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A toutes et à tous, j’adresse mes vœux de bonne année 2005. Puisse-t-elle vous
apporter de nombreux motifs d’épanouissement personnel et professionnel.
Mes pensées vont aussi en particulier à ceux qui souffrent de maladie, de difficultés
sociales ou qui ont perdu l’un de leurs proches. Je souhaite que l’an nouveau leur
apporte à la fois le réconfort et la solidarité de tous.
Nous avons pu d’ailleurs constater combien cette notion était concrète au lendemain des
raz-de-marée provoqués par le séisme du 26 décembre dernier au large de Sumatra,
qui ont fait sur tout le pourtour de l’Océan Indien des dizaines de milliers de morts et
de disparus, et qui ont privé des millions de personnes d’abri, d’eau potable, ou de
nourriture.
A l’instar de nombreux Français et dans le droit fil de ce grand mouvement de
solidarité internationale issu de toute la planète, les Cognaçais ont été particulièrement
sensibilisés à cette cause. Il appartenait aux élus de relayer ce sens de l’engagement
dont chacun a pu noter l’exemplarité. C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal,
convoqué en urgence, a voté le 6 janvier dernier un don de 10 000 euros à la Croix Rouge
Française en faveur des sinistrés d’Asie (la Communauté de Communes, le même soir,
a voté un don à même hauteur à la Fondation de France).
Plus prosaïquement, à Cognac, cette période de l’année est souvent l’occasion de
marquer une pause, de faire le bilan, mais aussi d’imaginer de nouveaux horizons.
Il appartient en tout cas à la municipalité de veiller à ce que la vie de nos concitoyens
s’inscrive dans un cadre le plus agréable possible.
C’est la vocation première des actions que nous menons ensemble depuis 2001.
L’année 2004 a été marquée par l’achèvement de deux gros chantiers lancés sous
l’ancienne mandature : le Musée des Arts du Cognac, qui a rencontré un franc succès
depuis son ouverture en juin, et Espace 3000, comprenant la nouvelle patinoire et une
salle polyvalente.
La réussite n’est pas moindre, puisque depuis son ouverture au public à la fin du mois
d’octobre, il a été dénombré plus de 12000 entrées à la patinoire.
L’année 2005 sera, n’en doutons pas, très riche en terme de réalisations. En particulier,
pour ne prendre que ces deux exemples, les Cognaçaises et Cognaçais pourront utiliser
les services d’une nouvelle crèche rue Lohmeyer au printemps prochain, ou bien encore
profiter pleinement du marché couvert, qui bénéficie actuellement d’une véritable cure de
jouvence et dont les travaux seront achevés en septembre.
Citons également, de gros chantiers commencés début janvier en matière de voirie,
tels que ceux des rues des Gélines, Jules Brisson et de la République.
Notre cité bouge et évolue, et il nous appartient, à nous élus, d’accompagner ce
mouvement avec la volonté de faire de Cognac une ville où il fait bon vivre et où la
dimension humaine a toute sa place.
Nous le ferons en 2005, avec le souci constant de favoriser la cohésion sociale et de
renforcer l’esprit de solidarité.
Bonne année à tous.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Président de la Communauté de Communes
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Solidarité

La ville s’engage pour
les sinistrés d’Asie du Sud
Les raz-de-marée provoqués par le séisme
du 26 décembre dernier au large de Sumatra
ont fait plus de 156.000 morts recensés à ce jour
et des milliers de disparus.
Les estimations faites par les autorités
locales de ce que pourrait être le bilan définitif amènent cependant à penser que ces
chiffres pourraient être malheureusement
très sous-évalués, pour dépasser les
200.000 morts et disparus, dont plus de
100.000 pour la seule Indonésie et plus
de 42.000 pour le Sri Lanka.
Aujourd’hui, sur tout le pourtour de l’Océan
Indien, des millions de personnes sont sans
abri et, souvent, dans les régions isolées,
sans eau potable ni nourriture, vivant dans
des conditions sanitaires plus que précaires.
Ce qui est désormais considéré comme
“la plus grande catastrophe naturelle de l’ère
contemporaine” a rendu nécessaire la mise
en place de “la plus grande opération d’aide
humanitaire de l’histoire”.
La communauté internationale s’est donc
aussitôt mobilisée et de très nombreux pays,
donateurs traditionnels ou autres, ont annoncé
leur intention d’apporter des contributions
financières, matérielles ou techniques
importantes aux régions sinistrées.
Dans le même temps, un extraordinaire élan
de générosité s’est spontanément manifesté
dans le monde entier.
Partout, les particuliers, les entreprises, les
collectivités participent à cet effort humanitaire,
la plupar t du temps en direction des
organisations non gouver nementales
présentes sur le terrain.
Le rôle de ces ONG est, d’abord, de faire
face aux situations d’urgence, notamment en
acheminant vers les zones concernées du
matériel pour rendre l’eau potable, de la
nourriture, des tentes, des couvertures, du
matériel médical et pharmaceutique.
Il sera, ensuite, d’aider sur le long terme à la
reconstruction dans les régions sinistrées les
plus pauvres et les plus reculées, autour de
quatre priorités : l’eau potable, les équipements
sanitaires, les écoles et les habitations.
C’est à cet effort de solidarité que Jérôme
Mouhot a proposé au Conseil Municipal,
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le 6 janvier, de faire participer la Ville de
COGNAC.
Un don de 10 000 euros à la Croix-Rouge
Française a été voté pour ses opérations
en Asie du Sud.
Signalons également que le jour même, les
élus de la communauté de communes de
Cognac, votaient une aide similaire à la
Fondation de France.

Grande soirée
de mobilisation
à Cognac en faveur
des enfants victimes
du raz-de-marée
en Asie du Sud-Est
Sous l’égide de la Maison des Associations,
le Conservatoire de la Communauté de
Communes, Blues Passions, West Rock, le
Comité des Œuvres Sociales de la ville de
Cognac et un certain nombre d’associations
participeront à une “soirée solidarité” au profit des enfants sinistrés d’Asie du Sud-Est,
après les vacances scolaires de février.
Cette soirée aura lieu à l'Espace 3000 sur
l’esplanade de la Croix-Montamette. Elle sera
ponctuée de concerts, spectacles, vente
d’objets artisanaux …
Un service de boissons et de restauration
sera également mis en place.
Un prix d’entrée sera fixé et la totalité des
recettes directement reversée au profit du
collectif "Asie enfants isolés" réunissant
l'UNICEF, la Croix Rouge et d' autres associations agissant en faveur des enfants.
Des informations précises, en particulier sur
le choix définitif de la date seront communiquées par voie de presse et d’affichage.
Nous comptons sur votre mobilisation pour
donner tout son sens à cet engagement !
Pour tout renseignement :
Maison des Associations ; 1 rue du Port
à Cognac ; téléphone : 05 45 82 07 73

A QUI ADRESSER
VOS DONS ?
Associations locales
Croix-Rouge Française :
2, rue Saint-Joseph
16100 Cognac - Tél. 05 45 36 51 82
Secours catholique :
5, rue Ménade
16100 Cognac - Tél. 05 45 82 69 31
Secours populaire :
1, rue Paul Verlaine - Bât L
16100 Cognac - Tél. 05 45 32 49 90

Associations nationales
Croix-Rouge Française :
www.croix-rouge.fr ou CRF/Séisme
Asie - BP 100 - 75008 Paris.
Action contre la faim :
www.actioncontrelafaim.org ou
Action contre la faim - 4 rue Niepce,
Libre réponse 64 731, 75681 Paris
Cedex. Par téléphone : 3213 et dites
“Action contre la Faim”.
Fondation de France :
www.fdf.org
ou Fondation de France, Solidarité
Asie du Sud - BP 22 - 75008 Paris.
Médecins du Monde :
www.medecinsdumonde.org
ou Urgence Raz-de-marée Asie
BP 100 - 75018 Paris.
Unicef :
www.unicef.fr ou Unicef Urgence
Séisme Asie du Sud - BP 600
75006 Paris.
Secours catholique
Caritas France :
www.secours-catholique.asso.fr
ou Secours catholique - Caritas
France, BP 455, 75 007 Paris,
mention Séisme Asie du Sud.
Secours populaire français :
www.secourspopulaire.asso.fr
ou Secours populaire français,
BP 3303, 75123 Paris Cedex 3.
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Téléthon
1 - Tous en piste sur le thème du
cirque pour la parade nocturne
des associations participant au
Téléthon.
2 - Alors, on se la joue ?
3 - Les Cani’Kazes ont fait une
d é m o n s t r a t i o n d ’ a g i l i t y,
parcours d’obstacles pour les
champions à quatre pattes.

4 - Après l’effort, le réconfort…
5 - Achetez, c’est tout bon !
6 - Tatave, le facétieux musical,
a mis sa touche de fantaisie
pour la cause du Téléthon.

Photos Gérard Manuel
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Dossier
BON A SAVOIR
Jobs d’été pour les jeunes
Mercredi 9 mars 2005 de 10h à 12h et
de 14h à 17h le Bureau d’Information
Jeunesse, Info 16, organise une
Journée d’information sur le thème
des jobs d’été.

Un centre de

Les informatrices d’Info 16, un Conseiller
technique et pédagogique de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports, trois Conseillers à l’emploi de
l’ANPE de Cognac, accompagneront les
jeunes dans leur recherche d’un job d’été :
- les offres d’emploi du Réseau Information
Jeunesse du Poitou-Charentes : hôtellerie,
restauration, animation, travaux agricoles…
- des offres d’emploi de l’ANPE
- un atelier C.V. (aide à la rédaction,
saisie,…) et lettres de motivation
- un atelier de conseils pour l’entretien
d’embauche (comment se présenter à
l’employeur…)
- des informations sur les travaux
saisonniers ou jobs de proximité et dans
les autres régions
- des infor mations sur l’emploi
(législation, droit du travail…)
- des informations sur les métiers de
l’animation (Bafa,…)
- des propositions de sites Internet
- des offres d’emploi à l’étranger
- des conseils, adresses utiles…
- présentation du site ANPE (saisir son CV
sur Internet…)
Des outils pour faciliter les recherches :
● accès Internet,
● guides pratiques, brochures,
fonds documentaires…

Info 16
Bureau d’Information Jeunesse
53 rue d’Angoulême
16100 COGNAC
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tél.: 05 45 82 62 00
Fax : 05 45 82 58 38
E-Mail : info16cognac@ wanadoo.fr
Site : info-jeunesse16.com
Site Jobs : ij-poitou-charentes.org
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Le centre de vacances géré par la Ville de
COGNAC est situé au coeur du Val d’Azun
à ARRENS-MARSOUS (altitude 900 mètres),
petit village d’environ 600 habitants
où l’on trouve tous commerces et services.
Large vallée, aux portes du Parc National
des Pyrénées, entre Lourdes et le Col
d’Aubisque, le Val d’Azun vous réserve une
infinie richesse naturelle à découvrir : paysages majestueux ou vallées harmonieuses, lacs, torrents, cascades, cirques,
forêts…
Au-delà de ses richesses propres, le Val
d’Azun est entouré de nombreux sites
majeurs aisément accessibles tout
proches : cirque de Gavarnie, Pont
d’Espagne, Pic du Midi de Bigorre,
Lourdes, stations thermales de Cauterets,
Argelès Gazost, Barèges…

Jérôme Mouhot :
“il serait dommage de
se séparer d’un tel lieu”
A la mi-octobre, le Maire, Jérôme Mouhot,
accompagné de ses adjoints Jean-Pierre
Laporte et Pierre-Alain Pedeutour, du
Directeur Général des Services, Christian
Lavalette, du Directeur des Services
Techniques, Thierry Le Bourhis et du

Directeur des Sports, Alain Arramy, s’est
rendu sur le site du centre de vacances
de la ville de Cognac.
Il s’agissait de faire le point sur l’état
général des bâtiments, les conditions
d’accueil du public et les moyens
d’augmenter la fréquentation du centre,
sous-utilisé compte tenu de sa situation

le mag

vacances pour tous
dans les Pyrénées

Les élus ont souhaité redécouvrir un environnement magnifique

dans une région superbe.
La Municipalité a reçu depuis plusieurs
mois un certain nombre de propositions
d’achat de cet équipement auquel
beaucoup de Cognaçais sont très
attachés.
Après visite du site, Jérôme Mouhot pense
“qu’il serait dommage de se séparer d’un
tel lieu capable de recevoir toutes sortes de
publics, et en particulier ceux des écoles,
des clubs spor tifs par exemple, qui
pourraient profiter d’un environnement
naturel tout à fait remarquable”.
Ainsi prend fin la rumeur d’une vente de cet
équipement qui a permis à de nombreuses
familles du Cognaçais de se reposer et
à maintes générations d’enfants de
s’oxygéner.
La feuille de route est fixée : une meilleure
promotion du centre et quelques travaux
d’amélioration nécessaires à un meilleur
accueil.

Hébergement individuel
et hébergement collectif
D’importants travaux de réhabilitation
avaient déjà été réalisés entre 1986 et
1988, après la cession en 1986 à la ville
de cette ancienne colonie de vacances
appartenant à l’association “La
Salamandre” : construction d’un bâtiment

comportant 7 studios et un dortoir à
l’étage, aménagement d’une autre partie
des locaux pour réfectoire et cuisine.

Ce centre de vacances est ouvert à tous
(quel que soit le lieu de résidence) toute
l’année.

Cette structure offre donc deux catégories
d’hébergement :
● les studios pour l’hébergement individuel ;
● les dortoirs pour l’hébergement collectif.
L’hébergement individuel est composé
de 2 studios 2 places, 4 studios 4 places
et 1 deux pièces de 6 places (une pièce
principale et une chambre). Ils sont
tous équipés d’un coin cuisine doté
de plaques électriques, réfrigérateur,
cafetière, vaisselle, prise TV,… Une salle
de détente commune avec téléviseur et
cheminée est à la disposition des
locataires ainsi qu’un point phone. Dans
les parties communes, un lave-linge et un
sèche-linge peuvent également être
utilisés par les occupants des studios.

Les locations se font soit à la semaine (du
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, la taxe de séjour instituée par
le S.I.V.O.M. du Val d’Azun en 2001 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.

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 et bénéficie de l’agrément
Jeunesse et Sports et d’une convention
avec l’Éducation Nationale pour accueillir
d e s e n fa n t s p e n d a n t l e s p é r i o d e s
scolaires.

Les chèques-vacances peuvent être
utilisés pour le paiement des séjours, la
Ville de COGNAC ayant signé une convention avec l’Agence Nationale pour les
Chèques-vacances.
Les bons vacances (C.A.F., M.S.A.,..) sont
acceptés mais ils ne peuvent être déduits
du montant du séjour. Les organismes
versent directement les montants aux
allocataires.
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Dossier
Des activités multiples
Quelle que soit la saison, la région offre
une multitude d’activités : randonnée, VTT,
cyclotourisme, pêche, parapente…
Au village d’ARRENS, vous pourrez
profiter de divers équipements : espace
aquatique, mur d’escalade, aires de jeux,
golf miniature, tennis, bibliothèque,…
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. Vous
trouverez également tout pour pratiquer le
ski de fond, le ski nordique, le ski de
randonnée, la balade en raquettes, les
randonnées en traîneaux à chiens.
Pour tout renseignement
complémentaire ou pour toute
réservation, n’hésitez pas à
contacter la Mairie de COGNAC :
Tél 05.45.36.55.27 ou 05.45.36.55.36
Fax : 05.45.82.86.41
E-mail : mairie@ville-cognac.fr

Tarifs 2005
Individuel
Location des studios à la semaine

2 places

4 places

6 places

Haute saison (juillet à août et décembre à avril)
Habitants de la CDC de Cognac

136 €

221 €

289 €

Haute saison (juillet à août et décembre à avril)
Hors CDC de Cognac

178 €

287 €

375 €

Basse saison (mai-juin ; septembre à novembre)
Habitants de la CDC de Cognac

104 €

136 €

171 €

Basse saison (mai-juin ; septembre à novembre)
Hors CDC de Cognac

133 €

177 €

221 €

Habitants de la CDC de Cognac

17,75 €

26,50 €

35,00 €

Hors CDC de Cognac

23,00 €

34,50 €

44,75 €

Location des studios à la nuit (max. 4 nuits)

Collectif - Dortoirs
24 places

36 places

La semaine
Habitants de la CDC de Cognac

520 €

751 €

La semaine
Hors CDC de Cognac

677 €

975 €

79,50 €

107 €

La nuitée (max. 4 nuits)
Hors CDC de Cognac

104 €

138,50 €

Réfectoire par 24 heures

124 €

124 €

La nuitée (max. 4 nuits)
Habitants de la CDC de Cognac
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Polar & CO
1 - Venu rendre hommage à José Giovanni,
le comédien Michel Creton a lu des extraits de
l’œuvre du cinéaste romancier.
2 - “J’aime les Voyous” avoue la chanteuse
Claude Neau, accompagnée de Clarisse
Catarino, dans son spectacle de chansons puisées dans le répertoire allant de Bruant à Vian
en passant par Patachou et Sapho.
3 - Lax, l’auteur de l’affiche 2004, passe
le relais à Sébastien Verdier (Ultimate
Agency/Glénat), lauréat du 1er Prix BD, qui

devra réaliser l’affiche du Polar & CO 2005.
4 - Les auteurs ont découvert le Musée
des Arts du Cognac sous la houlette du
conservateur Laurence Chesneau Dupin.
5 - Jean-Paul Jody, lauréat du 9ème Prix Polar
pour son roman “La position du missionnaire”
(éditions les Contrebandiers), est un habitué
de Polar & CO.
6 - Lecture sous surveillance…

Photos Gérard Manuel
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Démographie

Recensement

8 % de la population de COGNAC seront
recensés à compter du 20 janvier 2005

Depuis janvier
2004,
le comptage
traditionnel
organisé tous les
huit ou neuf ans
est remplacé
par des enquêtes
de recensement
annuelles.
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
logements,
d’établissements
scolaires,
d’enseignants,
etc.).
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La nouvelle méthode de
recensement distingue les
communes en fonction d’un
seuil de population fixé à
10 000 habitants.

Dans les
communes
de 10 000
habitants ou plus,
comme
COGNAC,
la collecte se déroule chaque
année auprès d'un échantillon
de 8 % de la population
dispersé sur l'ensemble du
territoire. 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 20
j a nv i e r 2 0 0 5 , l e s a g e n t s
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

s u i va n t s : u n e fe u i l l e d e
logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant
habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une
notice d’infor mation sur le
recensement et sur les
questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur
peut vous aider à remplir
l e s q u e s t i o n n a i r e s. I l l e s
récupérera lorsque ceux-ci
seront remplis.

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 la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Votre réponse
est importante.
Pour que les résultats du
recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui
sont fournis par les agents
recenseurs. Par ticiper au
recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du
7 juin 1951, 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
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Salon de la Littérature
Européenne
1/2 - L’écrivain bengali Taslime Nasreen poursuit, à
travers l’écriture, son combat pour la libération
des femmes musulmanes devant un auditoire
captivé.
3 - Plateau de choix pour un débat riche autour
d’un symbole clé : “ Pont d’Europe” (de gauche à
droite aux côtés de Daniel Riot, dans le rôle du
modérateur : Tahsin Yücel (Turquie), Angel
Wagenstein (Bulgarie), Predrag Matvejevic
(Croatie) et Jamal Mahjoub (Angleterre).
4 - Angel Wagenstein, lauréat du Prix Jean Monnet
de Littérature Européenne 2004, est l’auteur d’une
trilogie romanesque consacrée au destin des Juifs
d’Europe durant le terrible XXème Siècle.

3

5 - Les auteurs se sont prêtés aux séances de
dédicaces pour leurs lecteurs.
6 - Auteur-illustrateur d’albums pour enfants,
Marie-Pierre Scheegans a animé un atelier
d’illustration pour les jeunes élèves des écoles
primaires.

Photos Gérard Manuel
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Jeunesse
LA SIGNATURE DU CONTRAT TEMPS LIBRE COMPLÈTE LE DISPOSITIF EN

Un travail commun
S’il est un domaine
où la notion de
partenariat prend
tout son sens, c’est
bien celui des actions
en faveur
de la jeunesse.
La mise en œuvre
d’un contrat temps
libre, qui sera bientôt
signé, montre en effet
qu’il existe une
volonté collective
d’offrir aux enfants
et adolescents un
environnement social
propice à leur
épanouissement.
Il faut préciser qu’en
la matière, toutes les
expertises et toutes
les expériences sont
utiles, tant il est vrai
que la jeunesse
ne constitue pas
un groupe homogène
simple à appréhender
dans ses aspirations
et ses besoins.
Là comme ailleurs,
l’action publique
doit être coordonnée
pour être efficace.

12

Parmi les partenaires de l’action publique
en faveur de la jeunesse, les communes
occupent une place privilégiée tant par la
diversité des actions engagées que par
l’importance des dépenses que représentent
ces actions.
Ainsi, à Cognac, lorsque l’on met bout à
bout le secteur scolaire, les équipements
sportifs, les équipements sociaux (Centres
sociaux, crèches, haltes garderie, Centre
de loisirs…) et les subventions directes aux
associations à vocation socio-éducative
(Aserc, Base plein-air…), on peut mieux
comprendre qu’une part très importante
des impôts des Cognaçais soit consacrée
de près ou d’un peu plus loin à l’épanouissement de la jeunesse.
On notera aussi que la mise en œuvre
d’une politique Jeunesse à l’échelon d’une
commune est un vrai travail de proximité
qui doit tenir compte des caractéristiques
propres de cette commune.
Les autres partenaires comprennent
● Des institutions porteuses de financement,
principalement la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), l’État à travers ses
administrations dépar tementales et
régionales et le Conseil général.
● Les acteurs locaux qui comprennent

les associations , les parents et les jeunes
eux-mêmes car l’objectif du “Contrat temps
libre” est aussi de les impliquer.

De l’enfance à la
jeunesse : “contrat
enfance”, “contrat
temps libre”
La CAF distingue les enfants de moins de
6 ans et ceux qui ont entre 6 et 18 ans pour
proposer aux communes deux dispositifs
complémentaires s’adressant à chacune
de ces deux cibles.
Le “contrat enfance” qui s’adresse aux plus
petits a été signé il y a quelques années et
a déjà fait l’objet d’un renouvellement.
Le “contrat temps libre” sera signé ou sur
le point de l’être lors de la diffusion de
ce numéro du magazine car le conseil
municipal a donné son accord pour cette
signature.
Ce contrat est destiné aux enfants et jeunes
de 6 à 18 ans. Il a pour objectifs de :
● “proposer des actions éducatives
complémentaires de celles des parents et
de l’école, afin de faciliter l’apprentissage
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COURS POUR LA MISE EN ŒUVRE CORDONNÉE D’UNE POLITIQUE JEUNESSE

en faveur des jeunes
de la vie sociale et la responsabilisation
pour les plus grands.
● Soutenir la promotion de loisirs de
qualité, d’activités attractives et accessibles pour les enfants et les adolescents
pendant leur temps libre.
● Impliquer les enfants et les jeunes
ainsi que les parents dans la définition
des besoins et la mise en œuvre des
actions
● Promouvoir un encadrement de
qualité par des adultes bénévoles ou
professionnels accompagnant l’enfant
dans ses projets”.
Depuis plusieurs mois l’ensemble des
partenaires a travaillé sur le diagnostic de
la situation actuelle et sur les axes d’une
nouvelle politique du temps libre pour les
jeunes.
Comme le rappelle Guy Dupont Directeur
de l’Action Sociale, le Maire a insisté, dès
la première réunion du comité de pilotage,
sur la nécessité de donner une dimension
sociale au projet . “Quand on fait de
l’éducatif pour des gosses qui sont un peu
en difficulté, on leur donne une chance de
plus de mieux aborder l’avenir”.
Le contrat est prévu pour une période
de trois ans renouvelable ensuite avec
l e s a d a p t a t i o n s q u i a p p a ra î t ra i e n t
nécessaires.
Au cours de cette période, il s’agira d’améliorer l’accueil hors du temps scolaire avec
un développement de l’accueil périscolaire,
des garderies et des centres de Loisirs.
On souhaite également développer les
activités éducatives, sociales, culturelles
et sportives accessibles à tous.

La Ville augmentera
de 15,24 €
sa dépense annuelle
par enfant
de 6 à 18 ans
Le contrat Temps Libre va représenter un
effort financier important de la commune.

C’est l’une des conditions pour que la
Caisse d’Allocations Familiales finance
67,83% des dépenses nouvelles engagées
en fonctionnement pour la mise en œuvre
des diverses actions inscrites au contrat.
La mise en place du nouveau dispositif
opérationnel et les actions programmées
pour 2005 devraient représenter plus de

250.000 € dont le 1/3 environ à la
charge de la commune.
Un effort particulier est prévu en
faveur des 6-12 ans avec deux pôles :
Le Centre de Loisirs Municipal et le
Centre de loisirs de proximité de
l’ASERC.
Pour la tranche d’âge suivante des 12
à 18, on s’appuiera sur des structures
comme le Centre d’Animation, WestRock et l’Avant-Scène mais aussi les
Archives Municipales avec un projet
de recherche sur l’histoire des différents
quartiers de la ville.
L’ASERC avec notamment le Foyer des
Jeunes de Crouin sera aussi fortement
impliquée dans un véritable plan Jeunes.
Un plan dans lequel les jeunes sauront
s’investir en acteurs plutôt qu’en simples
consommateurs.

Guy DUPONT
Directeur de
l’Action Sociale :
“Ici, les travailleurs
sociaux ont vraiment
le sens du travail
en commun”
On ne peut plus dire le “nouveau” directeur des Affaires Sociales car il est
là depuis avril 2002 et a déjà montré que la richesse de son expérience
professionnelle était un nouvel atout pour l’action municipale.
Guy Dupont est, pourrait-on dire, un spécialiste de l’action sociale enrichie
de missions d’insertion par l’économie en région parisienne (Seine Saint
Denis), ou dans le Nord (Roubaix et Valenciennes). Il a été aussi responsable
territorial d’action sociale dans une Caisse d’Allocations Familiales du Nord.
Directeur adjoint d’une grosse association gérant une douzaine de Centres
Sociaux dans la même région, il a été souvent confronté aux difficultés des
familles.
On lui reconnaît de nombreuses qualités professionnelles et humaines qui lui
ont permis de facilement s’intégrer dans notre ville.
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Environnement
Les agents des
Espaces verts sont
en première ligne.
Il n’est pas rare que
certains Cognaçais
laissent leur chien
déposer un petit
cadeau sur la pelouse qu’ils viennent
de nettoyer.
Ce sont eux aussi qui
découvrent un massif
fraîchement planté
dévasté par le jeu
de deux chiens de
routards….

Respecter et faire re
le tra
Nous ne recommanderons jamais assez
à nos lecteurs de parler avec les
jardiniers municipaux. D’abord parce que
c’est fort intéressant voire passionnant
pour ceux qui s’intéressent aux plantes
et aux fleurs.
Ensuite parce que l’on découvre des
hommes et des femmes passionnés
par ce qu’ils font et dont les nerfs sont
quotidiennement mis à l’épreuve.
Les chiens et leurs maîtres ne sont pas
les seuls en cause.
Les employés des espaces verts voient
aussi des vélos et même des quads
(motos à quatre roues) traverser les
massifs.
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Ces agents sont en première ligne
mais tous autres services techniques
subissent les dégradations, le vandalisme
et ce que l’on a pris l’habitude d’appeler
des “incivilités” comme si ce terme
un peu neutre gommait le caractère
franchement barbare de certaines de
ces manifestations.

Du vol d’arbres
et d’arbustes en série
jusqu’au vol de fleurs
au cimetière
Une enquête est en cours pour mettre
hors d’état de nuire quelques voleurs

d’arbres et d’arbustes destinés à être
revendus à des particuliers dans le cadre
de bricolage au noir. C’est l’avis de
Monsieur Bécot, responsable du service
des espaces verts, qui ajoute que “voler
50 pieds de lavande d’un coup, c’est
quand même bizarre”! Toute complicité
des acheteurs étant aussi répréhensible… attention donc à vos fournisseurs!
La seconde motivation des voleurs de
fleurs et de plantes est tout simplement
de se servir au frais de la collectivité
avec des excuses incroyables des
auteurs … “C’est pas les trois pieds de
pensées qui vont ruiner la collectivité”!
Ainsi justifie-t-on le fait de bafouer les
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comportements de
ce qu’un ancien
ministre de la
République appelait
des “sauvageons”.
Il arrive régulièrement en effet que
des plantes soient
volontairement arrachées en grosse
quantité puis volontairement détruites
sur place avec une
violence tout à fait
surprenante.

Deux cents
heures de travail de
plus entre juin
et septembre pour
réparer les dégâts.
Les 48 jardiniers municipaux ont mieux
à fa i r e q u ’ à r é p a r e r l e s d é g â t s
vo l o n t a i r e m e n t o c c a s i o n n é s a u x
plantations qu’ils ont mis du temps à
faire comme la pose puis la dépose des

chrysanthèmes entre octobre et début
décembre.
Au-delà de leur déception, liée au mépris
dont fait l’objet leur travail, il y a aussi des
heures perdues et des dépenses inutiles
pour la collectivité.
En septembre, sur un seul site ce sont 80
heures passées à remplacer les jardinières… Dommage que ceux qui ont vu les
vandales à l’œuvre n’aient pas prévenu
la police !

especter
avail des municipaux
règles élémentaires de la politesse
vis-à-vis du personnel municipal. Celui-ci
fait bien son travail et il paraît normal qu’il
soit respecté de tous.
Mais on reste aussi atterrés face à des
comportements de vandalisme gratuit
avec des dégâts parfois graves et surtout
très onéreux pour la collectivité comme
la destruction d’installation d’arrosage
automatique.
Ces équipements se déclenchent la nuit
et les auteurs sont souvent des fêtards
dans des états que l’on pourrait qualifier
de “seconds”. Mais même à Cognac et
on pourrait même dire surtout à Cognac
l’alcool excuse moins qu’ailleurs les
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Environnement

Déchets
professionnels :
mieux prendre
en compte
les gros volumes
Les professionnels produisent des
volumes de déchets souvent très différents
de ceux des ménages. Il était donc
indispensable d’inter venir comme le
prévoit la législation par la mise en place
d’une Redevance Spéciale pour les
usagers du service de collecte autres
que les ménages. Elle a l’avantage de
responsabiliser les producteurs face à
leurs déchets et à encourager la valorisation et le recyclage.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, les
établissements professionnels gros
producteurs de déchets sont facturés
en fonction du coût réel de collecte et
d’élimination de leurs déchets.
Ainsi, plutôt qu’un système de pesée
embarquée nécessitant des investissements coûteux, la Ville de Cognac a choisi
de prendre en compte le volume et la
nature des bacs (ordures ménagères ou

Pour laisser aux établissements professionnels le temps de s’adapter à cette
réglementation, la Ville a souhaité mettre
en place un système progressif.
Ainsi en 2004, seuls les établissements
produisant des volumes supérieurs à 1 m3
par semaine étaient concernés.
En 2005, les productions hebdomadaires
supérieures à 720 litres seront prises en
compte.
A partir de 2006, c’est bien la totalité des
professionnels ayant une production de
déchets supérieure à celle des ménages
qui payeront leurs déchets en fonction du
volume.
D’ores et déjà, cette méthode a porté ses
fruits avec une diminution des quantités
de déchets collectés et une augmentation
de la part des recyclables.

Bouteilles, bocaux, pots en verre

Je les mets en vrac et vides dans le bac à

couvercle vert
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sans bouchon, ni capsule, ni couvercle

Samedi

N’oubliez pas de sortir votre bac à couvercle vert
le vendredi soir à partir de 19 h sur la voie publique
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✔ La ville et la Poste

agissent ensemble
pour les handicapés
A l’initiative du groupe de travail
"accessibilité", créé par Michel
Jayat, Maire-adjoint chargé de la
voirie et de la vie quotidienne, il a été
décidé, en concertation avec la
Poste, d’installer, rue Martin Civat,
une nouvelle boîte aux lettres qui
soit facilement accessible aux automobilistes handicapés.

recyclables) afin de déterminer la facturation la plus juste.

Calendrier de collecte du verre pour
les 4 prochains mois

Les bouteilles Les bocaux Les pots

EN BREF…

Ce nouvel équipement profite de
surcroît à tous les automobilistes qui
n’ont plus besoin de descendre de
leur véhicule pour poster leur
courrier.

✔ Banque de France
Une permanence d’accueil de la
Banque de France se tient le mardi
de 9 heures à midi, et le jeudi de 14
à 17 heures à la Sous-Préfecture de
Cognac.

✔ Mobilier scolaire
A l’occasion du renouvellement du
mobilier scolaire, la ville de Cognac
a décidé de faire don du mobilier
ancien à l’association "Ecoles sans
frontières".
Celle-ci œuvre en faveur de la scolarisation des jeunes des pays en voie
de développement en collectant des
meubles, des livres et en aidant à
la construction d’écoles.

✔ Une nouvelle centenaire
Madeleine Gestraud à soufflé ses
100 bougies à la maison de retraite
Sainte-Marthe en compagnie de sa
famille et de ses amis.
Cognac le mag lui adresse toutes
ses félicitations.

Lumières de fêtes
Des milliers de lampes
et de guirlandes lumineuses,
des semaines de préparation,
de montage et de branchement
mais surtout un formidable
enthousiasme de l’équipe des
électriciens de la Ville.
C’est un vrai plaisir de
discuter avec Philippe
Our taau, responsable de
l’équipe des services
techniques de la Ville à qui
l’ont doit les magnifiques
décorations du centre de
Cognac.

la maintenance des feux de
circulation et de l’éclairage
public sans compter les
périodes de festivals où il faut
courir de tous les côtés
et veiller à la sécurité des
installations.

La joie au cœur
vrais gosses heureux
de préparer Noël”.
Comme la mise en
place finale demande
beaucoup de travail
Philippe Ourtaau doit
faire appel à d’autres
agents des services
techniques mais nul
besoin de désigner les
volontaires… on se

Les illuminations, c’est le
grand moment attendu d’une
année sur l’autre. C’est lui
qui fait oublier toutes les
difficultés professionnelles de
l’année, et dans ce métier
comme dans tous les autres,
elles sont nombreuses en
particulier pour l’entretien et

bouscule pour venir faire les
illuminations : une belle preuve de générosité vis-à-vis
des Cognaçais à qui ils sont
tellement heureux de faire
plaisir.
Cette année, ils ont même
réussi à inviter le Père Noël
sur la nacelle pour tout
illuminer d’un coup de
baguette magique… Merci!

Noël c’est autre chose…! Le
travail de préparation est
largement aussi fastidieux,
car ce sont des centaines de
mètres de cordon et 7500
lampes à changer puis des
semaines de montage puis
de pose, mais “la motivation
est fantastique... ce sont de
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Sports

Championnat d’Europe

France / Suè

Deux des plus
grandes nations
Européennes de
tennis de table se
sont affrontées
mardi 4 janvier
2005 au Complexe
Omnisports
des Vauzelles.

C’était l’ultime rencontre des 4 pays de la
poule pour la qualification aux championnats d’Europe.
La poule était constituée de la France,
la Suède, la Croatie et la Slovaquie.
A cette occasion, l’ambassadeur de
Suède Monsieur Frank Belfrage est
venu encourager son équipe.

pour la finale du Championnat d’Europe qui
aura lieu à Aarhus au Danemark du 27 mars
au 3 avril.

La Suède, une des meilleures nations
du monde, a remporté la victoire avec
un score de 3 points contre 1 point pour
la France. Malgré cela, le point français
à permis à notre pays d’être qualifié
Salle comble et chaude ambiance au Complexe Omnisports
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de tennis de table

de

Composition de l’équipe de France
Patrick Chila : 2 fois champion d’Europe, 3ème aux
JO de Sydney, plusieurs fois médaillés aux
championnats du Monde et d’Europe
Chritophe Legout : 2 fois champion d’Europe,
3 fois vainqueur de la coupe d’Europe, 3ème en
coupe du Monde, finaliste aux JO de Sydney
Damien Eloi : 2 fois champion d’Europe,
vainqueur de la coupe d’Europe, plusieurs fois
médaillés aux championnats du Monde et d’Europe
Eric Varin : Champion d’Europe et plusieurs fois
médaillés aux championnats d’Europe.

Équipe de France

Équipe de Suède

Composition de l’équipe de Suède
Jane-Ove Waldner : champion Olympique en
1992, 11 fois champion d’Europe et 7 fois
vainqueur du top 12 mondial
Jorgen Persson : 9 fois champion d’Europe
Peter Karlsson : 5 fois champion du Monde
Jens Lundqvist
Fredrik Hakansson

Un hommage aux victimes
de Suède et de France

Christophe Legout, malgré la victoire de la
Suède, a permis à la France d’accéder à la
finale du championnat d’Europe au
Danemark en emportant le point décisif.

A l’occasion du match de qualification aux
championnats d’Europe de tennis de table
opposant la Suède à la France, Jérôme MOUHOT
a reçu à la mairie le 4 janvier dernier les deux
équipes et l’ambassadeur de Suède, Monsieur
Frank BELFRAGE.
Dans son propos introductif, le maire de Cognac a
rendu hommage aux 3 000 Suédois et à tous les
Français morts ou portés disparus, victimes du
raz-de-marée en Asie du Sud.
L’ambassadeur de Suède a répondu qu’il était
"particulièrement sensible à l’hommage rendu aux
victimes de l’Océan indien". "Notre rencontre, a-t-il
ajouté, est marquée par l’émotion que je partage
avec vous et se déroule dans un contexte tragique
avec la perte de nombreux compatriotes et je vous
remercie de l’avoir évoqué".

1 - Séance de dédicaces de la part du vainqueur
2 - Pendant les vingt minutes de pause, le champion
handisport, Jean-Philippe Robin, a échangé quelques
balles avec l’invité d’honneur Jean-Philippe Gatien,
champion du monde et médaillé olympique.
3 - L’équipe de France entoure l’Ambassadeur de
Suède, Frank Belfrage et Jean-Philippe Gatien.

Photos Gérard Manuel
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2
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GROS PLAN
sur un champion

Alexis Touteau
Le vélo trial,
vous connaissez ?
C’est le genre
de sport que l’on
ne fait pas tous
les jours. Il s’agit
de grimper sur
différents obstacles
naturels ou
insolites avec
un vélo sans poser
pied à terre.
Le spectacle "c’est
pour le fun", c’est
le goût du risque
et l’adresse qui
ont poussé Alexis
Touteau à faire
des trucs toujours
plus forts
avec son vélo.

Au début on n’arrive
pas à faire grandchose. Beaucoup de
jeunes commencent
mais ils sont très
nombreux à abandonner
rapidement car les résultats se
font attendre”.

A 19 ans, Alexis est un des
meilleurs mondiaux dans
cette catégorie, ce qui ne
l’empêche pas de poursuivre un
bac professionnel en bureau
d’études. Depuis 6 ans, il
s’entraîne environ 5 fois par
semaine durant 2 heures.
“C’est un sport qui nécessite un
investissement personnel très
important et de longue durée.

C’est en regardant les
démonstrations de ses aînés
sur les compétitions qu’il a été
piqué par la vocation. Issu du
cross-country et du moto-cross
il disposait déjà des bases de
l’endurance et de l’adresse
indispensables à cette
discipline. Il lui a fallu travailler
l’équilibre et la concentration,
car escalader un engin de
chantier en vélo ça ne
s’improvise pas.
Ce sport, il ne pourrait le
pratiquer sans l'appui financier
de ses sponsors qui l’aident
par la fourniture des 4 vélos
nécessaires pour une saison
en mondial (coût d’un vélo
préparé : 2 500 €) ou bien
grâce à son club "l’Union
Vélocipédique Cognaçaise" qui
lui paye une grande partie de
ses déplacements.
Les objectifs de la saison
2005 sont ambitieux :
Alexis souhaite accéder en
finale du Championnat du
Monde Élite, c’est-à-dire être
dans les 8 meilleurs mondiaux
et être présent sur les marches
du podium de Coupe du Monde
Élite.
Nous lui souhaitons une pleine
réussite.
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Un palmarès
prometteur
2004 : 3ème des championnats du
monde expert
9ème des championnats du monde
élite
5ème coupe du monde élite
2003 : 2ème des championnats du
monde junior
champion de France expert
vainqueur de la coupe de France
expert
2002 : 10ème des championnats du
monde junior
2001 : champion de France R1
vainqueur de la coupe de France R1
2000 : champion de France R2

Le “Try all” tour
Les 10 et 11 juin compétition
internationale à Cognac.
Présence des 10 meilleurs
trialistes du monde.

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
Vœux alternatifs...
Tous les indicateurs sociaux
clignotent au rouge. Toutes les
associations caritatives, tirent la
sonnette d’alarme, la pauvreté
s’accroît à Cognac et dans notre pays.
Le chômage, les délocalisations, la
remise en cause des droits des
salariés, la sécurité sociale menacée,
les services publics réduits à peau de
chagrin, autant de situations vécues
en 2004 et que l’on a tout lieu de voir
se poursuivre en 2005.
Nous avons un gouvernement sourd
aux messages pourtant clairs
adressés par les français lors des
élections qui auront marqué 2004.
Les Françaises et les Français, dans
leur très large majorité, n’acceptent
pas que ce soit le MEDEF qui impose
ses vues économiques et sociales
au pays.
Je fais le vœu que 2005 soit l’occasion
à Cognac et dans tout le pays de
construire une alternative à la
politique menée, une alternative
tenant compte des réalités de notre
pays et ouvrant des perspectives pour
une France et une Europe plus sociales, plus justes et plus solidaires, une
alternative bâtie avec toutes celles et
ceux qui pensent que l’on peut, que
l’on doit agir différemment dans l’intérêt du plus grand nombre.
Comme disait Jaurés “aller à l’idéal et
comprendre le réel”.

De sombres nuages sur
l’hôpital

devoir convaincre et agir pour obtenir dès
2005 une hausse d’activité de 5 %.
Des pistes existent :

Chacun se souvient de l’empressement du

- Réduction des durées de séjour par

Maire à se féliciter de l’engagement de

une meilleure organisation de la prise en

construction du nouvel hôpital.

charge de patients au CH de Cognac cette

Le Conseil d’Administration du 5 novembre

durée de séjour est supérieure de 20 % à

2004 a ravivé les craintes sur l’avenir de

la moyenne en Poitou-Charentes.

l’hôpital.

- Hausses d’activité générées par l’embau-

Se discutait, ce jour-là, notamment, la

che de 2 médecins (1 en gériatrie et 1 en

“campagne budgétaire 2005”.

gastro-entérologie) et de matériels médi-

Sans entrer dans la technique financière

caux (mammographe).

hospitalière, vous devez savoir que l’on va

Redresser la barre rapidement est

progressivement passer d’un financement

obligatoire, la survie du service médecine

en “budget global” à une “tarification à

et par la même celle de l’hôpital de Cognac

l’activité”". En un mot pour s’en sortir, il faut

vont se jouer dans les mois qui viennent.

produire de l’activité.

On voit bien avec la tarification à l’activité

Or pour les 10 premiers mois de 2004,

que la perte de la chirurgie pèse lourd dans

les recettes de l’établissement sont en

la problématique de l’avenir de l’hôpital.

recul de 7,24%. Pas surprenant quand on

Ce que nous dénoncions dès le départ se

se souvient du départ de la chirurgie pour

confirme de jour en jour : la concession de

la clinique ARC-EN-CIEL. Cette perte

la chirurgie était une erreur qui menaçait

représente une diminution d’activité de

l’avenir de l’hôpital. Plus que jamais, nous

19,6 %. Heureusement qu’une augmenta-

devons être vigilants.

tion de l’activité médecine et obstétrique,
notamment, est venue compenser pour
partie cette perte.
Il faut savoir que les dépenses ont continué
à s’accroître alors même que les recettes

POUR NOUS JOINDRE
06 88 39 44 00

diminuaient.
Dans ce contexte on peut saluer l’action du
nouveau directeur de l’Hôpital, M. Fraysse.
Il a pris le problème dans le bon sens :
étude du dossier, concertation, volonté de
réussir dans l’intérêt commun. On est loin

En attendant, au nom de toute l’équipe
des conseillers municipaux de
Gauche Plurielle je vous présente nos
meilleurs vœux pour 2005

de l’arrogance du précédent directeur.

Michel GOURINCHAS

La tâche n’est cependant pas facile, il va

Nous lui souhaitons de réussir dans sa
démarche difficile de redressement de
l’Hôpital.

Les conseillers :
Geneviève BERNARD,
Brigitte BONNEAU,
Chantal DARJAU,
Michel GOURINCHAS,
Gilles LE MOINE,
Jean Marie MASSON,
Daniel MONET
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THÉÂTRE

OPÉRA

“Trentedeux/dix”

“Don Giovanni”

Zététique théâtre
Jeudi 20 janvier
20 h 30
Théâtre
Zététique Théâtre poursuit son
investigation du monde des adolescents et des problèmes qu'ils
peuvent rencontrer.
Trente-deux/Dix c'est l'histoire
d'une rencontre, celle de Carla et
Egon. Cinq ans plus tard, ces ados
nous invitent à la confidence
en nous livrant leurs souvenirs :
difficultés des premiers pas,
rapport de séduction, frime face
aux sentiments éprouvés, regard
des autres face à celui ou celle que
l'on aime…

Durée : 1 h 10

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout adultes et adolescents
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Handball
ALJO reçoit Entente
Samedi 22 janvier
21 h 15
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Cognac reçoit Rochefort
Dimanche 23 janvier
15 h
Parc des Sports
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Wolfgang Amadeus Mozart

À quelques pas d'elle est un
voyage entre une fille et son père.
Entre une femme et la terre de son
père. Le Vietnam.
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Public adultes et adolescents
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERTS
MACZDE
CARPATE

Jeudi 27 janvier
20 h 30
Théâtre
Créé à Prague en 1787, Don
Giovanni est certainement l'un
des opéras les plus populaire
du répertoire et l'un des plus
appréciés. L'œuvre mélange le
comique irrésistible et le sérieux
tragique en un tourbillon d'effets
musicaux spectaculaires. Le
rythme de l'action et le génie
musical de Mozart servent ainsi la
fascinante figure de Don Juan,
libertin et blasphémateur, mythe
légendaire de la littérature occidentale depuis le 17ème siècle.
Durée : 3 h 30 avec entracte

Tarifs : Adh. : 24 €
Non-Adh. : 36 €
Étudiants et moins de 18 ans : 18 €
Tous publics
75 artistes
Production Opéra Stage
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONTE
“À quelques
pas d’elle”
Michèle Nguyen
Samedi 29 janvier
20 h 30
Théâtre
Michèle Nguyen nous présente
cette année sa nouvelle création
prétexte à un retour aux sources,
le Vietnam, dont son père est
originaire.

- (rock décalé)
MACZDE CARPATE dévoile un
riche potentiel musical : une base
rock-métal avec des influences
world et free-jazz. Une musique
de transe, pop-fusion, pour des
compositions souvent bâties
autour d’une guitare impressionnante d’expressivité et de
puissance.

Football
Cognac reçoit Guéret
Dimanche 30 janvier
13 h 15
Stade de la Belle Allée

Footbal
Américain
Cognac reçoit Tonneins
Dimanche 30 janvier
14 h
Base plein air

DANSE
“Roméo et
Juliette”
Ballet de l’Opéra National de
Kiev
Mercredi 2 février
20 h 30
Théâtre
D'une œuvre littéraire émouvante
naît un mythe. Cette fresque
légendaire de l'amour a déjà
pris différentes formes et c'est
aujourd'hui le grand Ballet de
l'Opéra National de Kiev qui nous en
propose une version prestigieuse.

YEL
(pop rock)
Une maturité étonnante, des
mélodies imparables, des guitares
solides, une voix remarquable : tout
contribue à faire de YEL LA référence en matière de rock
francophone, entre Saez, Luke et
Aston Villa…
Samedi 29 janvier
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. West Rock : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
ADA Blois
Samedi 29 janvier
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Durée : 2 h 30 avec entracte

Tarifs : Adh. : 24 €
Non-Adh. : 36 €
Étudiants et moins de 18 ans : 18 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac
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DANSE
“Black spring”
Cie Heddy Maalem

Vendredi 4 février
20 h 30
Théâtre
Black Spring est un projet
ambitieux qui rassemble des
danseurs noirs français, sénégalais
et nigérians où se pose la question :
qu'est-ce qu'être africain ?
On y dénonce les clichés attachés
à l'africain et les corps ne sont
plus envisagés pour leur seule
dimension sculpturale. Une danse
physique, rythmée, procédant par
élans qui se libère des préceptes
de la danse traditionnelle.
On y découvre l'autre Afrique, une
Afrique jeune et rageuse, comme
ces huit interprètes chez qui
le simple don aux autres d'un
mouvement ou d'une danse prend
des allures de manifeste humaniste.

Samedi 5 février
21 h
Salle West Rock
Grooves chauds et langoureux,
ambiances deep et nu-jazz.
Basses hypnotiques et rythmiques
survoltées. Vapeurs down tempo
et drum’n’bass, Fillet of Soul
mêle ces climats avec bonheur
mélangeant instruments et machines.

mours tendres et drôles sont celles
de nous tous. Au loin, les échos de
Brassens, Brel, Aznavour...

Atelier Jazz du
Conservatoire
de Cognac

Cognac reçoit Pessac
Dimanche 13 février
14 h
Base plein air

Tarifs : Adh. West Rock : 11 €
Non-Adh. : 14 €
Diffusion West Rock

CHANTS
Polyphonies
basques
Ensemble vocal professionnel
“Otxote Lurra”
Dimanche 6 février
16 h
Église Saint-Antoine
Tarifs : 15 € / 10 €
Réservation à l’Office de Tourisme

CONCERT
ALEXIS HK
(chanson)

Durée : 1 h 10

CONCERT
(jazz-électro)

SPORT
Footbal
Américain

SPORT
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
La Rochelle
Samedi 19 février
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Cognac reçoit Mugron
Dimanche 20 février
15 h
Parc des Sports

CONFÉRENCE
“Kafka,
l’insoumis”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
en partenariat avec le G.E. 16
Mouvement Européen
Lundi 21 février
15 h - Auditorium
de la Salamandre
Danièle Chagnaud, Universitaire
Littéraire Saujon

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

FILLET OF SOUL
DJ CAM Project

Tarifs : Adh. West Rock : 10 €
Non-Adh. : 13 €
Diffusion West Rock

Samedi 11 février
21 h
Salle West Rock
Son univers est tendre, et l’homme
n’erre pas dans les lieux de son
quartier, de sa ville, de sa vie,
comme un voyeur, comme un
collecteur de brèves de comptoir.
Ces histoires racontées sont les
siennes peut-être, les gens décrits,
sont ceux à qui il serre la main
dans la rue et les histoires d’a-

jubilation. Ils se racontent quelques
souvenirs de leurs histoires
personnelles et aussi ceux de
l'Histoire, notamment celle qui a
basculé hors de son cours normal
avec la Shoah.
On y évoque l'antisémitisme,
le statut des juifs sous Vichy, la
déportation, l'enfer d'Auschwitz
et l'histoire d'aujourd'hui où
l'intolérance et la guerre continuent
à engendrer la mort et la peur.

THÉÂTRE
“Le Home Yid”
CIE JACQUES KRAEMER
Samedi 26 février
20h 30
Salle des fêtes Bréville
Quatre personnages au crépuscule de leur vie nous guident à
travers leur passé souvent avec un
humour tendre, parfois avec

Durée : 1 h 15

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Public adultes et adolescents
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et Ville de
Bréville
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Football
Cognac reçoit Saintes
Dimanche 27 février
13 h 15
Stade de la Belle Allée

Handball
ALJO reçoit St Georges
Dimanche 27 février
16 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

MARIONNETTES
“La mano”
CIE TRO-HÉOL
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présents, la priorité est donnée
aux instruments traditionnels, et
Nublues est bien la preuve vivante
du lien entre les racines du Delta
et l’énergie urbaine du Hip Hop.

Max Summer

A travers une histoire pleine de
rencontres menaçantes et de
mauvais présages, on renoue avec
le plaisir de jouer à se faire peur !
A coup sûr, vous éclaterez de rire
et sursauterez sur votre siège la
seconde suivante.

En trio sur scène, Max Summer est
de retour à Cognac avec son blues
rock’n roll

Chris
Bakehouseman
Mardi 1 mars
20 h 30
La Cale - Centre social
et culturel de Crouin
er

La compagnie Tro-Héol a choisi
d'adapter un texte inspiré d'un fait
divers, l'histoire d'un homme
aux prises avec sa nouvelle main,
greffée suite à un accident de
travail. Progressivement, cette
cohabitation devient insupportable.
La pensée du personnage se
dédouble. Deux entités autonomes
dotées de leur propre personnalité
émergent, chacune empressée de
prendre le contrôle de l'autre.
Durée : 55 mn

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tous publics à partir de 9 ans
Collaboration ASERC - La Cale
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERTS
NUBLUES
(blues)

Durée : 1 h

Tarifs : Adh. West Rock : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS

DOWNSET
(hardcore métal)

SPECTACLE

Bob Théâtre s'attelle avec
beaucoup d’humour au thème du
vampirisme.
Nosferatu reprend un personnage
mythique de notre imaginaire
collectif. La fameuse face de plâtre
aux doigts crochus et aux dents
pointues faisant des suçons
empoisonnés dans le cou des
jeunes filles est de retour.

ALJO reçoit Lezay
Samedi 12 mars
21 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Cognac reçoit
Poitiers stade FC2
Dimanche 13 mars 13
h 15
Stade de la Belle Allée

Rugby
Cognac reçoit Langon
Dimanche 13 mars
15 h
Parc des Sports

MUSIQUE
“Poum Tchack”
Mardi 15 mars
20h 30
Salle des fêtes de
Saint-Laurent de Cognac

Rugby

Bob Théâtre
Vendredi 11 mars
20 h 30
Théâtre
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CONCERTS

Cognac Basket-ball reçoit
Colomier
Samedi 5 mars
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

“Nosferatu”

Mélange explosif de riffs à la John
Lee Hooker période 50 et de beats
urbains actuels à la Wu Tang Clan,
et aux atmosphères de Moby !
Si les samples sont toujours

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tous publics à partir de 7 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Basket

Cognac reçoit Lormont
Dimanche 6 mars
15 h
Parc des Sports

Handball

Football

On ne présente plus Chris
Bakehouseman et son vieux
placard d'évier dédié au rock’n’roll
country blues !
Samedi 5 mars
21 h
Salle West Rock

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Complexe omnisports
des Vauzelles

Une des figures emblématiques du
hardcore new yorkais enfin de
retour en France !!
Downset représente la frange
simple et dure du mouvement
hardcore !

Poum Tchack propose un répertoire original mêlant swing, musiques
traditionnelles de l'Est et compositions d'inspirations plus larges.
Elles sont toutes interprétées
avec une fougue et une générosité
terriblement communicatives !

MAROON
Le mix allemand actuel d’un brutal
hardcore aux riffs métal.

DEMEAN
Samedi 12 mars
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. West Rock : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Tennis de table
Régionaux individuels

Durée : 1 h 45

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et Ville de
St-Laurent de Cognac
Diffusion L'Avant-Scène Cognac
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Samedi 19 mars
20 h 30
Théâtre
Depuis son apparition sous la
plume des feuilletonistes à la fin du
19e siècle, ce personnage
mythique a fait couler beaucoup
d'encre, notamment celle des
surréalistes. Terrifiant et nimbé de
mystère, il prend désormais une
place importante dans notre
imaginaire.

Dr Jean Verdon, Universiatire,
Ecrivain à Limoges

THÉÂTRE
“J’ai oublié de
vous dire…”
Jean-Claude Brialy

Avec ses multiples voix et sa
guitare, ce caméléon musical,
unique locuteur d'une langue
étrange, Nosfell nous mène aux
confins du rêve et de la réalité.

THOMAS
WINTER ET
BOGUE - (chanson rock)
A la manière d’un Nick Cave, la
délicatesse de la musique vient
contrebalancer la poésie à vif des
paroles.

Durée : 1 h 40

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Samedi 26 mars
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. West Rock : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

THÉÂTRE
THÉÂTRE

“Hamlet/thème
et variation”

“Ubu sur la
table”

Jeudi 24 mars
20 h 30
Théâtre

THÉÂTRE DE LA PIRE
ESPÈCE
Samedi 19 mars
20 h 30
Salle des fêtes Mesnac
Autour d'une simple table, les deux
compères interprètent tous les
personnages à l'aide d'objets
dérisoires du quotidien. L'histoire
de l'odieux, du pervers, de l'infect
Ubu, racontée avec deux théières,
une fiole de ketchup, trois baguettes de pain, une armée de petites
cuillères et un marteau :
il fallait oser et ils l'ont particulièrement bien fait !
Durée : 1 h

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tous publics à partir de 8 ans
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et Ville de
Mesnac
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE
“Fantômas
revient”
THÉÂTRE DE L’UNION CDN DU
LIMOUSIN

CHANTS
trio “La
Capelette”
dirigé par Nicole Jolliet
Dimanche 20 mars
16 h
Église Saint-Martin
Trois chanteurs, tous membres
de grands ensembles, célèbreront
le printemps avec des chants
médiévaux.
Voir programme bibliothèque

L’Unijambiste Théâtre
Jeudi 31 mars
20h 30
Théâtre

Jean-Claude Brialy adore raconter
des histoires. Il nous emmène en
voyage et nous fait partager des
instants de charme : nous entrons
avec lui dans le cercle de ses proches
et
rencontrons
de
fantastiques personnes.
Durée : 1 h 40

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERTS
NOSFELL
(one man show !)

CONFÉRENCE
“La femme au
moyen âge”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
en partenariat avec le GREH
Lundi 21 mars
15 h - Auditorium
de la Salamandre

En exclusivité à Cognac, la première représentation d'une création
résolument moderne !

25

Agenda
Une adaptation d'Hamlet sous
forme de théâtre-concert où le
texte côtoie la musique électronique. Un beau pari qui en
surprendra plus d'un !
Une nouvelle vie pour ce chefd'œuvre toujours aussi actuel !
Durée : 1 h 10

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Public adultes et adolescents
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

MUSIQUE

le mag

Quatre jeunes guinéens, à l'audace
décapante et détenteurs de la tradition mandingue inventent une
musique à la fraîcheur revigorante !
Des compositions qui prennent
racine en Afrique et s'enrichissent
au gré des influences musicales
d'autres horizons. Morceaux
choisis de l'épopée millénaire
et chansons-chroniques dans
lesquelles ils évoquent l'exil,
vantent l'humilité et l'entraide,
rendent hommage au courage des
mères et encouragent les filles à
refuser les mariages arrangés.

SPORTS
Handball
ALJO reçoit Gond
Samedi 2 avril
21 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Football
Cognac reçoit Isle
Dimanche 3 avril
13 h 15
Stade de la Belle Allée

SPORTS
Basket

Samedi 2 avril
20h 30
Théâtre

CONFÉRENCE
“Retour
d’Afghanistan”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 18 avril
15 h - Auditorium
de la Salamandre
Colonel Ottolini (E.R.),
Conférencier militaire La
Rochefoucauld

Rugby
Cognac reçoit St Sever
Dimanche 3 avril
15 h
Parc des Sports

Ba Cissoko

15 h
Parc des Sports

Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Cognac Basket-ball reçoit
Samerignac
Samedi 16 avril
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Cognac reçoit Niort
Dimanche 17 avril

Inauguration de la patinoire d’hiver

A NOTER
Cérémonie
d’accueil des
nouveaux
Cognaçais
Une date à retenir : le
jeudi 21 avril 2005 à
18 h à la mairie, Jérôme
Mouhot, Maire de Cognac
accueillera les Cognaçais
nouvellement installés
dans notre ville.

A VOIR
Une belle
exposition

C’est sur le thème floral des Quatre Saisons
de Vivaldi que les jeunes patineuses du club
de Patinage de Cognac ont étrenné avec
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grâce la glace de la patinoire d’hiver de
l’espace 3000 le 21 octobre dernier.

Jusqu'au 24 avril prochain,
le Musée d'Art et d'Histoire
et la Bibliothèque Municipale, en collaboration avec
le bi-pôle Cognac-Saintes,
accueillent une exposition
de l'illustrateur Georges
Lemoine.
A travers ses "carnets
urbains", il porte un regard
poétique sur Cognac et
Saintes, mais aussi sur
d'autres villes, telles que
Nantes, Amiens, SaintDenis ou Paris.
A ne pas manquer !

Histoire

le mag

De Condate à Cognac
La plus ancienne mention
écrite de l’existence de la
ville de Cognac figure sur
une copie médiévale d’un
original romain du IIIème ou
IVème siècle, document
conservé à Vienne en
Autriche. Ce document est
une carte des routes
militaires de l’Empire
romain et, est connu sous
le nom de Table de
Peutinger. Cognac y figure
sous le nom de Condate.
Sur cette carte figure d’autres
“Condate”. Tous possèdent la
particularité d’être situés à la
confluence de deux cours d’eau,
par exemple Rennes (Condate)
à la confluence de l’Ille et de la
Vilaine ou encore à Lugdunum
(Lyon) où l’Autel des Gaules était
situé sur la pointe marquant
la confluence de la Saône et
du Rhône et avait pour nom
Condate. Nombreuses sont les
villes ayant conservé en partie
leur nom d’origine : trois Condat
en Dordogne, deux Condat
dans le Puy de Dôme, en HauteVienne deux Cognac (Cognac la
forêt et Cognac le froid) et un
Condat, etc... Cette même notion
de confluence se retrouve dans
le nom de Confolens
L’origine du nom Condate est
celtique. Selon Du Cange, érudit
du XVIIème siècle, il viendrait
de cro. Chez les Anglais, le

mot “croy” qualifie une terre
bourbeuse et marécageuse,
terre que l’on trouve principalement en des lieux de confluence.
Il subsiste sur la commune de
C o g n a c, u n q u a r t i e r aya n t
conservé à quelque chose près
son nom d’origine : Crouin.
Effectivement, nous y trouvons
des sables et terres d’alluvions,
Crouin étant situé à la confluence
de la Charente et de l’Antenne.
Des vestiges Gallo-romains y
ont été par ailleurs découverts.
Mais Crouin n’est pas sur le
chemin Boisne qui reliait
Médiolanum santonum (Saintes)
à Vesonna (Périgueux).
Un autre site de confluence
également riche en vestiges
gallo-romains, situé à la
confluence de deux cours d’eau
et sur le Chemin Boisne, peut
prétendre à être le Condate

d’origine : Merpins, à la confluence de la Charente et du Né.
Au cours des siècles, Condate
s’est modifié en Condate-acum
(acum étant le lieu), puis par
altération en Cogniacum,
Compniacum, Compinhacum,
Compnac, Congnac, Cougnac,
Coegnac, Coignac et enfin
Cognac.
Consécutivement aux invasions
barbares du Haut Moyen-âge,
les habitats furent détr uits
et l’implantation humaine se
déplaça.
En ce qui concerne l’hypothèse
de Condate/Mer pins, la
population sans doute migra sur
Saint-Mar tin, paroisse qui
conser ve un cimetière
mérovingien et carolingien.
De plus se développait le
commerce fluvial et la nécessité
de la construction d’un passage
au-dessus du fleuve.

Que ce soit à Merpins, à SaintMartin, ou à Crouin, les rives du
fleuve étaient constituées de
terre meuble, peu propices à l’amarrage de gabarre et à la construction d’un pont en ces temps
reculés. Il existait un lieu plus
étroit où les rives étaient plus
solides. Là y fut construit un
pont, et un château chargé de le
défendre, là fut aussi aménagé
un port. Autour de ce château
et de ce port, un bourg progressivement s’éleva.
Ainsi naquit Cognac, conservant
son antique nom.
Condate, confluence de deux
cours d’eau ne pouvait donner
naissance qu’à Cognac,
confluence du savoir faire et du
commerce.
Pascal PIERRE
Archiviste municipal
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OPEL ERTON’S à Cognac
Bd Émile Zola - 05 45 82 54 46

