolaires.

Maison Parents- Enfants
ASERC

4, allée Arthur Rimbaud
Cité de Crouin
16100 Cognac

Tel : 05 45 36 87 51

La “Maison Parents-Enfants”
est un lieu conventionné et
subventionné par la Caisse
d’Allocations Familiales de
la Charente et la municipalité
de Cognac.

Un espace d’écoute et d’échange
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Dans le cadre d’un cahier des charges, la
P.A.I.O. de Cognac s’est engagée dans
une action partenariale d’accompa-
gnement avec Retravailler Poitou-
Charentes - organisme de formation -,
financée par le Conseil Régional, et le
Fonds Social Européen.

Cette action s’organise autour d’un
certain nombre d’objectifs précis, en
particulier :
- l’orientation,
- la préparation des tests de sélection,
- la réactivation des savoirs de base,
- le développement des aptitudes, et
de la confiance en soi,
- l’acquisition  d’une meilleure connais-
sance de son envi ronnement , des
démarches administratives liées au projet
professionnel, social ou de formation.

Pour atteindre ces objectifs, des outils
de formation sont mis en place :
- des ateliers diversifiés,
- des stages en entreprise,
- un parcours individualisé (temps plein
ou temps partiel…) selon les besoins
repérés.

L’aboutissement du travail des jeunes et
du partenariat s’est concrétisé par
l’organisation d’une exposition au couvent
des récollets dans les locaux de la
P.A.I.O. et d’INFO 16, du 12 mars au 22
mars 2004. L’objectif de cette exposition
était de présenter les différents ateliers,
grâce aux réalisations préparées par les
jeunes : tournage vidéo (simulation
d’entretiens d’embauche, portraits, fiction),
créations artistiques (dessins, poteries),
enquêtes sur les métiers, le bassin
d’emploi, les métiers porteurs (exposés,
fiches métier).
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La P.A.I.O. :
pour aider les jeunes
à faire de bons choix
professionnels
La P.A.I.O.
(Permanence
d’Accueil
d’Information et
d’Orientation)
accueille, informe,
oriente les jeunes
de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire
en recherche d’emploi,
de formation, en besoin
d’accompagnement
social, au travers
d’entretiens
individuels
approfondis.

Inscription et contact :
P.A.I.O. Cognac Pays Ouest Charente
Permanence d’Accueil d’Information et
d’Orientation
53, rue d’Angoulême - 16100 Cognac
Tél : 05.45.83.97.00  - Fax : 05.45.82.58.38
Email : paio-cognac-ouest-16@wanadoo.fr

BON A SAVOIR
Besoin d’aide?
Association familiale
A Cognac, c’est devenu un réflexe. Si l’on a
besoin d’aide à la maison, on sait que
l’Association Familiale va vous trouver la
personne la plus compétente et la plus
sérieuse pour s’occuper d’une personne
âgée, accompagner un handicapé ou un
malade mais aussi faire le ménage ou même
nettoyer le jardin. L’Association Familiale ce
sont 200 "auxiliaires de vie" au service des
familles. C’est aussi l’une des associations
les plus importantes du département et la
plus ancienne puisqu’elle fête ses 60 ans.

Un métier que tout le monde peut faire mais que
tout le monde n’est pas capable de faire.
Cette définition rappelée par Frédéric Loiseau,
Directeur Adjoint de l’association illustre bien le
particularisme du métier d’auxiliaire de vie. Il faut
savoir  d’abord que 50% des personnes employées
par l’association ont une qualification validée par
un diplôme car les jeunes notamment  peuvent
aujourd’hui suivre une formation aux métiers de
"Services aux personnes" sanctionnée  par des
diplômes reconnus (DEA VS, BEP). Mais dans un
métier où l’expérience, la sensibilité et la psychologie
jouent un rôle déterminant, bien des "anciennes"
ont aussi une qualification reconnu au point que
Frédéric Loiseau instruit 21 dossiers de validation
d’expérience qui permettront à beaucoup d’entre
elles de posséder une équivalence de diplôme.

Qualité, solidarité et modernité du service

Associat ion f inanc ièrement indépendante,
l’association intervient soit comme service prestataire
(prestation caisse de retraite par exemple) soit
comme mandataire pour des particuliers. Elle
participe bien entendu au nouveau dispositif
départemental de l’APA pour les personnes
dépendantes et fait de gros effor ts de gestion
rigoureuse de cette solidarité nationale. Dernier outil
mis en place par le Conseil Général depuis
quelques mois, la télégestion qui permet un
enregistrement direct en temps réel du temps passé
par l’auxiliaire de vie. Celle–ci dispose d’un boîtier
enregistreur  et l’utilisateur une carte à puce pour
permettre un pointage à l’arrivée et au départ.

Une adresse à retenir :
ASSOCIATION FAMILIALE DE COGNAC

108 rue Aristide Briand
16112 COGNAC cedex - 05 45 82 09 50
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O u v e r t e à t o u t e s l e s
associations à caractère
social, culturel, car i tat i f,
s p o r t i f e t a u t r e s s a n s
exclusion, provisoirement
installée dans les locaux
de l ’ancienne Associat ion
d’Encouragement aux Sports,
1, rue du Port à Cognac, elle
répond à une demande et à
un besoins exprimés depuis
plusieurs années par les
dirigeants, les permanents
et les bénévoles : celui de
bénéficier de l’aide d’une
s t r u c t u r e d e p r ox i m i t é
c a p a b l e d e fa c i l i t e r l e
fonctionnement quotidien
des associations.

Dans un envi ronnement
réglementaire de plus en
plus exigeant, la demande
des associations se fait au fil
du temps plus forte et plus
pressante.

C’est d’ailleurs ce qui est

apparu à l’occasion d’une
réunion à la Salamandre
qui réunissait le 17 mars,
sous l’égide de Pierre-Alain
Pedeutour, Président de la
Maison des Associations,
l e s r e p r é s e n t a n t s d e
quelques 80 associations.

A i d e o u fo r m a t i o n à l a
gestion comptable, conseils
j u r i d i q u e s , p r o c é d u r e s
relatives aux demandes de
subventions ou à l’organi-
sation des assemblées et
conseils d’administration,
appui logistique… telle est
la liste non exhaustive des
demandes pour lesquelles
la Maison des Associations
a été sollicitée.

La Maison des Associations a
ainsi pour vocation de devenir
un pôle de compétences et
de référence, grâce à une
équipe expérimentée issue
de l’AES (Carole Pique et

Claudine Gaildrat), de l’OMS
(Peggy Moreau) et du service
des sports de la ville (Gilbert
Bado), autour de sa respon-
sable, Josiane Bannino,
titulaire d’un BTS de compta-
bilité, d’une Maîtrise en Droit
privé, d’un DESS de gestion
et possédant une expérience
s i m i l a i r e e n R é g i o n
parisienne.
“J’ai la chance, dit-elle, de
pouvoir compter sur une
équipe dévouée, sympathique
et efficace”.

Il faut bien cela pour répondre
à la demande potentielle des
quelques 300 associations
de la ville.

Alors, que vous soyez diri-
geant ou bénévole, n’hésitez
pas à faire appel à la Maison
des Associations.
Tél. 05 45 82 07 73
maisonassoc.cognac@wanadoo.fr.

En 2001, à l’occasion
de la campagne
des élections
municipales,
la nouvelle équipe
s’était engagée à
créer, à l’image
d’autres villes de
France, une Maison
des Associations,
destinée à venir en
aide à l’ensemble
du tissu associatif
cognaçais, qu’il soit
sportif ou
non sportif.
C’est chose faite
depuis le 1er janvier
2004.
L’article 2 des
statuts de la Maison
des Associations
précise que
“L’association
a pour but
d’apporter une aide
administrative,
juridique et de
toute autre nature
aux associations
cognaçaises ou
d’intérêt local
contribuant au
développement des
activités sur
le territoire de
la Communauté
de Communes
de Cognac”.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
un nouvel outil d’aide et
de soutien à l’animation locale

Une équipe à l’écoute du tissu associatif local (de gauche à droite : Josiane Bannino, Claudine Gaildrat, Peggy Moreau,
Carole Pique et Gilbert Bado).
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Certains découvraient pour
la circonstance cette superbe
bâtisse abritant l’administration
municipale, acquise par la
ville à la fin du XIXème siècle ;
d’autres étaient cependant
déjà venus effectuer telle ou
telle démarche administrative,
ou chercher un renseigne-
ment depuis leur arrivée dans
la ville natale de François 1er.

Le maire de Cognac, Jérôme
Mouhot, entouré d’un certain
nombre d’élus, leur rappela
que la mairie est la maison de
tous, “une maison commune
où chacun sera accueilli avec
l’attention qui lui est due”.

Il précisa également que la
richesse de la vie locale ne
s’arrêtait pas au prestige et
à l’éclat des manifestations
phares de Cognac, telles que
le Festival du Film Policier, le
Festival Blues Passions, celui
des Arts de la Rue “Coup
de Chauffe”, le Salon de la
Littérature européenne ou
bien encore le Salon du Polar.

Près de 300 associations,
sportives, culturelles, écono-
miques, sociales ou autres
p a r t i c i p e n t e n e f f e t à
l’animation de Cognac ; c’est
l’une de ses particularités de
pouvoir s’appuyer sur un tissu
associatif particulièrement
dense pour une ville de
20 000 habitants.

Celui-ci était représenté par
les nombreux stands, dont
l e s a n i m a t e u r s f u r e n t
particulièrement sollicités de
la part des quelques 200
visiteurs venus pour glaner ça
et là divers renseignements
utiles à l’organisation de leur
vie quotidienne.

Q u e l q u e s i n t e r m è d e s
musicaux offerts par les
classes de cordes et de jazz
du Conservatoire, un buffet
campagnard et une tombola
donnèrent à cette soirée
une ambiance fes t ive et
conviviale.

Il n’est pas toujours facile d’arriver dans une ville, de s’installer dans
un nouvel environnement, sans y avoir des attaches familiales
ou amicales particulières, avec la nécessité pourtant d’y construire
de nouveaux rapports sociaux.
C’est la raison pour laquelle la municipalité, en partenariat avec la CGE,
a organisé le 15 avril, pour la troisième année consécutive, une réception

d’accueil des nouveaux habitants
de notre cité, pour aider ceux-ci
à faire plus ample connaissance
avec les services municipaux
et le tissu associatif de la ville.

Un moment de convivialité
pour les nouveaux Cognaçais

Jérôme Mouhot adresse un mot de bienvenue aux nouveaux Cognaçais...

... invités à visiter de nombreux stands.

Intermède musical par les élèves du Conservatoire.



Culture

Un nouveau lieu
de découverte
du cognac
Découvrir, imaginer, comprendre l’univers
du plus noble des spiritueux, c’est ce que le
musée des arts du cognac, situé place de la
Salle Verte, proposera à ses visiteurs à
partir du 26 juin prochain. Cette ambition
de présenter la grande aventure humaine et
industrielle du cognac, a pu aboutir grâce à
l’engagement de la municipalité depuis
plusieurs années et à la collaboration de
nombreux professionnels de la filière.
Il sera question dans ce musée, d’innovations,
d’Histoire, des savoir-faire qui font la
réputation de notre région. On y parlera du
terroir, bien sûr, mais aussi de la distillation,
des mystères du vieillissement, de la
tonnellerie, d’industrie verrière et de design
packaging. L’art de vivre et l’imaginaire ne
seront pas oubliés. Tout à été pensé pour
offrir au public une vision dynamique de
cette identité territoriale forte, avec une
approche différente et complémentaire de
celle proposée par les circuits de visite
de maison de négoce et viticulteurs.

Le bâtiment, résolument moderne, a déjà
reçu près de 1000 visiteurs puisque le
chantier a été ouvert au public à diverses
occasions. Il est quasiment achevé depuis
la fin de l’année dernière.

Un 
déménagement
pas ordinaire
Depuis le mois de janvier, le compte à
rebours s’est accéléré pour l’équipe du
musée. Après plusieurs mois d’études, de
recherches et de suivi de chantier, il s’agit
maintenant d’effectuer le déménagement
des collections et de mettre en place les
derniers préparatifs avant l’ouverture.

Pour éviter de priver trop longtemps le public
des collections sur le thème du cognac, le
sous-sol du musée d’art et d’histoire, situé
boulevard Denfert Rochereau,  n’a été fermé
à la visite qu’à la fin du mois de septembre
2003. Une vaste campagne de restauration
des collections d’ethnographie a été menée,
avec en point d’orgue, le traitement du
pressoir XVIIIème par la méthode de l’anoxie.
Cette opération spectaculaire a d’ailleurs
été présentée au public lors des Journées
du Patrimoine. Elle consiste à emballer de
manière totalement étanche les objets en
bois qui semblent menacés par la présence
d’insectes xylophages. Ainsi isolé, l’objet est
privé d’oxygène pendant plusieurs semaines
et insectes, larves et œufs disparaissent.
Tous les autres objets en bois ont été traités
de la même manière par l’équipe technique
du musée, sous le contrôle d’un restaurateur
et des attachées de conservation.

Puis les collections ont été rassemblées
par thème. Certains professionnels ont été
consultés pour vérifier leur identification.
Les “grosses pièces” ont été déménagées
en premier. La machine Roirant, donnée par
Saint Gobain il y a quelques années mais
jamais exposée a re jo in t son l ieu de
présentation. Pour supporter ses 7 tonnes,
les fondations et le sol ont été consolidés
précisément à l’endroit prévu. Un groupe
d’anciens de Saint Gobain, est venu assister

à ce périlleux transfert. L’expérience des ces
hommes de l’art a permis de mener à bien
l’opération qui s’est révélée quelque peu
délicate.
L’au t re moment spec tacu la i re fu t le
déménagement du pressoir. L’opération,
subventionnée par le ministère de la Culture
dans le cadre des crédits de conservation
préventive, a été réal isée par Thierry
Drevelle et la société Manutout. Un système
de levage adapté aux lieux exigus où se
trouvait le pressoir a été imaginé et construit.
Le pressoir a été entièrement démonté et
chaque élément a été, repéré, numéroté
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Musée des Arts du

L’accueil du nouveau musée

Le déménagement du pressoir
(ici, la poutre maîtresse qui pèse 1,3 tonne)...



et sorti tour à tour  par une brèche ouverte
dans la façade de l’hôtel Dupuy d’Angeac.
Après consolidation des pièces les plus
fragiles par injection de résine, il a été
remonté dans l’espace consacré à la
viticulture dont il constitue une pièce majeure.
A partir du mois de mars, la mise en route
du chauffage et du contrôle hygrométrique
ainsi que la  mise sous alarme du nouveau
musée, ont permis de déménager et
installer progressivement  les petits objets
dans les réserves aménagées à cet effet.
La salle Claude Boucher sera déménagée
début mai.

Des milliers
de documents
numérisés
Pendant ce temps, le travail d’inventaire
muséographique s’est accéléré. L’objectif
de photographier, numériser et de compléter
ou de créer les fiches d’inventaire infor-
matisées des 350 affiches conservées au
musée sur le thème du cognac a été atteint.
Elles seront consultables sur des bornes
informatiques accessibles au public dès
l’ouverture du nouveau musée. Ce travail a
mobilisé une grande partie de l’équipe
(technicien, photographe, conservateur,
informaticien, documentaliste). Il demande
par ailleurs beaucoup de temps car il
suppose une recherche documentaire
approfondie sur les impr imeurs, les
dessinateurs, les marques de cognac afin
de préciser les éléments de datations. Un
travail similaire a été mené sur les
collections d’étiquettes du musée grâce à
l’investissement de plusieurs étudiants en
stage pendant plusieurs mois. Ainsi, 3000
étiquettes sont maintenant numérisées.

A Angoulême, la société de production

chargée de réaliser les audiovisuels qui
seront diffusés en plusieurs points du
parcours muséographiques finalise le
montage des films en concertation avec
l’équipe du musée. Plus de 25 heures de
“rushs” ont été tournés.

Les dernières semaines seront consacrées
aux dernières re lectures des textes
d’information destinés aux visiteurs, à
l’installation des vitrines et la mise en place
des collections, à celle des éclairages, à
l’équipement des bureaux et espaces de
travail, à la mise au point d’un “plan de
communicat ion” pour faire connaître
l’existence de ce nouveau musée, à la
formation des équipes d’accueil.

La Place de la Salle Verte, totalement
redessinée, doit être achevée à temps
pour l’inauguration. Rendez-vous est donné
aux Cognaçais le samedi 26 juin à partir
de 21h30 pour une ouverture nocturne
exceptionnelle.

Week-end inaugural :
Samedi 26 juin de 21h30 à minuit
et dimanche 27 juin de 13 h à 18 h.
Entrée gratuite.
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Cognac : bientôt l’ouverture
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...une opération spectaculaire et délicate.
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Jumelage

Après cinq jours intenses dans
la capitale fédérale durant
lesquels chacun a pu assouvir
sa curiosité d’une ville envoû-
tante aux multiples facettes,
gommant progressivement les
stigmates de la guerre froide
par une frénésie créative (en
particulier en matière architec-
turale), la délégation a regagné
les rives du Rhin surplombé
par le célèbre Drachenfels.

Là se trouvaient déjà les maires
respect i fs, Peter Wir tz e t
J é r ô m e M o u h o t , a f i n d e
souhaiter un anniversaire pour
lequel nos amis allemands ont
vou lu , une nouve l l e fo i s ,

montrer leur sens de l’accueil…
et de la fête.

Réceptions, inaugurations et
cérémonies officielles, gâteau
d’anniversaire et participation
a u x c é l è b r e s fe s t i v i t é s
nocturnes du Rhin en flam-
mes, avec ses rives éclairées
par les feux de bengale et
d’artifice, ont ponctué un
week -end de “noces de
cristal”, chargé d’émotion et
d’amitié.

A l’évidence, les relations
fraternelles entre nos deux
v i l l e s o n t t o u j o u r s é t é
complices, riches et intenses,

conformément à l’esprit de
notre Char te qui proclame
une ambit ion commune de
“développer et de consolider
la pensée européenne” et de
“renforcer les liens d’amitié et

de compréhension mutuelle
entre le peuple français et le
peuple allemand”.

Ce jubilé en fut la meilleure
illustration.

A l’occasion du
15ème anniversaire de la

signature de la Charte de
Jumelage entre Cognac et

Königswinter (le 27 mai
1989 à Königswinter

et le 10 juin 1989 à
Cognac), Bips Jaulin,

Présidente du Comité de
Jumelage de Cognac,
Françoise Izambard,

Présidente de la
Commission Allemagne, et Sabrina Fort,

coordinatrice, ont, avec l’aide du Comité de Jumelage de Königswinter, mis
en oeuvre à la fin du mois d’avril une rencontre-découverte qui a permis à

une délégation commune des deux villes jumelles de se rendre à Berlin,
capitale de l’Allemagne réunifiée, avant de rejoindre Königswinter.

Cognac-Königswinter :
15 ans d’amitié franco-allemande

Jérôme Mouhot souhaite un bon anniversaire au jumelage sous le regard attentif d’une lycéenne de Königswinter
parfaitement bilingue.

De jeunes et talentueux choristes chantent sous les blasons des villes jumelles.
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Trop
d'antibiotiques tue
l'antibiotique !
En 2000, l'Organisation
Mondiale de la Santé lance
son cri d'alarme avec le
rapport "vaincre la résis-
tance microbienne".
Certaines maladies guéris-
sables aujourd'hui, telles
que la méning i te ou la
pneumonie ne le seront
plus demain.
En 2001 , l e M in i s t è re
Délégué à la Santé annonce
la mise en place d'un plan
d'action national visant à
préserver l'efficacité des
antibiotiques.

Une priorité de
santé publique
Les enfants de moins de 3
ans reçoivent 4 fois plus de
traitements antibiotiques
que la population générale.
En 10 ans, la consomma-
tion d'antibiotiques a plus
que doublé : + 115 % chez
les enfants.
Les enfants sont la première
c i b l e d e s b a c t é r i e s
résistantes. Si nous ne
nous mobilisons pas, les
antibiotiques ne seront plus
efficaces.
70 à 90 % des infections
ORL et respiratoires de
l'enfant sont d'origine virale.

Les antibiotiques n'agissent
que sur les bactéries et res-
tent sans effet sur les virus.

L'Assurance
Maladie a lancé
une vaste
campagne
d'information
des médecins
et des patients
depuis 2002
Un an après la campagne,
nous observons :
● 4 millions de prescrip-
tions inappropriées évitées
pendant l'hiver 2003
● une baisse de 10 % de
prescr iptions à épidémie
constante
Ces résultats sont encoura-
geants mais le niveau de
consommation est tel en
France qu'il faut poursuivre
la mobilisation : l'objectif
à 5 ans est une baisse
de - 25 %.

Po u r e n s avo i r p l u s ,
n'hésitez pas à contacter
le service Communication
de la Caisse Primaire de
la Charente.
Tél. 05 45 94 35 19
www.antibiotiquespasautomatiques.com

Des dép l ian ts son t à
votre disposition.

1 - Les antibiotiques sont toujours
efficaces contre la toux et la fièvre.
❑ Vrai ❑ Faux

2 - Quand je suis sous antibiotiques,
je ne suis pas contagieux.
❑ Vrai ❑ Faux

3 - Les infections sont provoquées
soit par des bactéries, soit par des
virus.
❑ Vrai ❑ Faux

4 - Les antibiotiques n'agissent pas
contre les virus.
❑ Vrai ❑ Faux

5 - 80 % des angines, 90 % des
rhinopharyngites et des bronchites
sont d'origine virale.
❑ Vrai ❑ Faux

6 - Une grippe est toujours d'origine
virale.
❑ Vrai ❑ Faux

7 - Pour être sur pied rapidement,
rien ne vaut les antibiotiques.
❑ Vrai ❑ Faux

8 - Seul mon médecin sait quand
il me faut des antibiotiques.
❑ Vrai ❑ Faux

9 - Si je prends trop souvent des
antibiotiques, ils ne seront plus
efficaces.
❑ Vrai ❑ Faux

10 - Je peux arrêter mon traitement
antibiotique quand je me sens
rétabli.
❑ Vrai ❑ Faux

11 - Pour la même maladie, je peux
reprendre les mêmes antibiotiques
sans aller voir le médecin.
❑ Vrai ❑ Faux

12 - Quelle que soit l'infection, les
antibiotiques font baisser la fièvre.
❑ Vrai ❑ Faux

Quiz sur les
antibiotiques… testez
vos connaissances !Rhinopharyngite,

angines, bronchites
“LES ANTIBIOTIQUES
C'EST PAS AUTOMATIQUE”

Réponses
1- Faux, 2- Faux, 3- Vrai, 4- Vrai, 5- Vrai ,
6- Vrai, 7- Faux, 8- Vrai, 9- Vrai, 10- Faux,
11- Faux, 12- Faux.
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Environnement

Le 19 mars dernier, le
carnaval du quar t ier
de Crouin rassemblait
toute la population des
p e t i t s a u x gra n d s ;
crèches, écoles, centres
de loisirs, maison de
re t ra i te… éta ien t au
rendez-vous !

Sur le thème de “Tout ce
qui roule”, des déguise-
ments et instruments
avaient été confectionnés
pour la déambulation
dans la cité puis la
parade.
Les jeunes du foyer
pré-ados avaient, quant
à eux, décidé de réaliser

leurs costumes et leurs
instruments à partir de
déchets recyclables
(bouteilles en plastique,
bouchons, carton, boîtes
métalliques…).
L’initiative éco-citoyenne
vient du fait qu’à la fin
de la mani festat ion,
chaque costume fut
d é c o u s u p i è c e p a r

pièce et jeté dans la
poubelle adéquate : à
couvercle jaune pour les
bouteilles en plastique,
les boîtes de conserve,
le carton, les bouchons
p l a s t i q u e s e t e n f i n
poubelle à couvercle
bordeaux, pour les sacs
et films plastiques, les
cordes.

Les jeunes du foyer
pré-ados de Crouin
sensibilisés au tri sélectif
des déchets !
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Nouveau

calendrier

de 

collecte
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BON A SAVOIR
Semaine du Développement durable

Du mercredi 16 au dimanche 27 juin

Chaque année, dans le cadre de la semaine du
développement durable, la Ville de Cognac
organise des manifestations dans le domaine
de l’environnement.

Des visites gratuites sont programmées :

● Le nouveau centre de tri de Châteaubernard, pour
découvrir les filières de valorisation et les méthodes de tri
par matériaux.
Date : 21 juin à 10 heures et à 15 heures  - Durée : 1 heure
Centre de tri SVE ONYX - Z.A. Mas de la Cour - Rue Blériot
à Châteaubernard (près de la déchetterie).

● La SAMIN et l’usine SAINT-GOBAIN pour comprendre
comment le verre recyclé est réutilisé pour la fabrication
des bouteilles.
Date : 22 et 23 juin à 9 heures - Durée : 2 heures
Rendez-vous sur le site à Châteaubernard sur inscription
au 05.45.82.43.77. Monsieur Chapus.

● L’usine REVICO qui traite les résidus de vins et les
valorise en produisant la chaleur qui alimente les serres de
la Ville de Cognac.
Date : 25 juin à 9h30 - Durée : 1 heure
REVICO - Le buisson - Saint-Laurent de Cognac. Sortie
de Cognac rue haute de Crouin direction Jarnouzeau

● Le Parc François 1er durement touché par la tempête
et qui revit depuis les travaux qui y ont été réalisés
Date : 26 juin à 10 heures et à 14 heures - Durée : 1 heure
Rendez-vous devant le parc des sports à coté du Parc
François 1er

● Le Jardin Public de l’Hôtel de Ville de Cognac, pour
découvrir ses aménagements et l’histoire de ce magnifique
jardin classé.
Date : 27 juin à 9 heures et à 14 heures - Durée : 1 heure
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville de Cognac

Chacune des visites sera encadrée par une personne
compétente qui répondra à vos questions.
Une exposition très complète sur le tri sélectif vous
permettra de comprendre les méthodes de tri, l’intérêt du
recyclage et le devenir des déchets. Du 16 au 23 juin ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
ASERC - en face du centre commercial de Crouin -
Boulevard des Borderies.

La Ville de Cognac tient à remercier l’ensemble des sites
privés qui à l’occasion de cette semaine du développement
durable ont accepté d’ouvrir leurs portes.
Vous êtes tous conviés à ces manifestations qui vous
permettront de redécouvrir l’environnement autrement.

Les cartons des commerçants ou des
particuliers sont des déchets recyclables
parfois difficile à loger à l’intérieur des bacs
jaunes. Un gros carton comblera rapide-
ment la poubelle qui ne pourra plus être
utilisée pour les autres déchets recyclables.
C’est pourquoi les gros cartons sont les
seuls déchets acceptés en dehors des
bacs.

Cependant, afin d’éviter que des déchets
non recyclables comme des polystyrènes
ou des films plastiques se retrouvent à
l’intérieur, il convient de les présenter pliés
et rangés.
En les sortant ainsi vous éviterez aux
agents de co l lec te des manœuvres
supplémenta i res et per met t rez leur
valorisation.

N’oubliez pas de sortir votre bac à couvercle vert 
le vendredi soir à partir de 19 heures sur la voie publique

Collecte des cartons

Collecte du verre
Mai samedi 5 samedi 15
Juin samedi 5 samedi 19
Juillet samedi 3 samedi 17
Août samedi 7 samedi 21
Septembre samedi 4 samedi 18

Cartons non pliés ou contenant des déchets
non recyclables (ne seront plus collectés)

Cartons pliés (valorisables) 
collectés le mercredi
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Environnement

Althernantheras, fuschias,
zinnias, sauges, pétunias,
bégonias, surfinias, impa-
tiens et géraniums : telles
sont les principales espèces
q u i a g r é m e n t e r o n t l e s
massifs, les rues et les ponts
de la ville.

Mais cet inventaire à la
Prévert ne suffit pas à donner
un aperçu du travail effectué
par les services municipaux.

Ce ne sont pas moins de
115 000 végétaux, appartenant
à 320 variétés différentes qui
se ron t p lan tées par les

quelques 40 jardiniers de la
ville.

Leur champ d’action est
vaste puisque, sans prendre
en compte le Parc François
1er, ceux-ci interviennent sur
120 points différents couvrant
environ 85 hectares d’espaces
végétalisés.

Quelques nouveautés peuvent
être notées cette année.
Ainsi la gare et le pont de
Crouin feront-ils l’objet de
toute l’attention du service
des espaces verts et seront
f l eu r i s , de même qu ’un

certain nombre de placettes
à la Chaudronne, aux Rentes

et à Crouin, seront rénovées
ou embellies.

Les jardiniers de la ville s’activent
pour faire oublier un hiver qui a
pris un malin plaisir à jouer
quelques prolongations.
Après le thème des jeux de société
de l’an dernier, c’est celui des jeux
olympiques, actualité grecque
oblige, qui a été retenu pour
l’année 2004.

Fleurissement :
le retour du printemps

Charte des valeurs environnementales de la
Ville de Cognac - Signature prévue cet été !

La Ville de Cognac travaille
toujours activement à l’élaboration
de sa Charte d’environnement.
De nombreuses réflexions sont
sur le point d’être formalisées
avant d’être présentées aux élus
et à l’ensemble des Cognaçais.
Certaines d’entre elles comme
la réorganisation de la collecte
sélective des déchets ont déjà
abouti.

L’objectif est de réaliser avec un
calendrier de 5 ans un programme
d’actions rédigé au travers d’une
Charte.
Ainsi, des projets dans les
domaines de l’eau, des déchets
et plus généralement du cadre
de vie devraient voir le jour dans
les prochaines années.



le mag

19

De grands projets de la fin du
XIXeme siècle, tel que celui du
tramway, n’avaient pas abouti
fa u t e d e f i n a n c e m e n t . L e
programme de construction  des
écoles fut, lui respecté ; il fallait
se conformer aux lois sur l’ensei-

gnement et surtout faire face à
l’accroissement de la population
s c o l a i r e q u i r é s u l t a i t d e
l’implantation de familles venues
a f i n de t rava i l l e r dans les
entreprises du négoce et celles
qui en découlaient.

La place François 1er offrait aux
chalands une multitude de cafés,
les Nouvelles Galeries donnaient
un air parisien à l’ensemble et
les voitures à cheval, taxis de
l’époque, attendaient le client,
sagement rangées autour du
plus célèbre chevalier cognaçais.
Un peu plus loin, dans la rue
d’Angoulême, le magasin “les
Dames de France” contribuait à
l’animation de la rue.
Le dimanche 9 juin 1907, furent
inaugurés : le théâtre, d’importants
travaux à la gare du chemin de
fer et la poste toute nouvelle
(celle-ci, initialement située sur
la place François 1er était devenue
trop petite), le tout en présence
du ministre des travaux publics
L o u i s B a r t h o u . U n g r a n d
banquet clôtura la journée.

Coté faits divers,
le début du XXeme

siècle fut marqué
en févr ier 1904
par des inonda-
tions considéra-
bles, qui, disait-
on,  devaient être
celles du siècle.
Ceci n’eut que
peu d’incidence
sur le développe-
ment de la vie
locale. Une inten-
se succession de
fê tes d iverses
é m a i l l a i e n t l e
déroulement des
années :
Cavalcade de la
Mi-carême, fête
des fleurs avec
é l e c t i o n d e l a
reine des fleurs,
fê te du Centre

(cette dernière fut marquée le 15
septembre 1907 par l’ascension
du ballon “La ville de Cognac”).
Ce fut aussi le passage en 1903
du premier tour de France cycliste
mais aussi en 1910 des fêtes
dédiées à l’aviation naissante,
Cognac n’était pas en reste dans
la marche du progrès.
L a v i e s o c i a l e é t a i t a u s s i
i m p r é g n é e p a r l ’ e s p r i t d u
développement, des crèches
virent le jours, l’hôpital se moder-
nisait. Cognac connaissait aussi
son apport d’étrangers, nombre
de maisons de négoce apparte-
naient à des Européens attirés
par le renom du produit, telle la
maison Klaebisch, allemande
d’origine.

C o g n a c v i v a i t a i n s i l e s
premières années du nouveau
siècle, au rythme des fêtes,  des
nouvelles constructions, d’une
vie qui prenait une direction que
rien ne semblait pouvoir arrêter.
Rien, les journaux apportaient
pourtant des nouvelles qui mises
bout à bout pouvaient laisser
entrevoir autre chose : La Triple-
Entente est conclue en 1908
entre la Grande-Bretagne, la
Russie et la France ; l’Autriche-
Hongr ie annexe la Bosnie-
Herzégovine, la Serbie mobilise,
mais la Russie mal remise de sa
défaite face au Japon en 1905,
freine la Serbie. En 1911, c’est la

crise franco-allemande du Maroc
; 1912, première guerre des
Balkans ; 1913  2eme guerre des
Balkans, l’Allemagne renforce
son armée et la France porte la
durée du service militaire à 3
ans. 28 juin 1914 l’Archiduc
François-Ferdinand, héritier du
t r ô n e a u s t r o - h o n gr o i s e s t
assassiné à Sarajevo. Le jeu
des alliances provoque l’accrois-
sement  des tensions, les bruits
de bottes se font de plus en plus
entendre.

Cognac semblait loin de tout
cela, mais le 2 août 1914, c’est
la mobilisation générale, le 3 la
foule et les mobilisés sont réunis
Place François 1er et forment
u n c o r t è g e , o n c h a n t e l a
Marseillaise. Le 4, une foule
nombreuse accompagne les
mobilisés à la gare de Cognac,
parents, amis, tous chantent
l’hymne national, puis alors que
le train quitte la gare, l’Harmonie
des Ecoles joue le Chant du
Dépar t , les mobi l i sés sont
acclamés par la foule.

Ils partaient pour une guerre
qui ne devait pas durer, la fleur
au fusi l , en pantalon rouge
garance…  

Pascal PIERRE
Archiviste Municipal

Cognac au début du 20ème siècle

Histoire

En ce début de
XXeme siècle,
Cognac avait
sensiblement le
même visage
que nous lui
connaissons de
nos jours.
La population en
1801 était de
3.380 habitants,
un siècle plus
tard elle est de
19.656 habitants.

Fêtes du Centre - Ascension du ballon “La Ville de Cognac”
place Saint-Martin - le 15 septembre 1907

Mobilisation générale du 2 août 1914, le départ des premiers
mobilisés aux accents de la “Marseillaise” et du “Chant du départ”

et aux cris de “Vive la France”
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S’il est un sport qui fait vibrer les Cognaçais depuis plus d’un siècle,
c’est bien le Rugby. Les grandes émotions des dirigeants et des joueurs
de l’USC ont toujours été des moments forts pour des milliers de
Cognaçais. Des immenses joies comme la surprenante victoire de l’USC
contre le stade toulousain ou un instant de légende avec le trophée
du challenge du Manoir contre Perpignan… quelques déceptions
aussi bien sûr mais  arriver en finale contre Grenoble après avoir
écarté Lourdes en demi… comme on dit "faut le faire !" 
Voilà ce que fut l’USC dans les années 50. Si l’on sait que l’on peut
rappeler ce passé glorieux, c’est parce qu’aujourd’hui le club est
porteur d’un nouveau potentiel de réussite. Attention !
Préparons-nous à connaître à nouveau de grands moments de bonheur !

R U G B Y
Plus qu’une tradition,
une culture
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Pour faire simple, et surtout pour tous ceux
qui ne connaissent pas très bien l’organisation
du Rugby, il faut savoir que ce sport est
organisé un peu comme le football avec des
équipes professionnelles et des équipes
“amateurs” même si comme dit le Président
Pouliquen  “on en est plus à l’amateurisme
pur et dur…” ce qui signifie que même si les
joueurs ne touchent pas des cents et des
mille certains sont sous contrat.
L’USC appar tient aujourd’hui aux clubs
amateurs après avoir été en première
division au temps où la distinction entre
professionnels et amateurs n’existait pas.
Le rugby amateur comprend 3 divisions au
niveau national (fédéral 1, 2 et 3 ) et 6 en
régional.
Ac tue l lement l ’USC est remontée en
Fédérale 2  après avoir été en 3 au moment
où les choses allaient le plus mal c’est-à-dire
il y a une demi-douzaine d’années. Cette
remontée s’est  faite au prix de beaucoup
d’efforts et de motivation de l’ensemble de
l’équipe d’encadrement et des joueurs bien
entendu.
Lorsqu’on discute avec le président et tous
ceux qui l’entourent,  on voit bien que chacun
joue pleinement son rôle. Une agitation
permanente règne dans la salle de la nouvelle
Maison des Associations où l’USC a son
siège. Julien Descoubes, diplômé d’Etat et
responsable de l’Ecole de Rugby, continue
son travail tout en expliquant le fonctionne-
ment  de l’Ecole. Comme d’habitude, Bernard
Vital, le Secrétaire Général du club, passe en
fin de matinée pour faire le point avec le
Président Pouliquen, tandis que Gilbert Bado
du service des sports ne met pas longtemps
à retrouver sur son ordinateur de bonnes
photos de l’équipe. Une ambiance conviviale,
bon enfant mais particulièrement active qui
fait plaisir à voir.

Seniors, juniors et
cadets : une centaine de
joueurs pour faire
gagner COGNAC
Tous les dimanches, l’USC affiche deux
équipes seniors dont une en Fédérale 2 et
une en excellence; 45 à 50 joueurs qui se
défoncent pour faire progresser avec succès
le club. Il n’est pas loin de prétendre raison-
nablement gravir un nouvel échelon
dans son ascension régulière depuis
quelques années. Daniel Pouliquen est
fier de ces résultats comme de ceux
qu’obtiennent les 30 joueurs juniors
(moins de 19 ans) au championnat
“Balandrade”. Ils sont arrivés en 16ème

de finale et se sont  inclinés devant
Bergerac. Quant à la vingtaine de
cadets, ils se débrouillent plutôt plutôt
bien en “Teulière”.
La multiplication des matches c’est
aussi la multiplication des frais de
déplacement toujours assurés par car
et payés par le club. A titre d’exemple, ces
frais ont représenté  près de 10% du
budget annue l du c lub. Le Prés ident
commence à sérieusement s’inquiéter pour
l’avenir car il faut savoir que plus un club
progresse et plus il doit faire face à des
besoins coûteux, les frais de déplacement
n’étant qu’un des paramètres à prendre en
compte.

Avec plus de 110
enfants, l’Ecole de
Rugby prépare la relève
Les  moins de 15 ans  ne sont  pas les
Cognaçais les moins motivés par le rugby.

Plus de 110 d’entre eux se sont inscrits  à
l’Ecole. Les élèves sont répartis en 3 groupes
en fonction de l’âge :
* Les Minimes de 13 à 15 ans qui se
débrouillent bien en championnat  régional et
dans les tournois qui suivent.
* Les Benjamins de moins de 13 ans 
* Les Poussins et les Mini Poussins
respectivement de moins de 11 ans et de
moins de 9 ans.

Le responsable de l’Ecole, Julien Descoubes,
mène par ailleurs une action expérimentale
passionnante en milieu scolaire. Grâce à
une convention avec l’Éducation Nationale
et en collaboration avec les enseignants, il
organise des cycles de 8 à 10 séances  en
C P e t C M 2 d a n s l e s é c o l e s d e l a
circonscription scolaire.
L’Ecole fonctionne grâce aux équipements
sportifs de la Ville avec le concours d’une
quinzaine  d’éducateurs sportifs bénévoles.
Pour faire du rugby  à Cognac il en coûte
annuellement de 65 à 90 € (de l’Ecole au
Senior). Ces tarifs sont en général inférieurs
au coût réel (licence, assurance), le club
prenant à sa charge la différence.

L’équipe 1ère avec ses dirigeants

Le Président : Daniel Pouliquen



Sports

22

Il paraît que le dojo de Cognac
est le plus beau dojo de la
Région Poitou-Charentes. Il
est probable que c’est exact et
on ne saurait que conseiller
à nos lecteurs  d’y faire une
visite ne serait-ce que pour
admirer cette immense salle
avec ses 4 tatamis (les tapis
sur lesquels ont lieu les
échanges) autorisant  les plus
belles compétitions régionales,
nationales.
L a s a l l e L o u i s D u p r a t ,
aujourd’hui Alcide Gibeaud,
fondateur du club, a été réno-
vée par la Ville de Cognac en
2002: Le plancher  a été refait
et on l’a équipée de tatamis
neufs. Il s’agit d’un ancien ten-
nis couvert construit avant la
dernière guerre et qui possè-
de encore une petite tribune
aux sièges de bois et qui à
elle seule est un petit joyau du

patrimoine sportif.
Le 12 octobre 2002, à l’occa-
sion du 50e anniversaire du
club et peu avant son installa-
tion dans ces locaux, plus de

2000 personnes se sont ras-
semblées pour faire la fête et
rendre hommage à tous ceux
qui ont marqué la vie du club,
notamment Alcide Gibeaud
malheureusement décédé

quelques mois avant.
En parcourant l’histoire de ces
cinquante années, on s’aper-
çoit que la vie du club se décli-
ne par grandes périodes

décennales avec les
débuts  dans les années
50, la maturité dans les
années 60 jusqu’aux “6e

Dan” après 1990. Il s’agit
du grade le plus élevé et
le club a pu en afficher
5 depuis 1990.
Parmi eux, une double
championne du monde et
championne olympique,
Marie-Claire Restoux. Le
jour du cinquantenaire,
e l le fa isai t honneur à

notre ville aux côtés de David
Douillet.

Le bénévolat
comme règle

de l’Ecole
de judo
du mercredi

Fa i re du Judo n ’es t pas
gra tu i t . I l en coû te pour
l’année 28 euros de licence
destinée à la Fédération
Française de Judo et 80 à
90 € de cotisation au club
selon les âges. L’école est
fréquentée par 120 enfants
environ répartis en 4 niveaux.
Le plus jeune a 5 ans et demi
mais la Fédération fixe l’âge
minimum à 4 ans. Les cours
ont donc lieu le mercredi
matin et après midi par groupe
de 25 à 30 sauf pour les
p o u s s i n s u n p e u p l u s
nombreux, cours donnés par
deux professeurs.
Les gamins accèdent en
compét i t i on après la 1 ère

Les premiers mots qui viennent à la bouche du Président

du Judo-club de Cognac, Pierre Beau, ne sont pas liés

aux performances et aux titres de gloire  de ses 285 licenciés.

Il parle plus volontiers de respect, de code moral et de règle

de vie enrichissante pour les enfants. Le judo ju jitsu

est un sport de combat mais jamais un sport d’affrontement.

Ici la souplesse est la règle si l’on en croit les historiens

de cette discipline inspirée des techniques de combat

des samouraïs; cette "voie de la souplesse" est aussi celle

d’une certaine sagesse qui permet au plus faible

de faire chuter le plus fort.

Pierre Beau, Président du Judo-club de Cognac

J U D O
un sport



année (deux t imb res de
licence obligatoire).
Pour éviter l ’ambiance de
“championnite”, on parle plus
d ’ a n i m a t i o n m ê m e s i l a
compétition reste encouragée.
La plus grande originalité  de
l’Ecole c’est  que les maîtres
qui  enseignent aux enfants
le font à titre bénévole. Il faut
le souligner car, au-delà de
la générosité c’est toute une
conception de la transmission
du savoir qui  marque l’image
de l’Ecole Cognaçaise de
Judo.

Le judo,
c’est d’abord
le respect
de son prochain

Tous les sports sont porteurs
de valeurs morales. Mais avec

le Judo, on a l’impression qu’il
ne peut rien arriver de mal,
comme si les règles apprises
et constamment répétées,
mais aussi cette relation de
sa ine conf iance que l ’on
devine entre les partenaires,
protégeaient de toute dérive
violente. Le judo c’est à la fois
l’amitié, la sincérité, le contrôle
de soi, l’honneur, la maîtrise
de soi et la politesse.
Ces valeurs fondamentales,
réellement apprises au cours
de l’enseignement, font partie
in tégrante de la prat ique
quotidienne du Judo.
Le grade du Judoka est dit-on
représenté par une triple
valeur :
- "SHIN", correspondant à la
valeur morale, 
- "GHI", valeur technique, 
- "TAI", valeur corporelle.

Le "SHIN", cité en premier,
donne seul le sens aux deux
autres.
Le Judo et son prolongement
le Ju Jitsu ont également une
influence très positive pour

le développement intellectuel
de l’enfant en favorisant sa
concentration et son sens de
l’observation.
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Le Dojo accueille aussi
- Une section de CAPOËRA
Un art martial pacifique brésilien. Une simulation de
combat inventé par les esclaves noirs.

Avec Régis Collee

- Une section de TAI CHI CHUAN
Issu d’un art martial pour retrouver l’harmonie du
corps.

Avec Bertrand Fivet

- Une section de IAI DO 
Un art martial très spectaculaire de manipulation
du sabre

Avec Dominique Renaudie

de valeurs
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Outre bien sûr l’équipe du
FC Crouin, six autres équi-
pes féminines ont participé à
la compétition au cours du week-end, placé
sous le signe de la bonne humeur et de
l’esprit sportif : les Basques espagnoles de
Mutriku, les Luxembourgeoises du FC
Mammer, les Belges du Rus Beloeil,
toutes trois déjà venues à Cognac, ainsi
que les équipes suisse du FC Colombier,
luxembourgeoise de Gasperich et espagnole
Amara Berri de San Sebastian.

Près d’un millier de personnes ont assisté
à ce tournoi, au terme duquel l’équipe
espagnole de Mutriku a emporté la victoire.

Au-delà de cette compétition amicale, c’est
l’ensemble des résidents de Crouin qui
mobilisent leur énergie et leur dynamisme
pour faire vivre et animer leur quartier.

Preuve, s’il en était besoin, que le sport est
fédérateur et favorise l’ouverture aux autres
et le sens de la solidarité.

Bravo aux organisateurs pour ce sympa-
thique événement.

Bravo au CBB : au terme d’une superbe saison, le basket cognaçais a validé début avril son ticket d’entrée en Nationale 2,
en s’imposant face à La Penne d’Agen devant plus de 1600 supporters enthousiastes.

Basket : en route
pour la Nationale 2 !

Le football féminin
à l’honneur à Crouin
Le week-end de Pâques
ne fut pas seulement
celui du Festival du Film
Policier. Il fut aussi celui
d’une grande fête du foot
à Crouin. L’ASERC et le
Football club de Crouin
organisaient en effet
l’édition 2004 du Tournoi
International de football
féminin.

Clin d’œil
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COGNAC BOUGE

C’est un véritable séisme politique qui a
secoué le cognaçais et plus particulière-
ment Cognac à l’occasion des élections
cantonales et régionales.

Des discussions que nous avions avec
nos concitoyens, nous ressentions un
profond mécontentement vis-à-vis des
élus de la droite cognaçaise, mais aussi
de la politique du gouvernement.

Les élections cantonales et régionales
nous en ont apporté la confirmation : le
maire de Cognac, battu dans sa ville, le
conseiller régional UMP qui ne participera
plus à la vie de la Région ! C’est aussi
un Département et une Région à Gauche.

Je ne reviendrai pas dans ces colonnes
sur la remise en cause de la politique
ultra-libérale du gouvernement Raffarin,
de son alignement sur les positions du
MEDEF, sur son mépris pour la France
d’en bas.
J’évoquerai simplement ce qui localement
a aggravé le situation pour la droite locale.

Deux dossiers déjà cités ici ont indiscuta-
blement pesé :
● L’abandon désastreux du service public
de chirurgie à la clinique privée, avec ses
conséquences pour les usagers et les
menaces qui en découlent sur l’avenir de
l’hôpital.
● et le traitement du conflit Martell. Là où
l’on était en droit d’attendre une forte
mobilisation de la ville et de la région
organisée par le maire et le conseiller
régional, nous n’avons eu que lamenta-
tions sur le faible pouvoir des politiques
dans ce domaine.
Nul doute que les électrices et les
électeurs s’en soient souvenus lorsqu’ils
ont eu à glisser leur bulletin dans l’urne.

Et pour en revenir au séisme politique qui
s’en est suivi, il n’est pas impossible qu’il
y ait une réplique.
Si le nom n’est pas encore arrêté, en tout
cas la date est fixée : 2007 !

Michel GOURINCHAS

BUDGET 2004

Intervention de Gilles LE MOINE
En matière de fonctionnement, de nouveaux
équipements vont être mis en service
(Espace 3000, Musée des Arts du Cognac)
sans qu’une estimation des coûts n’ait été
faite.
Nous exprimons notre inquiétude, et nous
sommes vigilants sur les tarifs appliqués par
la Ville dans une période où le pouvoir
d’achat est en baisse constante, où la
situation économique des ménages se
dégrade et où l’on doit faire face à une
précarité en forte augmentation.
Investissements : Les 3 grands projets
(Musée des Arts du Cognac, Jardin Hôtel de
Ville et Espace 3000) privent les cognaçais
de réponses à des besoins urgents pour la
voirie, l’urbanisme, les sports ; tout ce qui
touche à la vie quotidienne. Nous avons
demandé un arrêt des investissements lourds
pour répondre à ces besoins, étant entendu
que nous sommes favorables à la réalisation
d’une nouvelle cuisine centrale.
Pour ce qui est des autres investissements,
tels que la crèche, les infrastructures
sportives, nous considérons qu’ils doivent
dépendre de la Communauté de Communes
au vu de leur vocation élargie à l’ensemble
des habitants du cognaçais.

Intervention de Michel GOURINCHAS :
P r i n c i p a u x p o i n t s évo q u é s s u r l e s
subventions

Les d i f f i cu l t és des assoc ia t i ons
caritatives face à une demande qui s’accroît
de manière importante.

Terrains de sport. Le groupe approuve
l a p r i o r i t é d o n n é e p o u r u n t e r r a i n
d’entraînement de rugby. Mais il demande
p a r a l l è l e m e n t q u e s o i t r e s p e c t é
l’engagement pris d’un second terrain de foot
à Crouin. La décision avait été approuvée en
Conseil Municipal. Ce terrain doit se réaliser
en conservant le terrain de bi-cross.

Maison des associations. Le groupe a
été surpris d’apprendre par la presse
l’existence de cette structure sans que
n’aient jamais été discutés le fonctionnement,
le coût, le personnel, les prestations, les
bénéficiaires…

Intervention de Chantal DARJAU
A l’heure où la pauvreté, l’exclusion, le
chômage touchent notre ville, A l’heure
où les besoins des associations caritatives
explosent pour répondre à la demande, le
Secours Populaire se trouve en grande
difficulté. Contraint de payer une location il se
verra attribuer une subvention de 2300 € là
où un minimum de 4000 € serait nécessaire.

CITÉS ANDRÉ MERMET
ET RAPHAËL DUMAS

Michel Gourinchas  a rappelé les problèmes
de voirie et de travaux nécessaires pour ces
deux cités pavillonnaires. Propriété de la
société du Toit Charentais, suite à la fusion
absorption de la Mutuelle Immobilière, la
partie collective de ces deux cités devait
revenir dans le domaine public.
Le dossier traîne depuis plus de deux ans.
Après intervention des habitants auprès de la
Société, le dossier est maintenant dans le
camp de la municipalité pour le transfert de
propriété.

Les élus GAUCHE PLURIELLE
06 88 39 44 00

CHIRURGIE PUBLIQUE

Notre groupe a rencontré le comité de
défense des usagers de l’hôpital.
De cette rencontre, il ressort que la
concess ion de ser v ice publ ic pour la
chirurgie à la clinique ARC EN CIEL entraîne
des réactions très vives, ainsi que des litiges,
de la part de patients surpris par le montant
des honoraires facturés ou les dysfonctionne-
ments médicaux.
Vous pouvez adresser toutes vos
réclamations au Comité pour la défense
de l’hôpital et des services publics. Elles
seront transmises à l’Hôpital ou à
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
ou à la Clinique ou encore à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie…
F. Mandeau  Présidente du Comité
47 rue Richard 16100 COGNAC
Tél : 05 45 32 64 37

La page de l’opposition municipale
GAUCHE PLURIELLE
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1 - Le comédien Bernard Farcy (le commissaire de “Taxi”) est
venu accueillir les enquêteurs en herbe à l’issue du jeu de
piste organisé par les Archives et les Centres de Loisirs
municipaux.

2  - Line Renaud et André Dussolier, comédiens complices du
téléfilm primé “Suzie Berton” (France 3).

3 - Chantal Lauby, comédienne, scénariste et réalisatrice
a satisfait les chasseurs d’autographes avec le sourire.

4 - Bain de foule et de bonne humeur pour Marina Foïs,
la comédienne des Robins des Bois.

5 - L’ex animateur de télévision Christian Morin, aujourd’hui
comédien, a reçu le 11 ème Prix Cognac Tonic attribué par le
public à l’invité le plus sympa.

Photos Gérard Manuel

2



1 - Johnny Hallyday, membre du jury longs métrages, arrive
au théâtre pour la soirée d’ouverture du Festival.

2 - “Coup de main” de Johnny au président du jury longs
métrages Roger Spottiswoode pour bien marquer son
empreinte.

3 - Autographe et poignée de main scellent une brève
rencontre entre Johnny et l’un de ses fans de toujours.

4 - Johnny et Laetitia posent leurs mains dans l’argile…
un joli “coup de pouce” au 22 ème Festival du Film Policier
avec en prime un coup de cœur de Johnny qui inscrit
au-dessus de sa signature "Bravo à Cognac".

5 - Chaude ambiance dans la nuit fraîche, quand les
vedettes sortent de projection.

6 - Johnny et Laurent Gerra, sans rancune.

7 - Radieux, Johnny et Laetitia se sont prêtés au jeu des
photographes avant la projection du film d’ouverture.

Photos Gérard Manuel
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SPECTACLE
“Un Roman
de Renart”
FLASH MARIONNETTES
Mercredi 19 mai 
20h30
Théâtre de Cognac

Des 25 000 vers qui constituent
la truculente épopée du Roman
de Renart, la compagnie stras-
bourgeoise Flash Marionnettes
a retenu une dizaine d'épisodes,
parmi les plus enlevés. Les
aventures du rusé goupil, tant de
fois contées, sont réinterprétées
par les marionnettes de Flash,
héroïnes d'un bestiaire carnava-
lesque animé par deux étranges
personnages, moines défro-
qués, ermites farceurs, qui
y mettent toute leur verve
comique.

Durée : 1 h 25
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 14 €
Étudiants et moins de 18 ans : 6 €
Sortie famille : 18, 50 €
Tout public à partir de 10 ans
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Séances scolaires le mardi 18 à
10 h 30 et 14 h 30 

EXPOS
“Peintures de
Patrice Dubois”
Du lundi 24
au samedi 29 mai
Couvent des
Récollets

“Peintures
d’Evelyne Portal”
Du lundi 24
au samedi 5 juin
Couvent des
Récollets

THÉÂTRE
“Les mains
dans la farine”
LA COMPAGNIE "THÉÂTRE CRU".
Du mardi 25
au jeudi 27 mai
9h30 et 10h45
Théâtre
à La Cale de Crouin 

Décentralisation de L’Avant-Scène
Cognac

CINÉMA
Eurociné
“The British
touch”
EUROCINÉ
Du vendredi 18
au dimanche 20 juin
Cinéma de Cognac
Organisée pour la première fois
e n p a r t e n a r i a t a v e c l e
Cinémovida de Cognac et dans
les locaux du cinéma, avenue
Victor Hugo à Cognac, une
édition qui marque le début d'une
nouvelle ère pour Eurociné.

Avec l'appui
de deux des
m e i l l e u r s
spécialistes
français du
cinéma bri-
t a n n i q u e ,

une sélection de 3 films très
récents, dont en avant-première
en France le tout dernier Ken
Loach, "Just a Kiss" et de 3 clas-
siques de la production d'Outre-
Manche. Le programme définitif
sera dévoilé tout début juin. Sans
nul doute l'occasion de sourire à
l'humour d'un Stephen Frears ou
d'un Mike Leigh, de s'engager
aux côtés de Ken Loach et de
découvrir les nouveaux talents
d'aujourd'hui. So British !

Sachez d'ores et déjà que ce qui
faisait le succès de la formule
d ' E u r o c i n é , à s a v o i r l e s
rencontres avec les intervenants
et les discussions d'après-films
(autour d'un verre), est bien sûr
m a i n t e nu e t a m p l i f i é . L e s
horaires des séances seront les
mêmes. Ce qui change, et ce
n'est pas rien, c'est que nous

serons accueillis dans un vrai
cinéma par de vrais amoureux
du septième art. Imaginez ! Un
cinéma au coeur de la ville, qui
se veut un lieu de vie et de
rencontres, et où tous seraient
conviés à fêter le cinéma dans
tous ses aspects, sa richesse et
sa diversité.Voilà qui ouvre de
nouveaux horizons ! Dès la
rentrée, nous mettrons en œuvre
une carte d'abonnement permettant
de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les séances art et essai et
nous vous tiendrons régulière-
ment informés des programmes
des semaines à venir. D'autres
éditions d'Eurociné sont prévues
tout au long de l'année. Pour
votre plus grand plaisir.

Les intervenants :
N. T. Binh :
Membre du comité de rédaction
de la revue Positif et chroniqueur
au magazine Zurban, il est
également enseignant de ciné-
ma, producteur, réalisateur de
documentaires (dont un très
beau film sur Claude Sautet) et
auteur de livres sur Mankiewicz,
Lubitsch et Bergamn et sur le
cinéma britannique. Il a pris depuis
peu des responsabilités au sein
de la maison de distribution Les
Grands Films Classiques.
Philippe Pilard
Auteur et réalisateur de films,
ense ignan t , i l es t l ' au teu r
d 'ouv rages sur le c inéma,
notamment Histoire du cinéma
britannique (1996), Ken Loach :
Land and Freedom (1997),
Shakespeare au cinéma (2000).
Réalisateur en 2003 d'un film-
portrait sur Ken Loach.

CONCERTS
“The breath of
life”
(Cold-pop-wave)) 

Ils s’im-
p o s e n t
scénique-
ment par
une théâ-

tralité minimale, un charisme et
un stye à part, et ceci depuis
1989. Des origines dark et
gothiques, un dernier album plus
pop et proche de Cocteau Twins,
T h e C ra n e s e t C o l l e c t i o n

EN BREF
Communiqué

municipal
Le Maire informe qu’il est créé à
la Mairie de Cognac un traitement
p l u r i a n nu e l a u t o m a t i s é d e
données nominatives concernant
l’exploitation des rôles des impôts
directs locaux (taxe d’habitation,
taxes foncières bâties et non
bâties et taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).
Ces f ich iers répondent aux
obligations fiscales et légales
applicables et ont fait l’objet d’une
demande d’avis à la C.N.I.L.
enregistrée sous le n°840779 en
date du 17 février 2003.
Ils font l’objet d’un arrêté munici-
pal en date du 5 janvier 2004.
Toute personne pourra demander
communication de l’intégralité
des informations le concernant
par lettre adressée à Monsieur le
Maire de Cognac.

Association
Paddie Cognac

Sortie du nouveau guide 2004.
Disponible à l’Office du Tourisme,
à la Mairie, à la CCI et chez les
commerçants.

Information
Gendarmerie

Permanence d’information sur les
métiers et carrières de la gendar-
merie mercredi 9 juin à 14 heures
à la PAIO de Cognac - 53, rue
d’Angoulême.
Rens. 05 49 61 66 66.
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d’Arnell-Andréa. On est séduit
par la grâce féminine et l’hypno-
se imprimée par le mariage des
samples cold pop et des boucles
de basse.

“Lauren Vörse
& Dasha
Baskakova”
(Dordogne/Sibérie) 

Quand le folk sibérien rencontre
l ’ é lec t ro pér igourd in , ce la
déclenche une alchimie entre 2
artistes complets. La poésie des
textes chantés en russe par
Dasha Baskakova combinée a la
richesse des sons de Lauren
Vörse, nous plongent dans un
univers intense, sensible et
inspiré. Une fusion entre l’Est
e t l ’Oues t , l ’ acous t ique e t
l’électronique.

Samedi 29 mai
21h
Salle West Rock

Tarifs : Adh. : gratuit
Non-Adh. : 9 €

Soirée anniversaire des 10 ans
du Fanzine gothique “Twice”.
Pour cette occasion, une exposi-
tion des 24 couvertures de ce
fanzine cognaçais aura lieu au
centre d’animation du 24 au 29
mai.

Le jou r même du conce r t ,
anniversaire du fanzine avec
possibilité d’acquérir un coffret
métal regroupant l’intégrale des
fanzines en série limitée (25 ex.)
et d’un disque produit pour
l’occasion !

ANIMATION
Fête du Jeu
Organisé par l’ASERC- Maison
du Temps Libre
Samedi 29 mai
De 15h à 19h
Guinguette - Quartier
de la Chaudronne

Différents espaces de jeux vous
sont proposés.
Jeux traditionnels surdimen-
tionnés (billards hollandais, jeux
de la grenouille ...) 
Jeux et tournois sportifs, espace
petite enfance.

Cet après-midi se clôturera par
une remise des prix et une
toastinade party ...
C’est ouvert à tous
et c’est gratuit.
Rens. 05 45 32 40 97

CIRQUE

Cirque GRUSS
Du samedi 29
au lundi 31 mai
Esplanade de la
Croix-Montamette

CONCERT
West Rock
School
Samedi 5 juin
21h - gratuit
Salle West Rock

L’occasion de découvrir sur
scène le travail des musiciens
de la Rock School !
Venez nombreux les soutenir ! 

EXPO
Canada
Du lundi 15
au samedi 26 juin
La Passerelle
Rens. 05 45 35 31 58

SPECTACLE
“Otra Vez”
une autre fois
en Andalousie 
F.G. LORCA
Vendredi 18 juin
20h30
Théâtre de Cognac

Spectacle d’art dramatique
Rens. Conservatoire de
Musique et d’Art Dramatique
de la Communauté de
Communes de Cognac
05 45 82 19 39

MUSÉE
Inauguration
du Musée des Arts
du Cognac
Week-end inaugural :
Samedi 26 juin de
21h30 à minuit et
dimanche 27 juin de
13h à 18h.
Entrée gratuite.

MUSIQUE
Animation
musicale
organisée par les commer-
çants de la porte Saint-Martin
Samedi 19 juin

CONCERT
Hommage
à Django
Reinhardt
Lundi 21 juin

20h30
Eglise de Javrezac
Concert de guitares classiques
et guitares jazz

Rens. Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de la Communauté de com-
munes de Cognac 05 45 82 19 39

MUSIQUE
Fête de la
musique
Organisé par West Rock
lundi 21juin
à partir de 18h
Théâtre de la Nature
Scène ouverte, organisée pour
tous les artistes. Inscriptions
avant le 1er juin

Rens.Yann au 05 45 32 17 28

CONCERT
Sharon Jones
and the
Dap-Kings 
(Soul Music - USA) 
lundi 21juin
22h

Kermesses

Dimanche 6 juin
Regroupement Saint-Joseph
dans les jardins
de la Providence

Vendredi 11 juin
Ecoles maternelles
et primaires de Crouin

Dimanche 13 juin
Paroisse Saint-Antoine

Vendredi 18 juin
Maternelle Jean Massé
Maternelle Saint-Exupéry

Samedi 19 juin
Ecole Anatole France
Fondation Fraineau

Mardi 22 juin
Ecole Cagouillet

Dimanche 27 juin
Maternelle Pauline Kergomard

Vendredi 2 juillet
Ecoles Pierre et Marie Curie,
Paul-Bert et Cagouillet
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Salle West Rock
Sharon Jones a commencé à
chanter très jeune à l’église dans
la ville natale de James Brown à
Augusta. Avec son sens inné du
show, son talent l’a amené à se
produire avec les plus grands,
dont les Four Tops, Peaches and
Herb, the Drifters et Maceo
Parker. Une incontournable de la
scène soul & funk internationale.

THÉÂTRE
“Faut pas
payer”
LE LAPIN BLEU
Mercredi 23 juin 
A Crouin 

De Dario Fo
Rens. 05 45 36 87 50

ANIMATIONS
Fête des 
quartiers
Samedi 26 juin 
15h
La Passerelle 
Clôture de l’exposition “Canada”
avec la fête des quartiers
Concert, expos, animations…

Rens. 05 45 35 31 58

Fanfare
Norvégienne
Samedi 3 juillet 
De la place François 1er

au Marché 

Bal populaire
Mardi 13 juillet
Place François 1er

Frairie
de la Croix
Montamette
Organisé par le Comité des
Fêtes de la Croix Montamette
Du vendredi 16
au lundi 19 juillet
Esplanade de la
Croix-Montamette

Comme chaque année, de
nombreux manèges pour petits
et grands vous attendront.
A ne pas manquer, le superbe
feu d’atifice du lundi soir.

Le Polar est en deuil… 
José Giovanni s’en est allé.

Celui qui avait connu la prison et sauvé sa tête grâce à la
volonté et à l’obstination de son père, a tiré sa dernière
révérence le samedi 24 avril 2004.
José Giovanni, qui depuis “Le Trou” faisait le bonheur des
amateurs de polars côté littérature et côté cinéma, n’avait pas
son pareil pour écrire ou filmer ces histoires d’hommes et de
femmes, qui sont l’essence même du genre. L’homme était aussi
un conteur fantastique. La source semblait intarissable, tellement
il avait vécu de moments forts. Son amitié avec Lino Ventura, ses
tournages avec André Bourvil, Claudia Cardinale, Alain Delon,
Jean Gabin, Annie Girardot, Bernard Giraudeau, Marlène Jobert,

Rufus, Charles Vanel, et bien d’autres, ou encore la perte d’un
ami donnaient une profondeur à ce qu’il  racontait. La période de
l’écriture et celle de la sortie du livre sur son père resteront à
jamais gravées en la mémoire de ceux qui l’ont côtoyé. José
Giovanni, ému jusqu’aux larmes, déclarait à qui voulait l’entendre,
être passé à côté de cet homme à qui il devait deux fois la vie.
Quelques années plus tard, il adaptera cet ouvrage pour le
cinéma et parcourra la France entière pour expliquer son attitude
envers son père, un peu comme un chemin de croix.
Après être venu de nombreuses fois à Cognac, dans les années
80/90, le tournage de " Mon Père " et la maladie l’en avaient
éloigné. Restés toujours en contact, nous espérions le revoir. Ce
fut fait en 2003, à l’occasion du 8ème salon “Polar & Co”. Arrivé très
fatigué, mais dopé par le public et par l’amitié, José Giovanni
avait retrouvé une certaine forme et enthousiasmé, durant trois

jours, toutes les personnes venues le rencontrer.
Vint la séparation. Ce fut un moment difficile. Nous avions
encore des projets à réaliser ensemble mais, sans vouloir
l’évoquer, nous savions qu’un obstacle majeur s’interposerait…
Laissons à José Giovanni le mot de la fin : " J’ai écrit des romans,
tourné des films. Malgré les succès dont le public m’a honoré, je
ne prétends pas avoir fait une œuvre. Je suis simplement un
raconteur d’histoires. Je ne cherche pas non plus la vérité vraie.
J’ai rendez-vous avec le rêve. "  

Bernard Bec  

Urgences
médicales

Numéro
d’appel unique
05 45 35 15 12

Les horaires des gar des :
Pour les nuits en semaine :
de 19h30 à 8h le lendemain.
Pour les week-ends :
de 12h le samedi à 8h le lundi.
Pour les jours fériés : de 19h30
la veille à 8h le surlendemain.



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

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Nouvelle Opel Astra
Croyez-en vos yeux.

Ce que vous voyez est vraiment ce que vous ressentirez une fois à son
volant. Au premier regard, vous savez déjà l’effet qu’elle aura sur vous. 
Sa conception dynamique commence par son design et trouve son 
prolongement dans l’expérience réelle de conduite. La suspension 
à amortissement piloté* IDS+ avec Châssis Sport et bouton “Sport
Switch”, les motorisations de 80 à 170 ch, dont deux moteurs Diesel à
rampe commune de 80 et 100 ch, avec l’ESP+ en série à partir de 100 ch, 
apportent un plaisir de conduite inégalé.

*Suivant les versions. 
Conso mixte Astra 1.7 CDTI / 2.0 T (l/100 km) : 4.9/ 9.1 et CO2 (g/km) : 132 / 218.
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Visite d’avril à octobre, 7 jours sur 7
Informations/réservations : 05 45 35 76 66
Domaine de Merpins - D 732 - 16100 Cognac

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Les secrets du goût et de l’excellence


