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le mag

L’Éducation Nationale a ses raisons que la raison parfois ignore ; c’est le sentiment que
les parents d’élèves ont pu avoir lorsque l’Inspection Académique a annoncé, juste avant
la rentrée, la fermeture d’une classe à l’école maternelle des Borderies, située de surcroît
en Zone d’Éducation Prioritaire.

Alors que le seuil de fermeture est fixé à 75 élèves, 89 inscriptions ont été enregistrées,
soit une de plus que l’an dernier.

L’ Administration s’est appuyée en particulier sur le fait que 27 élèves de petite section
devaient fréquenter l’école uniquement le matin.

Or, nous le savons bien, cet absentéisme de certains enfants l’après-midi en tout début
de scolarité est constaté dans de nombreuses écoles maternelles sur l’ensemble du
territoire national, sans que cela suscite pour autant la fermeture de classes.

Cet absentéisme est provisoire et destiné à permettre, pendant un mois ou deux,
une socialisation progressive des très jeunes enfants, et aboutit rapidement à une
scolarisation complète.

Comble du paradoxe, ce mode d’intégration est préconisé par le Ministère de l’Éducation
Nationale.

Dans une telle affaire, la communauté éducative, les parents et les élus sont bien
démunis pour lutter contre cette décision.

Pour notre part, nous continuerons, à l’instar de ce qui a été fait à l’école des Borderies,
entièrement rénovée, à œuvrer pour offrir à nos enfants les meilleures conditions de leur
épanouissement scolaire.

De nombreux travaux ont encore été programmés cet été, comme le rappelle l’un des
articles de ce magazine.

C’est notre manière de montrer qu’au-delà des aléas, la jeunesse, en ce qu’elle
symbolise l’avenir, constitue, pour nous, l’une de nos premières préoccupations.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Président de la Communauté de Communes
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Le présent magazine est accompagné de la Charte des Valeurs Environnementales
de la ville de Cognac, signée le 2 juin 2005.
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Dossier rentrée

Une liste exhaustive pouvant paraître trop
fastidieuse pour les lecteurs, tant les
travaux furent nombreux, nous nous
arrêterons sur quelques exemples parmi
les plus significatifs.
Travaux, acquisitions, informatisation, tels
peuvent être les maîtres mots que l’on
peut retenir pour résumer les actions
entreprises.

De gros travaux de réfection

Outre le remplacement d’huisseries à Paul
Bert, Pierre et Marie Curie, Victor Hugo

(élémentaire), Anatole France (maternelle),
Jean Macé et Jules Michelet (maternelle),
on peut noter quelques grosses opérations :
la réfection complète d’un restaurant à
l’école Cagouillet, l’isolation phonique du
restaurant de Victor Hugo élémentaire, la
création d’une salle informatique et d’arts

plastiques à l’école élémentaire Jules
Michelet, l’étanchéité des toitures terrasses
et la réfection complète des sanitaires à
l’école maternelle Victor Hugo, la première
tranche d’une réfection de toiture à l’école
Jean Macé, la réfection complète de la
galerie à l’école maternelle Jules Michelet.

Les vacances scolaires
ne signifient pas
le repos pour tout
le monde.
Elles sont mises à
profit pour effectuer
un certain nombre
d’opérations de
rénovation et
de réfection dans
les écoles de la ville.

Ecoles :
un été de travaux

Réfection des sanitaires à Victor Hugo maternelle

Réfection du restaurant à l’école Cagouillet

Réfection de toiture à Jean Macé



Une première
tranche
d’un programme
pluriannuel
d’informatisation

Cette mise en place d’une salle
informatique dans chacune
des écoles primaires, pilotée
par le service informatique de
la ville, s’explique par une
meilleure approche pédago-
gique, et une meilleure offre
en te r me de maté r ie l s e t
de log ic ie l s basée sur la

mutualisation des ressources.
Le bureau de direct ion de
l’école sera équipé d’un poste
de travail informatique porta-
ble, connecté à internet, et
doté d’un graveur de CD et
d’une imprimante jet d’encre
(couleurs).
La salle informatique, câblée,
permettra de connecter entre
eux les différents ordinateurs
(réseau local) et, dans un souci
de conformité aux conditions
de sécur i té, sera équipée
systématiquement de protection
de fenêtres et de portes.

Ce réseau local aura bien sûr
accès à internet pour des
actions pédagogiques, sous
l’autorité et la surveillance des
enseignants.
La salle informatique sera
ident ique dans toutes les
écoles, et son équipement se
présentera comme suit :
✓ un serveur d’applications,
servant à l’administration du
réseau et à la gestion des
ressources communes,
✓ une imprimante laser noir et
blanc,
✓ une imprimante jet d’encre
couleurs,
✓ un scanner,
✓ un graveur de CD,
✓ 7 PC destinés aux enfants,
équipés du pack office sous XP
pour le matériel neuf, ou sous
Windows 98 pour le matériel
existant.

A ins i , au f i l des années,
l’environnement scolaire des
enfants et des enseignants
s’amél iore, dans un souci
permanent de modernisation ;
mais ce tableau serait bien
incomplet s i n ’étaient pas
rappelées les interventions des
services techniques, dans les
écoles et centres de loisirs,
pour divers travaux ponctuels,
pour du transport de mobilier
ou encore pour l’entretien des
espaces verts.
Bref, tous se sont mobilisés
afin que la rentrée se passe
dans les meilleures conditions
possibles.
Il reste à souhaiter aux élèves
du cœur à l’ouvrage et du bon
travail, mais en ce domaine,
force est de reconnaître que
n o u s n e m a î t r i s o n s p a s
grand-chose !
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Pour le confort
des enfants
et des enseignants

D’autre part, chaque année, il
s’avère nécessaire de procéder
à quelques investissements :
on peut citer par exemple le
remplacement de jeux de cour

dans les huit écoles maternelles,
l ’acquisit ion de deux lave-
vaisselle pour les restaurants
de Cagouillet et de Pauline
Kergomard, ou celle de trois
p h o t o c o p i e u r s p o u r l e s
primaires Anatole France,
Jules Michelet et Victor Hugo

(ce qui permet aux maternelles
de ces mêmes groupes scolaires
d’en être doté par transfert de
l’ancien matériel), ou enfin
l ’ ins ta l la t ion de fonta ines
réfr igérantes dans tous les
restaurants scolaires et les
centres de loisirs.

E n f i n , i l f a u t s i g n a l e r
l ’ i m p o r t a n c e a c c o r d é e à
l’informatisation des écoles,
puisque les six établissements
primaires seront bientôt équipés
de matériels performants reliés
en réseaux dans une salle
informatique sécurisée.

le mag

Une rentrée fruitée !
Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé initié par la
DDASS et financé par la CPAM, les écoles de Cognac situées en
Zone d’Education Prioritaire (Borderies, Victor Hugo et Jules
Michelet) et les centres de loisirs participent à l’opération
"Promotion des fruits dans les 4 ZEP de la Charente 2004-2007",
en partenariat avec la cuisine centrale.

Au programme : Découvertes gustatives, ateliers brochettes de
fruits, visites et création de jardins, arts plastiques…

Un fruit est proposé aux enfants
tous les jours au goûter de
"quatre heures".

Informations :
Sigolène Murat : 06 79 27 03 58
www.mangerbouger.fr 

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Fin d’année

Du vendredi 21 octobre au soir
au mardi 2 novembre au matin

Du mardi 20 décembre au soirau
mardi 3 janvier au matin

Du mardi 14 février au soir
au lundi 27 février au matin

Du vendredi 14 avril au soir
au mardi 2 mai au matin

Vendredi 7 juillet au soir

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

● Lundi 29, mardi 30 août et jeudi 1er sept.
● Mercredi 2 novembre (journée)
● Mercredi 9 novembre (journée)
● Lundi 19 et mardi 20 décembre

● Mercredi 4 janvier (matin)
● Lundi 13 et mardi 14 février

● Mercredi 3 mai (journée)
● Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

CALENDRIER SCOLAIRE
Semaine de 4 jours

Journées de travail en compensation
de l’horaire 24h/semaine

De nouveaux jeux de cour pour les écoles (sur les photos : écoles Anatole France et Jules Michelet)
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Dossier rentrée

Une décision
respectueuse
du contribuable 
La fermeture d’une classe à l’école
maternelle des Borderies, à laquelle la
municipalité s’est opposée (voir l’éditorial
du maire) a entraîné un autre effet :
ce lu i de susci ter une polémique
déplacée, au sujet de la mutation d’une
ATSEM (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) à l’école maternelle
Victor Hugo, éloignée de quelques
dizaines de mètres.

Rappelons qu’un ATSEM est un agent
municipal mis à disposition des ensei-
gnants pour les seconder dans leurs
tâches pratiques auprès des petits.
Alors que la plupart des villes françaises
affectent deux ATSEM pour trois classes,
à Cognac, la règle retenue depuis de
nombreuses années est celle d’“un
agent par classe”.

C’est dire que les enfants bénéficient
d’un encadrement tout à fait enviable
à Cognac.

L’ I n s p e c t i o n a c a d é m i q u e aya n t
supprimé un poste d’enseignant à
l’école maternelle des Borderies, la
mairie a été contrainte de procéder
à un redéploiement, en particulier vers
l’école maternelle Victor Hugo afin de
combler une vacance de poste au sein
de celle-ci.

Cette décision logique s’est heurtée au
souhait de certains parents d’élèves
désireux de voir les quatre ATSEM en
poste aux Borderies, y être maintenues,
en particulier l’une d’entre elles au

prétexte que cette personne est "très
aimée des enfants".

Si cette prise de position d’ordre affectif
est humainement compréhensible, cela
signi f ierai t a lors que l ’école des
Border ies d isposera i t de quat re
ATSEM pour trois classes (ce qui
contreviendrait au principe énoncé plus
haut), tandis qu’il faudrait créer un
autre poste dans l’autre école, compte
tenu des nouveaux besoins, ce qui,
bien évidemment, n’est pas neutre
budgétairement pour la municipalité.

Il est bon de rappeler à ce sujet qu’un
tel poste représente pour la ville une
charge financière annuelle équivalente
à 1/2 point de fiscalité.

Ajoutons, pour terminer, que toutes les
ATSEM ont été consultées pour savoir
si, sur la base du volontariat, l’une
d’entre elle était disposée à être mutée
à l’école maternelle Victor Hugo.
En l’absence d’accord, c’est la dernière
arrivée à l’école des Borderies qui
a pris son poste à Victor Hugo,
conformément à la règle en vigueur.

Les élus en charge de ce dossier ont
eu, dans cette affaire, le sentiment
d’avoir écouté la voix de la raison, dans
l’intérêt de tous, notamment celui du
contribuable, étant entendu qu’en
l’espèce, aucun emploi municipal n’a
été supprimé, mais a fait l’objet d’un
transfert dans une autre école située
de surcroît à proximité immédiate.

Un avant-goût de l’activité intense qui
marquera la nouvelle année scolaire.

Car, en 2005 et 2006, le programme sera
chargé.

Les Classes à Horaires Aménagés
(CHAM) à dominante vocale s'étendent
cette année au primaire avec l'ouverture
d'une classe de CE1 à Anatole France. Le
collège Félix Gaillard poursuit avec une
nouvelle sixième et une cinquième pilote.

Plus largement les classes primaires
béné f i c i en t de la p résence d 'une
intervenante en milieu scolaire sur des
projets d'écoles. C'est l'éducation musicale
qui est ici mise en application.

Certaines nouvelles disciplines bénéficient
d'un succès que nul ne pouvait imaginer,
à l’instar de la harpe par exemple.
Le chant variété fait aussi son entrée
mais sous la forme non pas de cours
hebdomadaires mais de projets. Un
casting réunira des chanteurs en vue de
monter de janvier 2006 à juillet 2006 sous
forme de stages, puis sous forme d'un
ou plusieurs spectacles, une comédie
musicale moderne.

Une rentrée 

Dès la rentrée, tout le
monde était sur le

pont au Conservatoire
de musique agréé et

d’art dramatique.
Tous les ensembles et

orchestres ont
immédiatement

préparé du 1er au 17
Septembre des

productions dans le
cadre des journées du

patrimoine 2005 qui
se sont déroulées les
18 et 19 septembre.
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Le dépar tement Jazz, parfaitement
structuré accueille des musiciens et
élèves dès trois années de pratique
instrumentale. Pas de limite d'âge mais
une réelle motivation est exigée. Ce
département unique en son genre dans
la région est pris en main par cinq
enseignants : Alain Tamiser responsable
du dépar tement et enseignant en
guitares, Eric Bourciquot pour la batterie
et les percuss ions afro-cubaines,
Hugues Mate en contrebasse à cordes
et guitare basse, Philippe Charpentier
en piano et piano Jazz et Jean-François

Petit Jean pour les saxophones et
l’improvisation.

En ce qui concerne les instruments
classiques, nous accueillerons à nouveau
parmi nous Virgine d'Avezac en alto et
violon qui remplace Amandine Ronzeau.
Elle s'est installée à Paris et laissera un
très bon souvenir pour la qualité de son
enseignement et sa courtoisie.

Enfin, toutes les autres disciplines sont
ouvertes prioritairement aux plus jeunes
qui souhaitent débuter la flûte traversière,
la clarinette, la trompette ou les saxhorns,

le saxophone, le v io lon , l 'a l to, le
violoncelle, la contrebasse, le piano...
renseignez-vous, c'est plus simple.

Le cours d'informatique est toujours à
disposition de ceux qui souhaitent
travailler sur ordinateur. Le cours de
préparation aux épreuves optionnelles
BAC 2006 est effectif depuis la rentrée.
Ces deux cours sont assurés par Hubert
Borgel, Directeur, qui se réjouit des bons
résultats enregistrés.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Conservatoire de musique agréé et
d’art dramatique de la communauté

de communes de Cognac
38 rue du Charmant - Villa François 1 er

Tél : 05.45.82.19.39 - Fax : 05.45.82.84.00
Email : conservatoire.hborgel@9online.fr

active pour le Conservatoire

✓ 20 enseignants
✓ 406 élèves
✓ 35 disciplines
✓ 3 filières : filière vocale,

filière instrumentale et théâtre
✓ 3 classes à horaires aménagés

en chant (1 en CE1, 1 en 6ème,
1 en 5ème)

✓ Interventions en milieu scolaire
(500 élèves concernés l’an dernier)

Le Conservatoire
en quelques chiffres 

Les élèves du Conservatoire de
Musique et d’art Dramatique de la
Communauté de Communes de
Cognac, ont participé activement
à la dernière édition de Coup de
C h a u f fe s o u s l e l a b e l d e l a
Cie Jilucru. Ils ont composé un
parcours-spectacle “humoristico-
merveilleux” qui se termine d’une
façon très aérienne.

Clin d’œil
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Environnement

Du déchet vert
au compost

Réaliser son propre compost est un geste simple

qui permet de recycler les déchets verts et

d’œuvrer pour l’environnement.

La Ville de Cognac accepte
de ramasser les déchets
verts (tontes de pelouses,
herbes, tailles de haies et
d’arbustes, feuilles mortes)
lorsqu’ils sont incorporés en
pet i te quant i té dans les
ordures ménagères (1 sac
maximum par ramassage).
En effet, la Ville ne souhaite
pas payer un coût élevé de
collecte et d’enfouissement
pour des déchets qui peuvent
être valorisés.
Pour le jardinier, il n’est pas
conseillé de les brûler car
les fumées engendrent des
nuisances aux riverains et à
l’environnement. Il est donc
préférable de s’en débarrasser
autrement.
La solution peut être l’apport
en déchetterie. Les déchets
verts seront acheminés à la
plate-forme de compostage
de Sainte-Sévère afin d’être
compostés. D’ailleurs, il est
poss ible à moindre coût

d’obtenir auprès de ce site du
compost de très bonne qualité.
Une solution encore plus
écologique est la fabrication
de son propre compost .
Vous faites un geste pour
l’environnement, en réduisant
la quantité de déchets traités
et leur transport (environ 1/3
des ordures ménagères).

L’intérêt est double :

● Vous fournissez à votre
jardin un très bon engrais
naturel.
● Vous économisez le coût
que vous auriez éventuelle-
ment dépensé en l’achetant
dans le commerce.

Le compost est issu de la
décomposition des déchets
fe r men tesc ib les par les
micro-organismes. Très riche
en humus, il enrichit le sol
en matières organiques et
four n i t aux végétaux un
engrais naturel et durable.

Les déchets verts doivent
alors être débarrassés des
branchages et mélangés
avec les restes alimentaires
(épluchures, coquilles d’œufs
m a r c d e c a fé , l a i t a g e s ,
croûtes de fromages, restes
de viandes, de légumes, fruits
abîmés) mais il est également
possible d’ incor porer de
l’essuie-tout, des cendres de
bois, de la sciure, du papier
j o u r n a l o u d e s p l a n t e s
d’intérieur.

Deux possibilités
s’offrent à vous
si vous optez
pour le compostage
dans votre jardin :

● Le composteur individuel
est particulièrement adapté
aux petits jardins et il a
l ’avantage de four n i r un
compost assez rapidement
(4 à 6 mois). Il est possible de
s’en procurer un en jardinerie
o u d ’ e n c o n s t r u i r e u n
soi-même (4 palettes de bois

fixés à 4 piquets d’angle dans
un coin du jardin).

● Le compostage en tas
consiste à regrouper les
déchets directement sur le
sol, il n’y a alors aucune
contrainte de volume. Cette
technique est facile à mettre
e n œ u v r e e t n é c e s s i t e
moins de suivi qu’avec un
composteur individuel. La
fabrication du compost est
néanmoins plus longue (de
huit mois à un an).

Quelle que soit la solution
choisie, afin d’obtenir un
compost homogène et de
qualité, il est important de
e mélanger régulièrement :
v o u s fa v o r i s e r e z a i n s i
l ’ aé ra t i on e t év i t e rez le
pourrissement.
Votre compost est à maturité
lo rsque sa st ruc ture est
grumeleuse, sa texture est
fine, friable et son odeur est
celle d’une terre de forêt.
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L e c e n t r e d e t r i d e l a
s o c i é t é S V E O N Y X à
C h â t e a u b e r n a r d a é t é
victime d’un incendie dans la
nuit du dimanche 4 au lundi
5 s e p t e m b r e . D u r a n t
plusieurs jours les flammes
ont ravagé les 4000 m2 du
bâtiment ainsi que la nouvelle
chaîne de tr i inaugurée
l’année dernière. Une partie
des déchets triés par les

habitants durant
le mois d’août a
disparu dans ce
sinistre. Ce site
m o d e r n e
accueillait une
grande par t ie
d e s d é c h e t s
recyclables col-
lectés dans l’Est
du département.

Désormais une vingtaine de
p e r s o n n e s s e
r e t r o u v e a u
c h ô m a g e
technique dans
l ’ a t t e n t e d ’ u n
éventuel reclas-
sement. C’est une
b ien mauva i se
n o u v e l l e p o u r
t o u s c e u x q u i
œuvrent pour le

tri sélectif et la protection de
l’environnement.
Dorénavant, nos déchets
recyclables seront achemi-
nés à l’ancien site de tri de la
COVED à Jarnac.
L’installation fermée depuis
deux ans devrait pouvoir
répondre à une situation
d ’ u r g e n c e j u s q u ’ à l a
reconstruction du site de
Châteaubernard.

Le centre de tri
dévasté par un

incendie

Rappel
Les bacs doivent être sortis la veille au
soir et rentrés obligatoirement après le
ramassage

Jours fériés
Le ramassage des ordures ménagères
aura lieu comme les autres jours le
1er et le 11 novembre.

Calendrier de ramassage du verre
au 4ème trimestre 2005

Communiqué
de la Poste

✔ La Poste a souhaité
diffuser l’information
suivante :

La Poste vous annonce l’ouverture
d ’ u n n o u v e a u C e n t r e d e
D is t r i bu t i on du Cour r i e r à
l’automne 2005 au sein du parc
d’activité Montplaisir à Cognac.
C e n o u ve l é t a b l i s s e m e n t ,
entièrement dédié à l’activité des
facteurs, assurera le traitement
du courrier des bureaux de
Poste de Cognac et de Cherves.
Il desservira 12 communes :
Cognac, Châ teaube r na rd ,
Cherves Richemont, Boutiers
St Trojan, Breville, Javrezac,
Louzac St André, Merpins,
Mesnac, St Brice, St Laurent de
Cognac, St Sulpice de Cognac.
6 jours sur 7, depuis ce centre,
les 43 facteurs distribueront le
courrier auprès de 17 300 foyers
et d’une centaine d’entreprises.
Cette nouvelle organisation peut
éventuellement entraîner une
modification de l’horaire de
passage de votre facteur.
Avec ce nouvel établissement,
La Poste améliore les conditions
de t rava i l des 80 pos t i e r s
employés. Ils disposeront d’un
local spacieux et lumineux de
1200 m2, et de matériel plus
moderne.

En investissant 1,85 million
d’euros dans ce centre moderne,
La Poste s’inscrit dans une
démarche de qualité de service
pour ses clients, particuliers ou
en t rep r i ses. Le Cen t re de
Distr ibut ion disposera d’un
espace d’accueil dédié aux
entreprises, pour leur proposer
quotidiennement une gamme de
services personnalisés.

En ce qui concerne l’accueil du
public pour les opérations courrier
et financières, votre bureau de
p o s t e c o n t i nu e ra d e vo u s
accueillir aux horaires habituels.

1er octobre

5 novembre

3 décembre

15 octobre

19 novembre

17 décembre

Civisme
Il est rappelé aux habitants que les bacs fournis par la ville de Cognac doivent être rentrés
obligatoirement après le ramassage. Les bacs qui restent sur le trottoir sont inesthétiques et
posent un véritable problème de circulation sur les trottoirs. Pour les personnes n’ayant pas la
place de rentrer les bacs roulants de 120 litres, il existe de petits bacs de 35 ou 50 litres ou des
sacs jaunes pour les déchets recyclables.
Merci d’effectuer votre réclamation auprès des services techniques de la Ville.
Tél : 05.45.82.43.77.



Fête du Cognac
1 – Sinclair, le "Monsieur Funk" de la chanson
française, a joliment clôturé les festivités en
charmant son public.

2 – Coup de cœur pour le groupe Rochelais
"Coup d’Marron", révélation du Printemps de
Bourges 2005.

3 – Les Nippons survoltés de Tokyo Ska Paradise
Orchestra, dénichés par West Rock, ont créé
la surprise.

4 – Coup de folie avec Taxyfolia et ses mises en
scènes déjantées.

5 – A table ! Chaque soir l’espace restauration
accueillait plus de 2 000 convives amateurs de
produits du terroir charentais.

6 – Quand Louis (Chédid) accompagne Pierrette,
c’est l’image de la complicité de l’artiste avec
son public.

7 - 8 – Coup de chauffe avec La Ruda…qui,
avec Taxyfolia, a fait exploser le record de
fréquentation avec plus de 10 000 spectateurs
chauffés à blanc.

4

3

1

7 8
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Photos Gérard Manuel
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Semaine d’information et de prévention sur les

dépendances Tabac, cannabis,
ecstasy…je m’informe !

Informer, échanger, libérer la
parole, faire connaître des
lieux ressources, redonner
des repères…

A info 16 trois thè-
mes de 
rencontres-débats :

● “Jeunes et tabac 
aujourd’hui” :
D é c o d e r l e m a r ke t i n g ;

contracept ion-grossesse
et cigarette ; bien comprendre
la dépendance.
Animé par M. Pruneau et
M m e B a i n ç o n a u d e l a
consu l t a t i on d ’a i de au
sevrage tabagique (Centre
Hospitalier de Cognac).

● “Conduire en sécurité
quand on est jeune” :
Les risques de l’alcool, de
la vitesse, de l’usage des
stupéf iants… Animé par
M . B o u r o n d u c o m i t é
départemental à la prévention
routière.

● “Les drogues,
je m’informe !”
Animé par Mme Elliott de la
DDJS et Mr Burel de la police
nationale.

Ces 3 rencontres-débats sont
prévus dans les temps scolaires
et s’adressent en priorité aux
jeunes de 4ème et 3ème ainsi
qu’aux jeunes de 16 à 18 ans.

Au PIJ de Crouin :

● Rencontre avec
l’Association AGORA
d’Angoulême destinée aux
parents et adultes.

● Théâtre Forum
A la cale. Compagnie profes-

sionnelle Sara Veyron “Voir
pour comprendre, intervenir
pour approfondir, se positionner
pour agir”

● Une expo de travaux
de jeunes du quartier
Suite à un travail commencé
en septembre  

Expositions sur le tabac et
le cannabis
E s p a c e s d o c u m e n t a i r e s
(multimédia, vidéo, brochures…)
seront à la disposition du
public.

INFO 16                 
Bureau Information

Jeunesse
53 rue d’Angoulême

16100 Cognac
Tél : 05 45 82 62 00
Du lundi au vendredi 

De 10h à 12h et de 14h à 18h

ASERC - Crouin
Point Information Jeunesse

Bd des Borderies 
16100 Cognac

Tél : 05 45 36 87 50
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de14h à 18h

Du 14 au 18 novembre le
Bureau d’Information
Jeunesse Info16 et le Point
Information Jeunesse
de Crouin proposent de
sensibiliser les jeunes
aux risques liés à la
consommation du cannabis
et d’autres produits
néfastes pour la santé.
Les aider à s’interroger
sur leur attitude vis à vis
des drogues, favoriser les changements de comportements à risques,
faire prendre conscience de la toxicité des produits, appréhender
les conséquences de la consommation des drogues sur la route,
tels sont les objectifs de ces journées.

Info 16
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Bernard Bec :
on ne serait 

"Polar" et "prix littéraire"
vous n’y pensez pas ! 
Aujourd’hui, non seulement ça
ne semble plus "mal élevé"
mais on peut même dire
que ça fait rêver les éditeurs
car le prix du Polar de Cognac
est connu et il fait bien vendre !
Comment en est-on arrivé là ?
Bernard Bec, créateur de
l’événement, explique
que ce succès est le résultat
d’une sorte de mixage magique
imprévisible.

EN BREF

✔ 17ème édition de Lire en Fête les 14, 15 et 16 octobre
Moment privilégié de dialogue et d'expression
de la diversité culturelle, Lire en Fête
invitera pendant trois jours à partager le
livre, la lecture, l'écrit, la création littéraire
partout en France et dans plus de 100 pays
dans le monde.

La bibliothèque de cognac
vous propose
● Du 5 au 29 octobre : Littératures métisses
en Poitou-Charentes. Por tugal, Brésil,

Afrique lusophone : une langue plurielle.
Exposition : "Regards sur le Portugal".
● Dimanche 16 octobre, à 15h : Présentation de l’auteur portugais
Mario de Carvalho par sa traductrice Marie-Hélène PIWNIK.
Spectacle par la Compagnie du Théâtre du Matin : lecture mise en
espace de la nouvelle "Le Sous-lieutenant", texte dramatique
d’Odile Ehret d’après Mario de Carvalho.
● Vendredi 28 octobre, à 21h : Concert de CARLOS, chanteur de fado.

Section Jeunesse

● Du mardi 4 au samedi 29 octobre : 2 expositions
“Les mots de la gourmandise” - tout public
“La gourmandise, un univers d’émotions” - à partir de 7 ans.
Les mercredis et samedis de cette période, des animations seront
proposées aux enfants, à partir de 3 ans, selon les thèmes suivants :
le pain, les épices, les fromages et les douceurs.
● Dimanche 16 octobre, à partir de 15h15 et jusqu’à 18h : Une
conteuse partagera ses histoires gourmandes avec le jeune public.
Renseignements et inscription au 05 45 36 19 50.

✔ A la bibliothèque durant le Salon
de la Littérature Européenne de Cognac
● Mardi 15 novembre, 18h15 : Rencontre avec l’auteur portugais
Pedro Rosa-Mendès.Vente de livres assurée par la librairie le Texte
Libre.
● Du 9 novembre au 3 décembre : En partenariat avec la Section
Jeunesse, exposition : “L’Europe, un rêve graphique ?” : présentation
des grandes tendances de la production européenne d’albums
illustrés (exposition proposée par l’Institut International Charles
Perrault).
● Du 13 décembre 2005 au 13 janvier 2006 : Exposition "L’amour,
des mots d’amour". A travers 18 panneaux, cette exposition est une
déclaration d’amour aux mots qui le disent.
Conférence sur la littérature galante, amoureuse, évolution de la
langue,… (date à déterminer).

✔ Noël à la bibliothèque
● Mercredi 14 décembre à 10h30 et Samedi 17 décembre à 10h30
"ateliers de décorations de Noël" destinés aux enfants de 6 à
10 ans (entrée gratuite sur inscription au 05 45 36 19 50).
● Mercredi 21 décembre à 10h30, des histoires racontées seront
proposées aux enfants de 3 à 7 ans.
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Il y des événements dont l’histoire
se confond avec celle de leur
créateur. C’est le cas du Salon du
Polar. Si Bernard Bec n’était
jamais venu à Cognac, il est
probable que ce salon n’aurait pu
voir le jour. S’il n’avait pas un
carnet d’adresses bien rempli et
n’avait pas connu le monde de
l’édition et, comme il le dit si bien,
s’il n’avait pas été un ami de José
Giovanni, écrivain et réalisateur
de cinéma, le salon du Polar ne
serait pas ce qu’il est devenu.
B e r n a r d B e c a i m e p o u vo i r
compter sur la compl ic i té des
personnalités du 7ème art ; il sera
comblé cette année avec la venue
de Jean-Pierre Mocky.
Pourquoi a-t-il eu lieu en octobre
et en même temps que ce qui fut
d’abord "La Fête du Livre" ? Tout
simplement pour créer une
animation à une période de l’année
de faible activité touristique.

Défendre
l’indépendance du
prix.

Depuis sa création, le prix a vu sa
notoriété progresser et plus elle
s’affirmait, plus les éditeurs
s’intéressaient à la façon dont il
est attribué : une curiosité peut-
être légèrement intéressée…
On aimerait bien connaître son
jury et le nom de ses membres… 
Bernard Bec est régulièrement
sollicité sur ces questions mais
demeure inflexible sur ce qu’il
considère comme des tentatives
d’atteinte à l’indépendance de son
jury. Un jury composé, dit-il, de
simples lecteurs de polar et c’est
ce qui fait sa force.
Pour ce 10ème anniversaire les neuf
lauréats des prix précédents
seront présents ainsi que de
nombreux auteurs, illustrateurs et
scénaristes.

La mise en place a exigé,
on s’en doute, de
multiples démarches
et autorisations entre
la naissance de l’idée en
2003 et son aboutissement
deux ans plus tard.

L’administration pénitentiaire elle-même
a très bien accueilli l’initiative et un jury
de détenus volontaires appartenant à

des établissements de la région Poitou-
Charentes a été mis en place.
Les détenus devaient lire les 5 ouvrages
proposés pour le prix entre le 15 mai
et le 15 septembre :

● La quatrième plaie : P. Bard

● Corcavado : J.P. Delfino

● Le testament de sherlock Holmes :
Bob Garcia

● Le dernier testament : P. Le Roy

● Le Festin des anges : D.Thiery

"Sans José Giovanni
 jamais arrivé à ce dixième salon"

Un événement dans l’événement
Le prix intramuros décerné par des détenus

Les points forts
Le salon se déroulera

les 14, 15 et 16 octobre
à la Salamandre

Vendredi 14 octobre
● Remise du 10ème prix Polar

par Jean-Paul Jody, précédent lauréat
● Remise du 2ème prix “Polar & Co” du meilleur album
de BD
● Remise du 1er prix “Intramuros”

Samedi 15 octobre
● Débat “Le Polar, de l’écrit à l’image” avec Pierre-Alain
Mesplede, écrivain et Jean Pierre Mocky écrivain et
réalisateur

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
● Des expositions avec des centaines de livres et de BD,
des conférences, du théâtre, de la musique et du cinéma.
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Faire de Cognac un lieu de
rencontre de la création
littéraire européenne.

Vivre l’Europe et non pas vivre en Europe :
tel est le thème de cette 18 ème édition.
Vivre l’Europe comme l’on vit une aventure,
une bel le h is to i re, une rencont re, en
appréhender les coins et les recoins.
Ces écrivains nous dévoileront leurs différences
et leurs ressemblances à travers l’histoire,
la culture, l’art de vivre, le cinéma de leur
pays respectif.

Des rencontres avec les auteurs auront
lieu à la Salamandre sous forme de
débats, tables rondes, cafés littéraires
comme :
Culture et conscience européenne :

Svetislav Basara (Serbie),
Dominique Reynié (France),
Alexandra Laignel-Lavastine
(France), Dubravka Ugresic
(Pays-Bas).

Voyage à travers les villes : Gérard de
Cortanze, Juan Manuel de Prada (Espagne),
John Williams (Grande-Bretagne).

Du côté du reportage, avec : Margot Carlier
(Pologne), Pedro Rosa-Mendes (Portugal),
Marion Van Renterghem (France).

Ecrire, c’est vivre : Svetislav
B a s a r a ( S e r b i e ) , A n d r e ï
Kourkov (Ukraine), Dubravka
Ugresic (Pays-Bas).

L’amour d’est en ouest :
Pascale Kramer (Suisse) ,
Ludmila Oulitskaïa (Russie),
Lourdes Ventura (Espagne).

Questions de langues : Hugo Hamilton
(Irlande), Bertina Henrichs (Allemagne),
Rosie Pinhas-Delpuech (Israël), Susan Rubin
Suleiman (USA).

E t e n c o r e d ’ a u t r e s
découvertes et voyages :
Michel Boujut (France),
Clémence Boulouque
(France), Patrick Pesnot
( F r a n c e ) , T i l m a n

Rammstedt (Allemagne), Dominique Reynié
(France), Yves Viollier (France)… 

Petite nouveauté cette année :
Des cafés littéraires se dérouleront à
L’Héritage le jeudi 17 novembre de 18h à 20h
(La critique avec Eric Naulleau et Daniel Riot
- Autour du beaujolais avec Pierre Grison )
et au Musée des Arts du cognac le samedi
19 novembre à 11h (L’Europe à table
avec Gilles Fumey, Nicole Chauvelle, Lucia
Cathala Galinskaïa, et Kyle Jarrard).

Collaboration avec
les partenaires culturels

La bibliothèque départementale de prêt de
Charente , les bibliothèques de Charente et
de la ville de Saintes sont pleinement actrices
du Salon, notamment par leur participation
au Prix des Lecteurs créé en 2004.
Après la littérature polonaise en 2004, le Prix
des Lecteurs 2005 est consacré à la  littérature
portugaise avec la participation de huit
bibliothèques (six en 2004) : Barbezieux,
Châteaubernard, Cognac, Jarnac, Mansle/
Saint Ciers sur Bonnieure, Ruffec,
Rouillac, et Saintes.

Participation des écoles primaires, collèges
et lycées :
Les journées du jeudi 17 et vendredi 18
novembre sont destinées prioritairement aux
scolaires.
Ces rencontres constituent l’aboutissement
d’un travail conduit avec les enseignants et
leurs élèves.
L’objectif est d’amener les jeunes à la lecture ,
de développer leur réflexion sur des
thématiques littéraires , et d’enrichir leurs
connaissances en patrimoine littéraire
européen .
En collaboration avec la librairie
associative le Texte libre , un
programme sera proposé aux
scolaires avec la présence de
Carl Norac et Mario Ramos ,

auteurs ‘jeunesse’ qui iront
à la rencontre des élèves des
écoles primaires (Boutiers,
Châteaubernard, Cognac,
Javrezac…).
M a r k Te l l o k a n i m e r a d e s

ateliers d’illustration pour les 8-12 ans.
(Places limitées, inscription au 05 45 82 88 01).

Du côté des collèges et des lycées,
plusieurs rencontres seront proposées :

“Vivre l’Europe”: Rend

Créé en 1988,

année du centenaire

de la naissance de Jean

Monnet, le Salon de la

Littérature européenne

réunit chaque année

la troisième semaine

de novembre à Cognac

de nombreux écrivains,

scénaristes, journalistes,

traducteurs,

interprètes.

Hélène Bastier,

présidente fondatrice

du Salon, nous dévoile

l’édition 2005.

Clémence Boulouque

Dubravaka Ugresic 

Carl Norac

Mario Ramos

Ludmila Oulitskaïa

Andreï Kourkov
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EN BREF…

Un monde
d’étiquettes.

150 ans de création
au service du cognac.

Le Musée d’Art et d’Histoire
convie les visiteurs à découvrir
l ’ e x p o s i t i o n " U n m o n d e
d’étiquettes. 150 ans de créa-
tion au service du cognac "
qui se déroulera du 26 novembre
au 2 mai.

For t de sa r iche co l lec t ion
d’étiquettes et de ses nouvelles
acquisitions, le musée propose
de retracer une histoire illustrée
de l’étiquette de cognac du XIXe

siècle jusqu’à nos jours, des
premiers concepts publicitaires
au design-packaging.
L’expos i t ion est éga lement
l’occasion de rendre hommage
aux métiers de l’imprimerie et
aux savo i r - fa i re qu i fon t la
réputation de notre région.
A s s o c i a n t a r t , h i s t o i r e e t
technique, l ’exposi t ion “Un
monde d’étiquettes” proposée à
Cognac, est la première grande
rétrospective sur ce thème.

Exposition tous les jours du
26 novembre au 02 mai, sauf
le mardi de 14h à 17h30.
Entrée libre.
Musée d’Art et d’Histoire
48, boulevard Denfert-Rochereau
Tél. 05 45 32 07 25
Mail. musee.cognac@alienor.org 

● débats, rencontres avec des
jeunes écrivains (José Luis
Peixoto - Portugal, Clémence
Boulouque - France, Tilman
Rammstedt - Allemagne…).

● projection du film Oliver Twist
de Roman Polanski suivie d’un
débat avec un intervenant.

E n c o l l a b o r a t i o n a v e c
l ’ A S E R C ( C e n t r e s o c i a l
c u l t u r e l d e C r o u i n , l a
Passerelle et la Maison du
Temps Libre, APLIS) , des
rencontres avec des écrivains,
des expositions se dérouleront
dans les différents lieux.
Notamment , la Passere l le
organisera, une exposit ion
"Enfants d’Europe", la MTL
accueillera Carl Norac...

Prix Jean Monnet,
Eurociné,
Expositions

Un de ces trois auteurs
recevra le Prix Jean Monnet
de Littérature européenne,
par ra iné par le Conse i l
Général de la Charente :
J.G Ballard , Millenium People,
(Denoël), Royaume-Uni,
Juan Manuel De Prada , La
vie invisible, (Seuil), Espagne, 
Henning Mankell , L'homme
qui souriait, (Seuil), Suède.
La rencontre avec le lauréat
et la remise du Prix par le
Président du Conseil Général
de la Charente auront lieu le
samedi 19 novembre à 19h
au Centre des Congrès la
Salamandre.

Eurociné, créé par le Salon
de la Littérature européenne
en 2001, festival de cinéma
européen, proposera six films
(VOST), sur le thème de l’écrit
à l’écran dont : Imposture de
Patrick Bouchitey d’après le
roman et en présence de

José Angel Mañas (écrivain
en résidence à Cognac en
2001), Le rivage de murmures
de Margarida Cardoso d’après
le roman de L id ía Jo rge
(Prix Jean Monnet 2000), Les
mots bleus d’après le roman
de Dominique Maynard, un
film de Pasolini présenté par
René de Ceccaty (spécialiste
du grand cinéaste italien)…

En partenariat avec ARTE,
des documentaires seront
projetés gratuitement à la
Salamandre.

Expositions : à la Salamandre,
les visiteurs pourront apprécier
les photos de villes d’Europe
r e ç u e s à l ’ o c c a s i o n d u
concours photo organisé par
le Salon, les œuvres de
l’ar tiste-plasticienne Jenny
Price, une exposition sur les
grands auteurs européens.

Renseignements : Salon de la Littérature Européenne
59 rue Aristide Briand - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 88 01 / Fax : 05 45 36 00 48
Email : saloncognac@litterature-europeenne.com
Site : www.litterature-europeenne.com

Entrée libre et gratuite à la Salamandre
Horaires de la librairie : vendredi - dimanche : 10h-19h
samedi : 10h-21h

ez-vous à Cognac

Salon 2005
17 au 20 novembre - Centre des Congrès la Salamandre 

Un nouveau livre sur Cognac
Six Cognaçais viennent de publier “Cognac, regards croisés” (édition
Librairie du Château). Le titre illustre à merveille l’originalité de l’approche
et de la perception de notre ville par les auteurs de l’ouvrage.
Le lecteur est invité à découvrir et à comprendre les ressorts d’une destinée
qui a fait de Cognac et de sa région, un petit coin de province aux multiples
charmes et facettes, dynamique et convoité, au seuil du Sud-Ouest.
On peut le trouver dans les librairies, au Musée des Arts du cognac,
à l’Espace Découvertes du Pays du cognac au prix de 14,50 €.

du 17 au 20 novembre

L’équipe du Salon, de gauche à droite : Sabrina Fort, Véronique Lemoine,
Monique Janin, Marie-Laure Brugerolle, Hélène Bastier, Sophie Jullien,

Nicole Cornibert, Bips Jaulin, Paola Hine.
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Blues Passions
1-2 - Plus de 6 000 spectateurs au Blues
Paradise… noyés sous un déluge de tubes de
Joe Cocker "fier de participer à un festival de
Blues".

3 - L’humour sensuel de Sugar Pie de Santo
incarne l’essence même du Blues.

4 - Présidente d’Honneur, Mavis Staples, avec sa
carrure de mam du gospel, a illuminé la dernière
soirée du festival.

5 - Derrière leurs masques de catcheurs,
Los Straitjackets sont un fabuleux groupe
instrumental de rock’n’roll "garage" au répertoire
des années soixante.

6 - Répertoire personnel et reprises de blues,
country et rock’n’roll pour le Cognaçais Chris
Bakehouseman.

7 - Lumières sur la ville… les artistes des
Services Techniques municipaux signent à leur
manière les nuits du Blues.

8 - Eddy Clearwater arbore une coiffe de chef
indien pour marier le blues profond des
bas-fonds de Chicago au rock’n’roll le plus
torride hérité de Chuck Berry.

9 - Personnage incontournable de la scène du
Blues Otis Taylor n’hésite pas à aller au contact
du public pour des moments de complicité.

Photos Gérard Manuel
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Coup de Chauffe

Photos Gérard Manuel

1 - La Cie Dynamogène "ouvre pour inventaire" sa
curieuse boîte à musique, bichonnée par deux drô-
les de magasiniers.

2 - La Cie Annibal et ses éléphants présentent
"La Bête" (de scène) : Roger le Cabot !

3 - Née de la rencontre d’une compagnie théâtrale
de Venise, d’acrobates Kenyans et d’une chanteuse
italo-congolaise, la "Créature" de l’Arcipelago
Circo Teatro est une ode à la vie.

4 - Les méthodes d’intervention du GIGN (Groupe
d’Intervention Globalement Nul) sont spectaculaires,
périlleuses…et rarement maîtrisées. Emotions et
rires garantis.

5 - Le Cie Entre Chien et Loup pose la troublante
interrogation sur la perception et la nature du
temps, le Temps du voyage au bout duquel a été
remis le Prix Spécial du Jury 2005.

6 - Monsieur Culbuto est un jouet vivant qui attend
qu’on s’amuse avec lui.

7 - La Cie Le Muscle, récompensée par le Bouchon
d’Encouragement, a mis une touche de rêve dans
son Projet Boule de Neige.

8 - La Maison des Jeux de Grenoble a déballé ses
remue-méninges et jeux d’adresse, antidotes des
jeux vidéo.

9 - La performance musicale et théâtrale "Splatter
Rope, Time & Pole" de la Cie Odd Enjinears
transpose son propre univers.

7



Vie associative

Rares sont les villes de la dimension de
Cognac qui disposent d’une palette aussi
la rge d ’assoc ia t ions, dans tous les
domaines de la vie de la cité : Culture, 
loisirs, sports, solidarité.
Certaines ont plus d’un siècle comme
l’aviron par exemple, d’autres sont plus
jeunes mais à l’avenir prometteur.
L’explication de cette richesse de la vie
associative repose sur des fondements
historiques et culturels liés à notre
économie dominante avec ce sens bien
ancré d’appartenance à un groupe, un
métier, une confrérie. Côté sportif, c’est aussi
au cognac que l’on doit le développement
des clubs dans toutes les disciplines.
Le temps de “l’opulence” est révolu. Sans
doute les grandes maisons apportent

encore leur soutien mais peut-être avec un
peu plus de contraintes marketing qu’autrefois.

Peu de moyens et
beaucoup de bénévolat.

Par définition, une association a un but
"non lucrat i f " autrement di t , à la
différence d’une entreprise ou d’un
commerce, elle n’est pas faite pour
faire du "profit financier".
En revanche, la plupart des associations
appor tent un "prof i t soc ia l " à la
collectivité par les services qui sont
ainsi proposés aux habitants dans
divers domaines.
Il est toujours très difficile de classer
les associations en fonction du rôle,

voire de "l’utilité" qu’elles auraient dans la
ville car les critères à prendre en compte
sont souvent difficilement comparables.
Contentons-nous donc d‘une distinction
simple entre les associations qui proposent
un service ou une activité rémunérée et les
autres.

Un choix important
à Cognac

18

Le succès de fréquentation

et de participation qu’a connu le forum

des associations (les 10 et 11 septembre derniers) est une nouvelle

preuve de l’extraordinaire dynamisme de la vie associative cognaçaise.



Le public ne comprend pas toujours qu’un
club, sportif par exemple, hébergé dans un
équipement municipal entretenu et chauffé
par la mairie demande une somme plus ou
moins importante pour accueillir et former
un enfant durant une année.
En examinant les budgets de ce type
d’association, on s’aperçoit vite que le prix
demandé est loin de couvrir ses dépenses
de fonctionnement qui n’intègrent pas bien
sûr les frais de maintenance de l’équipement

à l a c h a r g e d e l a v i l l e n i m ê m e l a
rémunération de l’encadrement. A quelques
exceptions près de certains moniteurs
salariés, l’encadrement n’est composé que
de bénévoles.
Ce qui coûte ce sont les licences aux
fédérations, les déplacements et frais de
participation aux compétitions…

Les associations "qui ne vendent rien" en
termes d’activités (physiques ou mentales),
comme les associations caritatives par
exemple ont aussi besoin de moyens avant
même de penser à ceux qu’elles collectent.
Elles doivent en effet se faire connaître…
et pour cela il faut des moyens.
Tout cela pour dire que "président" ou
"trésorier" ne sont pas toujours des postes
très confortables car ce sont eux qui
doivent trouver les ressources financières
des associations.

Apprendre à bien
se vendre au forum.

L’objectif du forum organisé par le service
municipal de la vie associative était de
permettre aux associations de mieux se

faire connaître du public donc de leurs
adhérents potentiels. Tous les clubs et les
associations ont été invités aux réunions
préparatoires. Certains n’ont jamais
répondu. Ils étaient absents du forum en
oubliant qu’à l’occasion de pareilles
manifestations, rien n’interdit d’afficher
aussi le nom de ses sponsors… une petite
photo et cela entretient l’amitié !
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Le centre de bénévolat d’info 16

A Cognac, des associations ont besoin de vous….
Info16 anime au sein de sa structure un centre de bénévolat .
L’objectif de ce centre est de mettre en contact des personnes à la recherche d’une
activité bénévole avec des associations.
A l’occasion d’un premier entretien, Info 16 reçoit toute personne (demandeur d’emploi,
mère de famille, retraités ; salarié, étudiant…) désireuse de se rendre utile, de donner
de son temps au service d’une cause.
Pour plus d’informations : info 16 : 05 45 82 62 00
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La réussite incontestable du dernier
forum est un premier point à mettre
au crédit du nouveau responsable
municipal de la vie associative
autant que la bonne coopération
qu’il a su créer entre les services
concernés qu’ils soient municipaux
ou externes.

La réunion de
coordination
du mercredi matin

Les subventions aux associations
représentent plus de 1.150.000 €

(6,7 % du budget de fonctionnement)

par an et sont décidées lors du vote
du budget. Mais l’aide municipale se
situe aussi à un niveau très concret
et matériel tout au long de l’année,
en particulier à l’occasion des
diverses animations et manifestations
p e t i t e s o u g r a n d e s q u ’ e l l e s
organisent : du loto de quartier aux
grands spectacles comme Blues
Passion par exemple.
Les services techniques sont ainsi
souvent soll icités, ce qui exige
programmation et coordination avec
d’autres services, notamment avec
la police municipale et les services
de sécurité. L’organisateur de la

Nouvelle dynamique
pour le service des loisirs,

de la vie associative et de la jeunesse
Après le soutien
apporté à l’Association
"Maison des Associations"
en 2004, la municipalité
vient de confier à
Jean-Michel Bocquet
la responsabilité d’un
nouveau service :
sa mission est d’apporter
à ce secteur l’aide active
qu’il mérite.
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Vie associative
manifestation doit être présent dès la
première réunion. Il est invité à exprimer
ses besoins et son projet est examiné en
groupe dans ses moindres détails.
Jean-Michel Bocquet insiste sur l’impor-
tance de ces réunions préparatoires :
"Notre rôle ce n’est pas d’envoyer un
dossier de 20 pages à l’association en lui
disant vous remplissez et nous on traite…
je préfère leur dire on se rencontre vous
nous expliquez
ce que vous voulez
faire et nous, on
vous donne des
conseils…
L’ idée c ’es t de
travailler avec les
associations en
amont pour éviter
les mauva ises
surprises le jour
de la manifestation".

L’indispensable coopération
entre tous les partenaires.

Jean-Michel Bocquet ne manque pas
d’idées susceptibles de donner un sens
nouveau à la collaboration entre la ville
et les associations. Il ne veut pas pour
autant bouleverser les choses, considérant
que la mise en place de nouvelles règles
de fonctionnement doit se faire en accord
avec chaque partenaire. Pas question
d’imposer quoi que ce soit !

Il cite notamment le cas tout simple de la
mise à jour du fichier des associations.
A l’heure du tout informatique, cela paraît
élémentaire et pourtant les responsables
changent, déménagent… Plusieurs
services ont leur propre fichier. Il serait
donc utile que tout le monde ait le même
et qu’il soit bien mis à jour.
Par ailleurs et dès que l’on aborde
par exemple les questions touchant

à la jeunesse,
on s’aperçoit
q u e l a " V i e
associat ive"
a fo rcément
une cer taine
voca t i on de
transversalité.
Les ac teu rs
sont nombreux
avec le CCAS,

le secteur scolaire ou les associations
de prévention en raison du contrat
" Te m p s L i b r e " a v e c l a C a i s s e
d’Allocations Familiales.
U n p o i n t d e r e n c o n t r e s e t d e
communication
Si le service refuse toute vocation
"centralisatrice", il peut être un point de
rencontre de toutes les informations que
les associations souhaitent communiquer.
Cognac le Mag pourra ainsi intégrer les
annonces de manifestations ou déceler
des sujets pouvant intéresser ses
lecteurs.

● Une aide administrative dans tous
les domaines du fonctionnement
quotidien d’une association (statuts,
courriers, convocation aux assemblées,
compte rendus de réunions…).
● Prise en charge de tâches de
gestion : comptabilité, bulletin de paye,
photocopies..
● Salles de réunions équipées (vidéo)
● Conseils d’ordre juridique, administratif
ou comptable (gratuité)

● Des conseils et de l’aide pour
la conception et la réalisation de
votre manifestation, les questions de
sécurité et d’utilisation du domaine
public.

● Des prêts de matériel : chaises,
tables, grilles d’exposition, plantes
vertes, podium (40 ou 54 m2), des
barrières, des drapeaux pour le
pavoisement

BON À SAVOIR
Ce que vous apporte

le service
"Loisirs, vie associative

et jeunesse"

Ce que vous propose
l’association

"Maison des Associations"
(prestations payantes)

EN BREF…

✔ Coup de chapeau
à Laurence Chesneau-Dupin
La conservatrice des Musées de
Cognac à reçu le Prix Madeleine
Labruyère qui récompense les actions
confortant la vitalité d’une culture
régionale. C’est la muséographie du
Musée des Arts du cognac qui a retenu
l’attention du jury.

✔ Armée de Terre

Une présentation de matériels tels que
véhicules blindés, camions, simulateurs,
moto aura lieu à Cognac.
Par ailleurs, vous pourrez rencontrer et
discuter avec des hommes passionnés
par leur métier.
Alors n’hésitez pas ! 
Rendez-vous le Mercredi 26 octobre
2005 place Gambetta de 9h à 18h

✔ Nouvelle association
Une nouvelle association pour la
population anglo-saxonne : il s’agit
d’A.D.C.16. Son but est l’apprentissage
de la langue française, une aide dans
les démarches administratives, les
loisirs créatifs, ainsi que des sorties
pédagogiques et culturelles pour la
population anglo-saxonne résidant
dans notre région.
Elle propose également une aide
aux devoirs pour les élèves français du
CP à la 6ème.
Contact : Madame Breuil-Salles
au 06 81 25 46 45 .
emmanuelle.breuil-salles@wanadoo.fr

✔ Équitation
Bravo aux écuries de Boussac. Les
caval iers du Centre équestre ont
réédité l’exploit de 1999. En juillet, ils
ont remporté le titre de Champion de
France au concours complet des
Sociétés.
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Cognac Mag : Qu’est-ce
qui va changer dans la
pol i t ique munic ipale en
direction des associations ?

J.P. Laporte : Un renforce-
ment dans notre soutien car
notre action s’inscrit dans
la continuité.

Cognac Mag : Mais alors
à quo i se r t l a nouve l le
organisat ion du service
ayant an charge ce secteur ?

J.P. Laporte : A mieux répondre
aux objectifs que nous nous
sommes toujours fixés. D’une
façon générale vis-à-vis des
associations, nous avons une
pos i t ion c la i re. Nous leur
laissons la responsabilité et
l’indépendance d’action totale.
C'est-à-dire qu’il n’y a pas
d’ingérence de la ville dans la
vie des associations.
En revanche et c’est pour cela
que nous avons de nombreux
contacts avec les associations,
i l f a u t q u e l e c l i m a t d e
confiance perdure et s’amplifie
pour que nous puissions avoir
de vér i tables rappor ts de
partenariat.

Cognac Mag : Commen t
exp l iquez-vous a lors que
certaines associations déclarent
n e p a s d e m a n d e r d e
subvention pour garder leur
indépendance ?

J.P. Laporte : Cela n’empêche
pas que les moyens mis à leur
disposition par la ville pour les
aider matériellement ne sont
pas neutres financièrement et
q u e s i n o u s d ev i o n s l e s
valoriser, il y aurait quelques
surpr ises qui remettraient
fo r tement en cause cet te
notion d’indépendance.

Cognac Mag : Vous parlez des
prêts de matériel et de l’aide
apportée par les services
municipaux ?

J.P. Laporte : Bien sûr et tout
cela représente un budget
important, mais la question
n’est pas là ! La Ville n’a jamais
le sen t iment de gasp i l l e r
l’argent des contribuables dans
ses aides aux associations ou
leur accueil dans des locaux
municipaux. Il est par contre
normal que la mairie gère au
plus juste ses interventions et
que chacun ait conscience de
la valeur du service apporté.

Cognac Mag : Ce n’est pas
toujours le cas ?

J.P. Laporte : Dans l’ensemble
si, mais ce que tout le monde
doit comprendre c’est que la
bonne gestion consiste à faire
le maximum avec les moyens
dont nous disposons. Nous
partageons au plus juste les
moyens que nous avons tant
su r le p lan f i nanc ie r que
matér iel. Les associat ions
doivent en faire autant en
particulier en acceptant de
partager l’espace mis à leur
disposition. Les locaux munici-
paux ne sont pas suffisament
vastes pour offrir à chaque
association un lieu spécifique.

Cognac Mag : Vous devez
donc être satisfait de la réussite
de la Glacière où cinq ou six
associations partagent harmo-
nieusement un local municipal.

J.P. Laporte : La Glacière
porte d’ailleurs bien mal son
nom car l’ambiance y est loin
d’être fraîche… C’est en effet
un bel exemple de l’esprit qui
doit régner au sein du monde

associatif, un milieu caractérisé
par un grand attachement à
des valeurs de générosité et de
désintéressement. Quand je
vois fonctionner les associations
c a r i t a t i v e s a v e c d e s
programmes de travail réglés
comme du papier musique,
j’éprouve vraiment une grande
admiration pour ceux qui
donnent ainsi leur temps et leur
énergie.

Cognac Mag : Le Forum a
permis de leur rendre hommage.

J.P. Laporte : Entre autres,
mais pas seulement car c’est
aussi un moyen de les faire
connaître au public et de les
faire se rencontrer. Au dernier
forum nous avons accueilli 73
associations sur 200. Je sais
que des contacts nouveaux se
sont créés et déboucheront
peut-être sur des collaborations
futures. C’est important car il
faut pousser les responsables
d’association à vaincre cette
espèce de pudeur que beaucoup
ont… Certains ne comprennent
pas qu’on s’intéresse à eux et
qu’on les valorise.

Cognac Mag : S’ils ne se 
rencontrent qu’une fois l’an
c’est peut-être un peu court
pour tisser des relations…

J.P. Laporte : Voila une raison
de plus qui milite en faveur de
la Maison des Associations, un
vrai toit qui pourrait accueillir
non seulement les services
a c t u e l s p r o p o s é s a u x
associations mais aussi des
espaces de rencontres et de
réunion. Les associat ions
peuven t compte r sur mo i
pour défendre ce projet avec
énergie.

Jean-Pierre LAPORTE :
"Une réelle admiration pour les associations"

L’adjoint chargé
de la vie
associative
après avoir été
chargé des
sports au cours
du précédent
mandat
considère à
juste titre “qu’il
n’y a pas de vie
communale
digne de ce
nom sans
associations….
la preuve
c’est que dans
les petites
communes qui
ont tout perdu,
il y a toujours
quelqu’un qui
crée un comité
des fêtes pour
organiser la
frairie annuelle”.
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Sports

Jean Louis Giraudeau est apparemment
un président heureux. Enseignant dans
le secteur de l’enfance inadaptée, il a su
en 6 ans impulser une vraie dynamique
de développement au Cercle en faisant
le choix de recruter un Maître d’armes à
temps plein : Jérémie Delage. C’est lui
qui assure les cours tous les soirs.
Le club est rattaché à la Fédération, "une
grande famille" selon Jean Louis. Il faut
dire qu’avec trois clubs en Charente, la
discipline n’a rien à voir avec les sports
de masse. Le président de Ligue est
même un membre du club.
Le Club de Cognac est très choyé car il
est le seul à bénéficier d’une salle aussi
bien équipée (Salle Pierre Lucquiaud,
place Camille Godard). Régulièrement,
les instances régionales le sollicitent
pour organiser des stages de week-end
ou des compétitions. Il est vrai que les
dix pistes équipées, les gradins et les
installations d’accueil, y compris le coin
bar installé par le service des sports de
la ville, sont fort enviables.

La découverte d’un
sport aux multiples
atouts pour l’enfant

Les parents ne savent pas toujours que
l’escrime est un excellent sport pour un
enfant un peu timide. Protégé par le
masque, il peut plus facilement libérer
son énergie. Autre vertu reconnue des
sports d’escrime (épée, sabre, fleuret),
le développement de la coordination, la
vision périphérique sans oublier bien
entendu le respect de l’adversaire,
l’attention et la rigueur. Côté plaisir et
m ê m e s i H a r r y Po t t e r l ’ e m p o r t e
aujourd’hui sur d’Artagnan, on aime bien
aussi manier l’épée.
Pour proposer cette découverte, le cercle
a eu la bonne idée d’aller dans les écoles
et pour un prix dérisoire payé par les
coopératives scolaires (lames cassées,
petit matériel), Jérémie initie les enfants
en quelques séances. Comme le dit
Jean-Louis Gireaudeau "Jérémie est très

bon sur tous les plans, technique,
humain. Il sait se faire aimer des enfants
et sans lui le club ne serait pas ce
qu’il est".

L’effet "booster"
des JO 2004

Jean-Louis Giraudeau raconte que dès
le mois d’août suivant Athènes, son
téléphone n’arrêtait pas de sonner et
2004 a été une bonne année en matière

Les clubs sportifs

accueillant leurs

membres tous les

soirs, leur prêtant

l’équipement

complet, et faisant

de l’initiation dans

les écoles ne sont pas

si nombreux pour

que l’on ait envie de

saluer la performance

du Cercle de l’Epée de

Cognac qui comptait

32 membres en 2002

et près de 100

aujourd’hui.

ESCRIME
Le Cercle de l’Epée de
Cognac a le vent
en poupe 

Jean-Louis Giraudeau et Jérémie Delage
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de recrutement. Ce fut aussi une
occasion pour les parents de découvrir
qu’il y a de l’escrime à Cognac et que
ce n’est pas un sport très coûteux. Il
revient à moins de 100 € tout compris
pour un débutant et 160 pour un
adulte en sachant que le matériel est
prêté et que les trois premiers cours
d’essai sont gratuits.
Côté compétition, le club se tient
plutôt bien avec un tireur en pôle
espoir pour 88 adhérents en 2004/
2005. La nouvelle saison s’annonce
bien puisque le 21 et 22 janvier
prochain aura lieu la sélection "Grand
Sud-Ouest" pour le championnat de
France. Une très grande manifestation

sur 32 pistes au Complexe Omnisports
des Vauzelles. Une dizaine de tireurs
du club devraient normalement y
participer.
Un gros projet et un grand espoir
de réussite : Le Centre Régional
d’entraînement et de formation. Il
s’agirait d’un centre s’inscrivant dans un
cycle sport-études avec les lycées. La
Région a lancé un appel d’offre auquel
le club s’est empressé de répondre.
Trois candidats : Angoulême, Cognac,
La Rochelle… Cognac pourrait être
mieux placé car tout devrait être prêt
pour la rentrée 2006, mais les deux
autres villes n’ont pas d’équipement
comparable. Croisons donc les doigts !

Comme le rappelle Michel Matras,
président du Club, l’arc est une arme
et ceux qu i veu len t en fa i re un
instrument de chasse, comme nos
ancêtres, doivent obligatoirement se
munir d’un permis.
Les 52 archers cognaçais ne sont pas
belliqueux, ils tirent pour exercer leur
adresse et pratiquer cet "art martial"
(considéré comme tel dans les pays
asiatiques) par plaisir et non par esprit
de compétition.
Pour l’anecdote, un ou plutôt une des
membres du club a été sélectionnée
cette année pour le championnat de
France. Une performance méritoire
pour cette Britannique qui vient juste
d’emménager à Cognac.
Mais que l’on ne s’y
trompe pas, même
en pratique loisirs, le
tir à l’arc est un vrai
s p o r t e t o n p e u t
même dire un des
meilleurs pour ceux
q u i v e u l e n t s e
"destresser" tout en
se concentrant sur
un but. Sans tenter
le coup de la pomme
d u l é g e n d a i r e
Guillaume Tell, celui

de la bougie n’est pas mal non plus…
Il s’agit de l’éteindre avec le déplace-
ment d’air causé par la flèche, mais
sans la toucher.
Le club dispose aussi d’une belle
salle, mitoyenne de celle d’escrime. La
licence annuelle est de 89 € pour les
adultes et de 56 € pour les jeunes. Le
matériel est prêté par le club et l’achat
des flèches et du petit matériel ne
revient pas à plus d’une trentaine
d’euros.
L’entraînement a lieu le lundi et le jeudi
pour l’initiation, les autres soirées de
la semaine pour les archers plus
confirmés.
A la belle saison le club utilise aussi
un "jardin d’arc" aux Dominants.
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Ouverture
de la
patinoire
Pour tous les
amateurs des
sports de glisse,
la patinoire de
Cognac ouvre
à nouveau ses
portes à partir
du vendredi 14
octobre à 19 h

jusqu’au dimanche 12 mars 2006 à 18 h.

Horaires en période scolaire
Lundi : Fermé
Mardi : 12h à 14h - 19h à 22h (sauf mardi 1er

novembre : 9h30 à 13h - 14h à 18h - 19h à 22h)
Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 19h à 24h (sauf vendredi 11 novembre :
9h à 13h - 14h à 18h - 19h à 24h)
Samedi : 13h30 à 16h30 - 17h à 20h - 20h30 à 24h
(sauf samedi 24 décembre et samedi 31 décembre,
fermeture à 20h)
Dimanche : 9h30 à 13h - 14h à 18h (sauf dimanche
25 décembre et dimanche 1er janvier : 14h à 18h)

Horaires en période vacances scolaire
Lundi : 14h à 18h - 19h à 22h
Mardi : 14h à 18h - 19h à 22h
Mercredi : 14h à 18h - 19h à 22h
Jeudi : 14h à 18h - 19h à 22h
Vendredi : 14h à 18h - 19h à 24h
Samedi : 13h30 à 16h30 - 17h à 20h - 20h30 à 24h
Dimanche : 9h30 à 13h - 14h à 18h

TARIFS ADULTES
Entrée sans location de patins 4,00 €
Entrée + location de patins 6,00 €
Carte abonnement + patins 50,00 €
(carnet de 10)
Carte abonnement sans patins 36,00 €
(carnet de 10)

TARIFS MOINS de 18 ans - étudiants
demandeurs d’emplois
Entrée sans location de patins 2,50 €
Entrée + location de patins 4,00 €
Carte abonnement + patins 36,00 €
(carnet de 10)
Carte abonnement sans patins 22,50 €
(carnet de 10)
Séance du Mardi 12h à 14h et 19 h à 22 h 2,00 €

Visiteurs 2,50 €
Affûtage patins (la paire) 3,50 €

Renseignements :
Patinoire - Tél. : 05 45 32 00 99
Association Cognaçaise des Sports de Glace
Tél. : 05 45 82 30 66

LES ARCHERS
S’EN TIRENT PLUTÔT BIEN
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Ils ont osé…

Le Ministre du Travail, M. Larcher est
venu à Lignières inaugurer la nouvelle
chaîne de production de la société
Martell. Il était accompagné de
M. Bussereau, Ministre de l’Agriculture.

Souvenons-nous que cette chaîne est
le fruit de la restructuration liée au
plan social prévoyant 117 licencie-
ments, qu’elle s’est traduite par une
des actions de salariés qui auront le
plus marqué le cognaçais avec grève,
manifestations, grève de la faim…

Que le Ministre du Travail soit présent
n’est pas vraiment une surprise,
tant les services rendus par ce
gouvernement au MEDEF sont
grands. Cela montre tout de même
clairement dans quel camp il se situe.
Mais que l’on retrouve là-bas toute
une palette de la droite locale est
encore plus choquant. En effet,
M. Bobe député, M. Gombert,
conseiller général et M. Sourisseau, 1 er

adjoint au Maire de Cognac étaient
bien présents pour saluer le Ministre
et l’entreprise qui licenciait à tour
de bras, alors que ses profits
s’envolaient.

A l’aune de ce qui vient de se passer,
on mesure mieux les larmes de
crocodile de ceux qui prétendaient
comprendre la détresse des salariés
licenciés.

Il y a des gestes qui ne s’oublient
pas…

Michel GOURINCHAS

Chèques livres

Pour les lycéens de Cognac,
889 lycéens de Jean Monnet,
291 de Louis Delage et
77 de Beaulieu

des classes de Premières et de Terminales
ont pu bénéficier des Chèques Livres de la
Région d’un montant de 2 X 35 €uros.

A cela s’ajoute pour les élèves de lycées
professionnels l’aide à l’achat du premier
équipement professionnel, ce qui selon les
filières peut représenter une somme très
importante.

Train Express Régional

Avec la nouvelle majorité régionale, le
transport des voyageurs par le rail devient
prioritaire.
C’est ainsi qu’ont été organisées les
20-21-22 septembre les trajets à 1€.
Lors du dernier Comité de Ligne SNCF, il a
été très clairement affirmé l’intérêt que
nous portons à la ligne Royan-Saintes-
Cognac-Angoulême.
Nous avons demandé une meilleure prise
en compte des besoins des usagers de la
SNCF.
Nous avons obtenu un premier résultat
avec l’accord de principe sur la correspon-
dance pour le TGV de 6h59 à Angoulême.
Nous considérons qu’il faut aller plus loin,
mais pour y parvenir il faudra améliorer les
croisements sur la ligne. Cela devra faire
l’objet d’une prise en compte dans le
prochain Contrat de Plan Etat-Région.
Mais pour y parvenir, cela suppose une
réelle motivation des élus, associations et
citoyens concernés.

Associations caritatives
besoin urgent de locaux

Les Restos du Cœur, l’Epicerie Sociale, le
Secours Populaire sous des formes diverses
sont tous en attente d’un local permettant
de répondre au mieux aux besoins des
populations qui s’adressent à eux.

Cette situation n’est pas nouvelle, a été à
plusieurs reprises évoquée par nos soins
en conseil municipal, sans résultat.
On nous annonçait un pôle social à
Lohmeyer qui aurait pu répondre aux atten-
tes. Aujourd’hui, il semble que l’on
privilégie l’idée d’une Maison de l’Emploi.
Tout cela donne l’impression de naviguer à
vue. En tout cas,  on ne pourra pas différer
plus longtemps la réponse aux besoins des
associations caritatives.

Emplois tremplins associatifs

Le gouvernement Raffarin, suivant en
cela sa majorité parlementaire, avait
décidé la suppression des emplois-
jeunes. Ceci a mis en grande difficulté
associations, clubs sportifs, etc…
Pour pallier ce manque, la Région
Poitou-Charentes a décidé de créer
les emplois tremplins associatifs.
4 structures associatives cognaçaises
viennent d’en bénéficier :
l’UAC Foot (formation des jeunes en
regroupant plusieurs clubs )
le Cognac Basket Ball (apprentissage
du basket dans les écoles primaires)
l’ASERC (accompagnement des jeu-
nes en réinsertion)
le Texte Libre (librairie itinérante vers
jeunes lecteurs et écoles).

POUR NOUS JOINDRE
06 88 39 44 00

Les conseillers :
Geneviève BERNARD,

Brigitte BONNEAU,
Chantal DARJAU,

Michel GOURINCHAS,
Gilles LE MOINE,

Jean Marie MASSON,
Daniel MONET

La page de l’opposition municipale
GAUCHE PLURIELLE
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Fête de la vendange

Photos Gérard Manuel

1

1 - Les footeux de Balzac ont fait
leur show…colat !

2 - Les Balzatoises ont-elles aussi
mis de l’ambiance.

3 - Un bon millier de spectateurs de
tous âges sont venus admirer les
21 chars construits par les comités
des fêtes des deux Charentes.

4 - "L’Hermignonne" de Saint-
Saturnin a jeté l’ancre place
François 1 er pour recevoir le 2 ème

Prix du Jury.

5 - Ambiance musicale et colorée
pour ce char de La Rochelle.

6 - Les perroquets de Saint-
Saturnin se sont posés près de
François 1 er.

7 - Les clowns du foyer d’ados de
l‘ASERC ont fait leur parade.

8 - Venue du Maine et Loire, la
Banda del Mayor s’est mêlée à
la fête.

4

5

6

7

8
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Le hasard des recherches
ef fectuées dans la masse
des documents, a permis la
découver te de nombre de
petits faits qui, mis bout à bout
constituent l’Histoire, laquelle
n’est pas faite de détails mais
de faits qui constituent l’identité
d ’ u n p e r s o n n a g e , d ’ u n e
maison, d’une ville.

En premier lieu, on peut y
app rend re que Mons ieu r
Augier, vers 1830, était féru de
jardinage. Il notait en effet sur
des cahiers les variétés de
légumes qu’il faisait cultiver,
ainsi que celles des arbres
fru i t iers qu’ i l p lantai t , par
exemple dans le clos qu’il
possédait au-devant du rempart
et de la tour de Lusignan. Il fit
planter en 1837 six variétés
différentes de poiriers et cinq
variétés de pruniers. De même
dans cinq pots il fit semer cinq
variétés différentes de melon.
L’ a t t e n t i o n a p p o r t é e à
l’horticulture ne s’arrêtait pas à
la production, puisque dans
ces mêmes cahiers, nous

retrouvons les titres des livres
traitant d’agronomie qu’il avait
acquis.
Monsieur Augier veillait avec
un soin jaloux à l’entretien de
ses clos : clos de la Tour de
Lusignan et celui qui lui faisait
face. Cognac possédait une
multitude de ces clos dans ses
proches abords : clos de la
C h a m b r e , c l o s d u S i e u r
Dragon, etc... seule le nom
d’une rue : rue du Clos, et les
traces dans les Archives de la
ville en rappellent le souvenir.
L a f a m i l l e A u g i e r é t a i t

propriétaire de la faïencerie
de Cognac, entrepr ise en
production de 1750 à 1831.
Des documents relatifs aux
stocks de faïences et datant de
la cessat ion d’act iv i té, en
révèlent ce qui était fabriqué.
De même, grande nouveauté,
le plan de cette faïencerie a
été retrouvé.

Il est à signaler que dans
la gestion des maisons de
négoce au XIXeme siècle, non
seulement les factures propres
au négoce sont présentes,
mais aussi cel le de la v ie
personnelle des propriétaires
de ces maisons.
Factures de coiffeur, voiturier,
gabariers, tailleur, etc… C’est
d o n c t o u t u n m o n d e d e
commerçants, d’artisans qui,
au travers de ces documents, 
surgit du passé.

Du côté de la famille Robin,
laquelle est déjà bien connue
g r â c e à d ’ a u t r e s f o n d s
d ’a r ch i ves , l es que lques
t r o u v a i l l e s n e s o n t p a s

Lors de notre

précédent

numéro, nous

évoquions le

don fait aux

Archives de

la ville d’un

important

fonds issus de la

Société A.R.B.

(Augier, Robin,

Briand). Ce

fonds est d’une

importance

indéniable pour

la connaissance

du monde du

négoce, il l’est

aussi pour celle

de la vie

quotidienne des

cognaçais du

XIXeme siècle.

Les surprises
d’un fonds d’archives

Plat à barbe, faïencerie de Cognac, conservé au Musée municipal

Konigswinter vers 1920



dénuées d’intérêt, à l’instar de
ce petit livre de photographies,
offert en cadeau dans les
années 1920, qui présente la
vallée du Rhin. L’on y retrouve
le Drachenfels et notre ville
jumelle Konigswinter. Un autre
de ces petits livres, "méthode
pour apprendre la langue
suédoise", (car comme toutes
les sociétés de négoce, la
maison Jules Robin était en
relation commerciale avec le
monde entier) écrit par un natif
de Chateauneuf sur Charente.

La vie familiale et mondaine
de la famille Robin se situait
sur la Place Beaulieu, dans
leur hôtel particulier, lequel
abrite aujourd’hui le Centre
d’Information et d’Orientation,
ainsi que dans la propriété de
campagne : le Logis de Lafont,
commune de Mérignac.

L e s f a c t u r e s e n d i s e n t
davantage sur les lieux de
villégiatures estivales, et sur
les fournisseurs des biens
nécessaires au quotidien.

Le fonds ARB, est un fonds à
multiples facettes avec bien
des mystères non résolus
e n c o r e , p a r exe m p l e l a
présence de la correspondance
à sa n ièce du Pr i nce de
Belmonte Pignatelli, prince
napolitain et conseiller privé
du tsar de Russie.

L’histoire est ainsi faite, de ces
petits mystères, d’éléments qui
peuvent sembler anecdotiques,
d e c e s p e t i t s r i e n s q u e
c e r t a i n s n e ve u l e n t p a s
nommer histoire, mais qui
constituent le visage humain
du vécu d’une ville.

Pascal PIERRE
Archiviste municipal  

1

Joutes nautiques

Fête foraine de la
Croix Montamette

Photos Gérard Manuel

1 - Créées à l’occasion des fêtes du 500 ème

anniversaire de la naissance de François 1 er,
les joutes Nautiques Cognaçaises, s’inspirant
des célèbres jeux Sétois, se sont forgées leur
propre identité en onze années d’existence.

2 - La grande finale 2005 du 5 septembre
s’est soldée par la nette victoire de l’équipage
des Magnums de Saint-Gobain.
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EXPO
Arts Plastiques
Du lundi 10 au
vendredi 21 octobre
Maison du Temps
Libre
Tous publics. Gratuit.
Exposi t ion de divers ar t is tes
écrivains, peintres, photographes,
sculpteurs, dessinateurs…
Rens. : 05 45 32 40 97

CONCERT

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Stade Montois
Samedi 15 octobre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Cognac reçoit Rodez
Dimanche 16 octobre
15 h
Parc des Sports

CONFÉRENCE
"La Polynésie
française : L’Ile
Huahuine"

Université inter-âges
Lundi 17 octobre
15 h – Auditorium
de la Salamandre
Dr Jacques FARIZY

MUSIQUE

"Michel
Dalberto"
(Récital de piano)
Mardi 18 octobre
20h30 - Théâtre
Un grand pianiste de renom !
A la fois un vrai mozartien du 20ème

siècle et l’un des meilleurs inter-
prètes de Schubert. Au clavier,
il restitue avec une stupéfiante
habileté, mâtinée d'une touchante
sensibilité, l'exaltation romantique
des sonates n°21, 22 et 23, jouant
à loisir sur les contrastes de tons et
de couleurs de mélodies parmi les
plus belles du répertoire.

Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
"Monsieur
Daniel"
Vendredi 21 octobre
20h30 - La Cale - Crouin
M. Daniel et ses acolytes arrivent à
imposer, avec une gouaille et une
verve inimitables, un univers tout à
la fois tendre et acide où l’humour
énorme et l’irrespect le plus
tonique côtoient sans problème
apparent, une émotion rare et une
prise de positions salutaires.
Réservations au 05 45 36 87 50

Durée : 1 h 50
Tarifs : Adh. : 3 € - Non-Adh. : 6 €

CHANSON
"Jacques Higelin
enchante Trénet"
Vendredi 21 octobre
20h30
Théâtre
Deux heures exceptionnelles
d’émotion et de verve. Jacques
Higelin chante Trenet sans le trahir
ni se trahir. Passant du piano à la
guitare, Jacques "higelinise" vingt-
quatre chansons gaies, tendres ou
mélancoliques, parfois tragiques.
Sans rien perdre de leur couleur
poétique ni de leur swing. C'est
un concer t extraordinaire, un
spectacle enivrant.

Durée : 2 h
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
"La vigne et le
vin en Gaule
romaine -
l’exemple
charentais"
Jeudi 27 octobre
14h30 - Musée des
Arts du cognac
Par Christian Vernou, conservateur
en chef du musée archéologique
de Dijon, archéologue chercheur
associé à l’UMR 5594.

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Garonne Basket Club
Samedi 29 octobre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

CONCERT
Watcha
(fusion – métal)

Tal K Mas
(fusion-ragga-métal)
Samedi 29 octobre
21 h
La Salamandre

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

SPORTS
Football américain
Cognac reçoit Tours
Dimanche 30 octobre
14 h
Base Plein Air

CONCERT
"New York
Gospel Choir"
(Gospel)

Mercredi 2 novembre
20h30
Théâtre
En compagnie de 18 chanteurs
hors pair, vibrez dans un élan de
virtuosité et de bonheur.

Durée : 2 h
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

28

SWAMP DEEPER
BLUES

SWAMP DEEPER
BLUES
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SOLIDARITÉ
NEW-ORLEANSNEW-ORLEANS
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THÉÂTRE
"Les Rustres"
de Carlo Goldoni
avecMichel Galabru

Samedi 5 novembre
20h30
Théâtre
L e g r a n d r e t o u r d e M i c h e l
Galabru ! Sa présence, sa voix
légendaire ont fait de cette comé-
die le succès incontestable et
plébiscité de la dernière saison
théâtrale. A la fin du carnaval de
Venise, Lunardo, un respectable
marchand, décide de marier sa fille
Lucietta à Filipetto, le fils de son
meilleur ami Maurizio, un autre
marchand. Il y pose toutefois une
condition : que les jeunes gens ne
se rencontrent pas avant le jour
fatidique. Mais c'était sans compter
sur l'intervention des femmes.
Dans cette comédie truculente,
Carlo Goldoni tire à gros traits le
portrait de ces hommes "qui jouent
les difficiles dans leurs ménages
et font leurs aimables partout
ailleurs".

Durée : 1 h 50
Tarifs : Adh. : 24 € - Non-Adh. : 36 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Football
Cognac reçoit CEP Poitiers
Samedi 5 novembre
20 h
Stade de la Belle Allée

Rugby
Cognac reçoit Malemort
Dimanche 6 novembre
15 h
Parc des Sports

CONCERTS
"Olivier Vernet"
(Orgue)

Mardi 8 novembre
20h30
Eglise Saint Léger
Une carrière internationale, un
répertoire baroque, romantique
et symphonique, voici l’organiste
français le plus en vue du moment.

Durée : 1 h 15
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 20 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Bazbaz
(chanson colorée)
Vendredi 11 novembre
21 h - Théâtre

Depuis près de 20 ans, Camille
Bazbaz arpente le monde la
musique française soit sous forme
de groupe (Le Cri de la Mouche),
soit en solo depuis 1996, pour la
composition de BOF, de ses
propres disques où en mettant ses
qualités au service de ses amis
( B r i g i t t e Fo n t a i n e , S c r a t c h
Massive, Sandrine Kirberlain…)

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

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Cahorsauzet Basket
Samedi 12 novembre
20 h

Complexe omnisports
des Vauzelles

Football américain
Cognac reçoit Limoges
Dimanche 13 novembre
14 h
Base Plein Air

CIRQUE
"Shenyang
Troupe
Acrobatique de
Chine"
Le cirque magique
Lundi 14 novembre
20h30 - Théâtre

Ces artistes virtuoses allient la
force, l’agilité, la souplesse dans
des numéros spectaculaires :
jonglerie, contorsion, funambule
et clownerie. Avec la participation
de 40 artistes.

Durée : 2 h
Tarifs : Adh. : 24 € - Non-Adh. : 36 €
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
"L’Art et l’Eau"
Université inter-âges
Lundi 14 novembre
15 h – Auditorium
de la Salamandre
René FIGARI

EXPO
"Les Enfants
d’Europe"
Photographies
Du mardi 15 au
vendredi 25 novembre
La Passerelle
Tout public. GRATUIT.
Exposition photographique (9h –
12h / 14h – 19h (fermé les Samedi,
Dimanche et Lundi matin) qui

propose un panorama de portraits
d’enfants de divers pays de la
Communauté Européenne.
Organisé en partenariat avec le
Salon de la Littérature Européenne
de Cognac.
Renseignements : 05 45 35 31 58

THÉÂTRE
"Théâtre du
soliloque"

soliloques à Moret-sur-Raguse
Jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19 novembre
Rendez-vous place
Gambetta départ du
bus à 19 h et 21 h
Il est assis dans le car de 16 h 20
pour Moret-sur-Raguse. I l se
rappelle ses années vécues là-bas.
Voyage dans sa mémoire, où tant
de questions sont restées sans
réponses. Il remonte la grande rue
de Moret et ouvre la grille du
cimetière.
Entre les représentations au mur
des maisons de la souffrance du
Christ sur la croix et la bouteille de
vin sur la table, ici tout se sait mais
tout se tait. A Moret-sur-Raguse,
ce sont les morts qui racontent.
La preuve que tous ces secrets
pourrissent la vie des vivants.

Durée : 1 h 40
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
A partir de 13 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

ANIMATION
Soirée Cabaret
Animation musicale
Samedi 19 novembre
20 h
Théâtre
Organisée par le Comité de
Quartier Chaudronne / Breuil /
Deligné

Tarifs Adhérents :
Adultes : 10 € - Enfants : 4 €
Non-Adhérents :
Adultes : 12 € - Enfants : 6 €



le mag

TABLE
RONDE
"L’Europe à
table"
dans le cadre du Salon
de la Littérature Européenne,
Samedi 19 novembre
11 h
Café du Musée
des Arts du cognac
Ave c Ky l e Ja r ra r d , L u c i a n a
Catha la-Gal inskaïa & Nico le
Chauvelle, Gilles Fumey, Pierre
Grison...

ANIMATION
Repas dansant
“Festnoz”
Animation musicale
Vendredi 25 novembre
20 h
La Passerelle
(Quartier Air/Rentes/Hôpital)
Animé par le bagad "Ton’Air de
Breizh" de l’Amicale des Bretons
de Charente
Soirée crêpes, cidre et danses
bretonnes endiablées !
Sur réservation : 05 45 35 31 58

Tarifs Adhérents :
Adultes : 10 € - Enfants : 4 €
Non-Adhérents :
Adultes : 12 € - Enfants : 6 €

EXPO
"Un monde
d’étiquettes - 150
ans de création au
service du cognac"
Photographies
Du samedi 26 novembre
au samedi 2 mai
Musée d’Art et
d’Histoire

THÉÂTRE
“Drôles de couples”
Cie “Les Epidermiques”
Samedi 26 novembre
20h30
La Cale
Caractères opposés, quiproquos
de langage et énigme à résoudre,

six femmes et deux hommes
aux prises avec une situation
embrouillée à souhait et un texte à
l’humour décapant.

Réservation : 05 45 36 87 50
Tarifs : Adh. : 3 € - Non-Adh. : 6 €

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
La Rochelle Rupella
Samedi 26 novembre 
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Football
Cognac reçoit La Rochelle
Samedi 26 novembre
19 h
Stade de la Belle Allée

MUSIQUE

"Hexagone"
(Ensemble de cuivres et percussions)
Samedi 26 novembre
20h30 - Théâtre
Hexagone fête ses vingt-cinq ans.
Il réunit sept copains épris de
m u s i q u e , p r o f e s s e u r s d e
conservatoire ou sol istes des
grands orchestres régionaux.
Dans chaque récital, cette équipe
survitaminée allie le sérieux à la
fantaisie, avec un rien d'aplomb
et un brin d'improvisation.

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Rugby
Cognac reçoit St Cernin
Dimanche 4 décembre
15 h
Parc des Sports

THÉÂTRE
"La bête n’est
pas morte"
d’après Jean Jacobs
Cie du Rat Conteur

Mardi 6 décembre
20h30 - Théâtre
C'est l'histoire vraie d'un adoles-
cent de quatorze ans dont la vie
est broyée par l'Histoire. En 1942,
Jean Jacobs a quatorze ans. Il a
envie de se battre pour son pays et
s'engage dans la Résistance. Mais
un jour, son rêve d'être un héros
prend fin. Jean est arrêté par la
Gestapo...

Durée : 1 h
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
A partir de 13 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
Susheela Raman
(World Music)
Samedi 10 décembre
21 h
Théâtre
Née en Angleterre de parents
indiens, Susheela marie de sa voix
puissante et sensuelle la musique
d e l ’ I n d e e t l e s s o n o r i t é s
occidentales urbaines, célébrant la
rencontre des cultures européennes,
africaines et asiatiques.

Tarifs : Adh. : 15 € - Non-Adh. : 20 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Serres Gaston
Samedi 10 décembre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Football
Cognac reçoit Angoulême
Samedi 10 décembre
20 h
Stade de la Belle Allée

HUMOUR

"Duel"
Dimanche 11 décembre
15 h - Théâtre
Un grand momen t d ’humour
musical, un spectacle burlesque
hors norme et réglé au millimètre
où les musiciens s’en donnent à
cœur joie.

Durée : 1 h 20
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Football américain
Cognac reçoit Cenon
Dimanche 11 décembre
14 h
Base Plein Air

CONFÉRENCE
"Vienne : trois
siècles de
musique"
Université inter-âges
Lundi 12 décembre
15 h – Auditorium
de la Salamandre
Mireille GAUDIN

RÉCITAL
“Ekaterina
godovanets”
Mardi 13 décembre
20h30
Théâtre

30
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Cette grande soprano russe qui a
été remarquée par la beauté de
son timbre nous promet un récital
piano-voix aussi émouvant que
sublime.

Durée : 1h30
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 20 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Montségur
Samedi 17 décembre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

CIRQUES
"Baro d’evel cirk
cie" Bechtout

Samedi 17 décembre
à 20h30,
dimanche 18 à 15 h
Théâtre
Bechtout' signifie "assieds-toi" en
langue rom. Bechtout', ce sont cinq
personnages, issus de nulle part,
qui transportent dans une vieille
charrette, un cabas ou à bout de
bras les trésors d'une vie perdue,
une amère solitude, leurs rêves
aussi. Le temps d'une halte, ils
apprennent à se connaître, se
mettent à danser et à rire, puis
donnent naissance à l'improbable
enfant qu'ils n'auront jamais.

Durée : 1h10
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

“Collectif le
petit travers”
Samedi 7 janvier
20h30

Salle des fêtes de
Saint Laurent de
Cognac

Un jeu de rythme et d’illusions,
deux personnages silencieux et
musiciens, et un tourbillon de
balles blanches. Du jonglage ?
Faux enfants de la balle mais vrais
artistes, Denis Fargeton et Nicolas
M a t h i s s o n t a u s s i p o è t e s ,
danseurs et musiciens.

Durée : 1h10
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
A partir de 8 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Rugby
Cognac reçoit Sarlat
Dimanche 8 janvier
15 h
Parc des Sports

THÉÂTRE
"Moi et
Baudelaire"
de Christian Rullier
Vendredi 13 janvier
20h30
Théâtre
La condition du poète, les vices de
notre société… D’une rare drôlerie,
ce dialogue est un joyau de
férocité, de ridicule, de satire.
Christian Rullier aurait pu dessiner
des moustaches à la Joconde ou
des oreilles d'âne à Marilyn. Il a
choisi de régler ses comptes avec
Baudelaire, qui a eu le culot de
naître avant lui. Et devient pour
l'occasion Charles, un poète de
seconde zone. Misanthrope, il râle
sur tout, sur le monde d'aujourd'hui,
sur la fuite des idées.

Durée : 1h20
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Rugby
Cognac reçoit Angoulême
Dimanche 15 janvier
15 h
Parc des Sports

Football américain
Cognac reçoit Tonneins
Dimanche 15 janvier
14 h
Base Plein Air

CONFÉRENCE
“Jérusalem : la
ville des trois
religions
monothéistes”
Université inter-âges
Lundi 16 janvier
15 h – Auditorium
de la Salamandre
Père Claude GEFFRE

CONCERT
"Quatuor ébène"

Mardi 17 janvier
20h30
Théâtre
Quatre garçons dans le vent uni
par l’amour de la musique, de
toutes les musiques, et du répertoire
à cordes en particulier. Le classi-
cisme viennois de Haydn (ils ont
pour lui un amour sans borne), la
brillance de Bartók et le romantis-
me de Beethoven sont restitués
avec une technique éblouissante
et une éloquence magistrale, qui
les placent dans la lignée des
quatuors Amadeus et Artemis.

Durée : 1h20
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 20 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORT
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
AL Basse Indre Basket
Samedi 20 janvier
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

THÉÂTRE
"Le tour complet
du cœur"
Cie Attention Fragile
Mardi 24, jeudi 26,
vendredi 27 janvier
20h30 - La Cale
Tout Shakespeare par un seul
homme. Gilles Cailleau, à la fois
comédien, mime et magicien, joue
avec une ferveur étonnante les
trente-sept pièces du grand Will.
Trente-sept comédies et tragédies
d'un seul coup, en 2h45. Il incarne
tous les personnages, avec juste
que lques accesso i res : des
couronnes, des appeaux, un
accordéon, un parapluie, un violon
et une boule à neige. Un feu
d'artifices d'images et d'émotions,
de poésie et d'illusion. Un véritable
tour de force.

Durée : 2h35
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
A partir de 10 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE
"La guerre des
boutons"
d’après Louis Pergaud
Cie Attention Fragile
Samedi 28 janvier
20h30
Gymnase Claude
Boucher à Crouin
"Si j'avais su, j' s'rais pas v'nu !" Il y
a peu de chance que vous lanciez
la célèbre réplique de P'tit Louis
ap rès avo i r découve r t ce t te
adaptation truculente du roman de
Louis Pergaud, encore inscrit dans
toutes les mémoires.

Durée : 1h40
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
A partir de 11 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac
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