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Éditorial - Sommaire < P 3

 Éditorial Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Mesdames, Messieurs, 

La crise des migrants et ses 
conséquences médiatiques et 
politiques s’est invitée sur les 
terres cognaçaises.
Tout le monde s’est ému 
lorsque le petit Eilan a été 
photographié mort sur 

une plage méditerranéenne. Tout le monde 
s’émeut lorsque jour 
après jour des centaines 
d’africains meurent noyés 
en Méditerrannée.
Quasiment tout le monde 
a trouvé anormal ce que 
subissaient les migrants 
de Calais voulant passer coûte que coûte 
en Angleterre mais aussi ce que subissaient 
les Calaisiens devant l’afflux de migrants 
qu’ils n’avaient pas souhaités et qui venaient 
perturber leur vie quotidienne.
Et puis quand il s’agit d’apporter des réponses 
concrètes à cela tout devient beaucoup plus 
compliqué, surtout lorsque certains attisent la 
haine et le rejet de l’autre.

La Ville de Cognac a choisi d’exprimer sa 
solidarité et je salue la position de l’opposition 
municipale républicaine sur ce sujet.
Nous avons répondu favorablement à la 
demande de l’Etat, via la Préfecture en 
accueillant 15 migrants ainsi que des réfugiés 
politiques.
Je salue l’élan de solidarité des associations 

sociales et caritatives mais 
aussi celui de très nombreux 
anonymes qui ont répondu 
à l’appel à dons que nous 
avions lancé pour que ces 
personnes soient accueillies 
dignement dans notre ville.

Et en même temps nous n’avons rien lâché sur 
la solidarité avec les Cognaçais en difficultés 
sociales, le CCAS, la Maison des Solidarités, la 
CAF, les Haltes de Jour et de Nuit coninuent à 
agir pour répondre aux besoins. Comme ils le 
faisaient avant et comme ils le feront après.
Je suis fier que notre ville ait été capable de 
cela.

« La Ville de Cognac
a choisi d’exprimer

sa solidarité »

Retrouvez tous les tarifs via ce f ashcode et sur :                                                                              www.ville-cognac.fr
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« Après un combat courageux de plusieurs mois 
contre la maladie, Michel nous a quittés le vendredi 
18 novembre, vaincu par le cancer dont il était atteint 
et dont l’issue était malheureusement inéluctable.

Avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, c’est 
toute une ville qui pleure aujourd’hui celui qui toute 
sa vie l’a tant servie avec le 
cœur énorme et le dévouement 
sans limite qui étaient les siens.

Michel était de ces rares 
personnes qui illuminent la 
vie de leur humanité. Il était 
la gentillesse et la bonté 
incarnées, le cœur sur la main, 
toujours à l’écoute des autres, 
prêt à rendre service.

Ce service des autres, ça a été 
son moteur, sa raison d’être, ce 
qui l’a motivé et guidé toute sa 
vie.

D’abord comme enseignant, 
dont il a fait sa vocation. Ah, 
combien il avait aimé ce métier ! 
Il en était fier. Il m’en parlait 
souvent, regrettant son départ 
à la retraite qui l’en avait 
éloigné alors qu’il se sentait 
encore capable de lui apporter 
beaucoup.

Dès après le bac, Michel avait rejoint l’Education 
nationale, par la « petite porte » comme il aimait 
le rappeler, comme instituteur suppléant. Titularisé 
en 1965, il effectua alors nombre de remplacements 
en Charente, département qu’il ne quitta jamais : à 
Jarnac, à Blanzac, à Segonzac, à Montemboeuf, mais 
surtout à Cognac, où ses parents, venant de Limoges, 
s’étaient installés alors qu’il avait à peine trois ans. Il 
effectua ainsi des remplacements à Cagouillet, à Paul 
Bert, à Anatole France ou à Jules Michelet.

Il entra en 1969 au sein de l’enseignement spécialisé, 
en classe atelier dans l’ancien CEG devenu depuis 
l’école Pierre et Marie Curie. Puis, l’année suivante, 
il intégra ce qu’on appelle la SEGPA, la Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, 
du collège Félix Gaillard, où il effectuera désormais 
presque toute sa carrière, une carrière entièrement 

dédiée à l’accueil des enfants  et des adolescents en 
grande difficulté scolaire.

Il exerça pendant les cinq dernières années de sa vie 
professionnelle la fonction de conseiller pédagogique 
pour le département de la Charente au sein de 
l’Inspection académique.

Michel aura ainsi consacré 
l’intégralité de sa vie 
professionnelle à l’éducation, 
à la formation, à l’insertion 
professionnelle de plusieurs 
générations de jeunes de 
Cognac et des environs, plus 
particulièrement des plus 
fragiles d’entre eux. 

L’amour de son métier, la 
conscience professionnelle, 
la passion qu’il y aura mise 
lui vaudront d’ailleurs la 
reconnaissance de son 
ministère qui l’élèvera au grade 
d’Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques. Michel 
part alors en 2000 à la retraite, 
mais il y part à reculons, avec 
regret. Il sait qu’il peut encore 
être utile à quelque chose.

Comme les élections à la mairie 
devaient avoir lieu l’année suivante, et que nous 
nous connaissions depuis le début des années 1980, 
il me fit alors par l’intermédiaire d’un de nos amis 
communs une offre de service pour les Municipales. 

La Chose publique ne lui était pas étrangère. Il avait 
déjà été adjoint au maire de Boutiers de 1977 à 1983. 
Il avait donc l’expérience d’un mandat et savait 
ce à quoi il s’exposait en proposant de prendre des 
responsabilités dans l’éventuelle future majorité 
municipale.
Mais il voulait mettre sa toute nouvelle disponibilité 
au service des autres. L’élection et le mandat qui 
suivrait, c’était sa manière à lui de faire don à la ville 
de sa retraite professionnelle.

Bien sûr, il avait ses convictions, il avait des idées 
bien arrêtées sur un certain nombre de sujets, qu’il 
pouvait exprimer dans le privé, à sa manière, ponctuée 
d’humour, soulignée souvent d’une plaisanterie dont 

Hommage
> Michel Jayat nous a quittés
La municipalité de Cognac a souhaité, en accord avec Jérôme Mouhot - Maire de Cognac de 2002 à 2008 - diffuser le texte 
lu par ce dernier lors de la cérémonie religieuse du 22 novembre dernier, en hommage à Michel Jayat.
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Hommage < P 5

il avait seul le secret et qui visait la plupart du temps 
par son exagération à nous faire rire, mais, ses idées, 
il savait les dépasser pour appliquer la seule politique, 
le seul programme qui étaient les siens : être utile 
aux autres, sans la moindre considération politique, 
idéologique ou partisane.

Michel détestait la politique politicienne. Il n’était 
d’ailleurs pas préparé pour supporter les épreuves du 
combat politique. 

La seule chose qui l’intéressait, la seule qui le 
concernait c’était l’aide qu’il pouvait apporter, 
c’était le conseil qu’il pouvait donner, c’était le 
service qu’il pouvait rendre, et cela dans le plus total 
désintéressement, dans la plus parfaite intégrité.

C’est ainsi qu’il concevait l’exercice de son mandat et 
c’est ainsi qu’il l’exerça pendant sept ans, à mes côtés, 
en tant qu’Adjoint au Maire de Cognac en charge de 
la voirie mais aussi, plus largement encore, en charge 
de ce que nous étions convenu d’appeler « la vie 
quotidienne », qui finalement l’a amené à intervenir 
dans tous les aspects de la vie des Cognaçais, 
empiétant même parfois, parce qu’il voulait que les 
choses se fassent et se fassent vite et bien, sur des 
compétences qui n’étaient pas tout à fait les siennes.

Ce mandat, il le réussit avec talent, grâce à la 
disponibilité et au dévouement sans limite qui 
furent en permanence les siens. Qu’on fût de droite, 
de gauche, du centre ou d’ailleurs, peu importait, il 
se mettait à la disposition de celui qui le sollicitait, 
surtout du plus humble, et faisait son maximum pour 
lui être utile et cela, pas seulement pendant les sept 
années où il fut adjoint, mais aussi longtemps après 
qu’il eût quitté la municipalité et cessé d’être en 
responsabilité, habitués que furent les gens à le voir 
s’efforcer de résoudre leurs problèmes.  

Et c’est vrai qu’il fut quotidiennement à l’écoute de 
tous, présent sur le terrain dans les rues ou chez les 
particuliers, à la mairie, aux services techniques, au 
CCAS, au commissariat, à l’hôpital … Il était partout.

En fait, pour Michel, tout était possible. Il ne savait 
pas dire non.
Et puis je dois ajouter, à titre personnel, qu’il a été 
pour moi, un élu et un appui sans faille, d’une parfaite 
loyauté et d’une fidélité absolue, en politique comme 
en amitié, y compris dans ce qui ont sans doute été les 
moments les plus difficiles de notre mandat lorsque, 
à contre-courant de certains, nous avons décidé, pour 
sauver l’hôpital qui était menacé de fermeture, la 
création d’un pôle hospitalier alliant le public et le 
privé et la construction d’un nouvel hôpital, celui au 
sein duquel, cruelle circonstance, Michel, dont il avait 

été le vice-président du conseil d’administration, aura 
vécu quelques-uns de ses derniers moments avant de 
partir en soins palliatifs pour Châteauneuf.

Pendant son mandat, il aura ainsi incarné le meilleur 
de ce qu’un élu peut donner à sa ville et à ses habitants. 
Il doit être, pour nous tous, plus particulièrement 
pour ceux d’entre nous qui sont élus, un modèle et 
un exemple.

La municipalité actuelle n’a d’ailleurs pas manqué, 
elle aussi, de lui reconnaître ses qualités et ses 
mérites en lui décernant, en janvier dernier, la 
médaille d’honneur de la ville de Cognac, et son 
Maire, Michel Gourinchas, dont je salue la présence 
à nos côtés, m’a demandé, en son nom personnel et 
au nom du Conseil Municipal de Cognac, de l’associer 
aujourd’hui à l’hommage ainsi rendu tant à l’ancien 
élu qu’à l’homme que fut Michel Jayat.

C’est dire combien les louanges hier et les regrets 
aujourd’hui ont été et sont unanimes dans notre ville. 
Et j’ajoute, toujours à titre personnel, que pendant 
toutes ces années Michel aura aussi incarné pour 
moi, ce qui est d’une richesse encore plus grande, le 
meilleur de ce qu’un ami peut donner.

Je voudrais dire à sa famille et à ses proches 
qu’aujourd’hui notre tristesse est immense et notre 
peine infinie.

Au revoir Michel. Au revoir, toi qui m’as honoré 
d’une amitié sincère, profonde et indéfectible. On ne 
t’oubliera pas.

Tu seras toujours là, Michel, présent parmi nous et 
resteras à jamais vivant dans notre cœur à tous.

A toi Jacqueline, à vous, son fils Philippe, son frère, 
mais aussi Yann et Vincent, ainsi qu’à vos conjointes 
et compagnes respectives, à vos enfants et tous vos 
proches, je vous présente, au nom de la ville, au nom 
de son Maire, au nom du Conseil Municipal comme 
en mon nom personnel, mes très affectueuses 
condoléances et l’expression de notre très sincère 
amitié.

Adieu Michel. »

Jérôme Mouhot
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P 6 > L’actuL’actu
> Territoires numériques libres :
   Cognac récompensée !

Le label « Territoire Numérique Libre » a pour 
objectif de valoriser l’utilisation de logiciels 
libres et formats ouverts dans les collectivités 
territoriales, mais également toutes les 
démarches et contributions en faveur du Libre, 
et de la mise à disposition de données ouvertes 
(open data). Il prend en considération la 
mutualisation des ressources, et les initiatives 
assurant la promotion du numérique Libre 
au sein de la collectivité. Il concerne toute la 
population : aussi bien les élus et les personnels, 
que les citoyens de la collectivité.

Remise TNL 2016 en présence d’Estelle Grelier

Ce label est propulsé par l’association 
ADULLACT, avec le soutien d’un Comité 
d’Orientation composé de personnalités 
impliquées dans la promotion du numérique 
Libre et du numérique citoyen dans les 
collectivités territoriales.

La Ville de Cognac s’est ainsi vue récompenser 
du label de niveau 3 le mardi 15 novembre 
dernier lors de la soirée d’inauguration 
Paris Open Source Summit, en présence de  
Mme Estelle GRELIER, 
Secrétaire d’État en 
charge des Collectivités 
territoriales.

> Concours
Jardins et façades fleuris 2016 :
et les gagnants sont…

Le concours 2016 des Jardins et façades fleuris, 
organisé par le Conseil de Quartier Centre-Ville/
Gare, a rendu son verdict le lundi 10 octobre ! 
Quels sont les heureux gagnants ? Les noms des 
participants qui montent sur le podium dans 
chaque catégorie vous sont indiqués ci-après : 

● CATÉGORIE FACADES TERRASSES BALCONS
Francine DUBOURG, 14 rue de Lusignan
Raymonde JACQUETON, 2 rue Aristide Briand
Paulette BERGEAUD, 84 rue Claude Boucher

● CATÉGORIE JARDINS ET COURS
François DEBIESSE, 32 rue des Dames
Jeanne SQUENEL, 13 rue des Maraichers
Denis BOISNARD, 28 ure du Port

● CATÉGORIE COMMERCES
HIMA, 43 rue Aristide Briand
Les P’tits Loustics, 43 rue d’Angoulême
Oscar & Léontine, 22 rue du Canton

La collectivité se félicite de la participation 
importante des habitants à cette animation, 
preuve que les Cognaçaises et les Cognaçais 
ont la main verte et s’attachent à rendre leur 
cadre de vie toujours plus agréable et vivant !
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> Plongée en apnée à la patinoire de Cognac
Poissons tropicaux multicolores, raie manta, 
algues marines, tortue géante, coraux, baleine 
bleue… La faune et la flore océanique se sont 
données rendez-vous à la patinoire de Cognac ! 
Emprisonnées sous la glace, les créations 
aquatiques semblent prendre vie et se mouvoir 
avec grâce et une étonnante fluidité… La 
fresque 2016/2017, réalisée par les élèves du 
lycée Louis-Delage section FS PACK, sous la 
houlette de Sandrine Jutan, professeur d’arts 
appliqués du lycée et de Mathieu Perronno, 

médiateur culturel du lycée et grapheur reconnu 
à Cognac via D.O.G association est une invitation 
au voyage, mélangeant dans un seul lieu sport 
d’hiver et ambiance de bord de mer… Chaussez vos 
patins, enfilez vos maillots (et une petite laine par 
prudence…), l’hiver sera « show » à la patinoire de 
Cognac, notamment le samedi 17 décembre pour la 
soirée spéciale « Noël sur glace » !

> Club Coup de Pouce Clé : c’est reparti !
Mardi 22 novembre, le dispositif Club Coup de 
Pouce Clé s’est remis en ordre de marche. Cette 
année, et comme en 2015, ce sont deux « Coup 
de Pouce » qui sont proposés par la collectivité 
via le programme de Réussite Educative du 
CCAS, avec le soutien financier du Département 
sans qui rien n’aurait pu être possible.

Deux dispositifs, cela veut dire multiplication 
du nombre d’enfants qui pourront bénéficier 
de cette aide à la lecture et l’écriture, aide à 
la préparation aux devoirs et à une meilleure 
assimilation des connaissances à l’école. Ainsi, 
tout au long de l’année chaque soir de la semaine, 
sauf le mercredi, durant 1h30, 10 enfants vont 

acquérir de nouvelles pratiques de lectures, de 
compréhension des récits, une consolidation de 
leur aptitude à bien lire et à écrire.

Coordonné par Audrey Puissant avec l’appui de 
deux animatrices de l’ASERC, le dispositif Club 
Coup de Pouce Clé est une réponse apportée aux 
besoins des enfants qui pourraient rencontrer 
quelques difficultés dans leur apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. Rendez-vous est 
donné en juin pour la clôture du dispositif 
2016, moment convivial qui acte les progrès 
enregistrés par les enfants ayant bénéficié de ce 
soutien bienveillant.

L’Actu < P 7



COGNAC LE MAG - DÉCEMBRE 2016 - N°67

P 8 > Population

> Population – Élections

Inscriptions liste électorale (élections politiques 2017)

Date limite d’inscription : 31 décembre 2016

LES PERSONNES QUI EFFECTUERONT LEUR DEMARCHE EN 
LIGNE NE DOIVENT PAS ATTENDRE LE 31 DECEMBRE (DATE 
LIMITE) CAR LE SITE RISQUE D’ÊTRE SATURÉ.

IL Y A DONC UN RISQUE QUE LEUR DEMANDE NE SOIT PAS 
PRISE EN COMPTE SI ELLE N’EST PAS DEPOSÉE SUR LE SITE 
AVANT LE 31 DECEMBRE À 23H59.

Documents obligatoires :
●  Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport biométrique).
●  Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois : facture électricité ou gaz ou eau ou téléphone 

(fixe ou portable) ou avis imposition (TH, TF, Revenus) ou quittance loyer ou bulletin salaire. Pour 
les électeurs qui n’ont pas la possibilité d’imprimer leur justificatif de domicile reçu par internet, il 
peut être adressé au service élections au format pdf.

Possibilité de s’inscrire :
●  En Mairie : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 (16h30 le vendredi).
●  Par mail : elections@ville-cognac.fr (joindre le formulaire CERFA n°12669*01 et les documents 

obligatoires).
●  En ligne : service-public.fr.

Les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de COGNAC
doivent impérativement signaler leur nouvelle adresse au service élections.

Une permanence sera assurée à l’Hôtel de Ville
le samedi 31 décembre de 9h à 12h.

Sur internet,
avant

le 31 décembre !

Élection
PRÉSIDENTIELLE

23 Avril & 7 Mai 2017

Élections
LÉGISLATIVES

11 & 18 Juin 2017



COGNAC LE MAG - DÉCEMBRE 2016 - N°67

Population  < P 9

Toutes les personnes 
concernées qui ont 
changé d’adresse doivent 
le signaler à la Mairie.

Jeunes inscrits d’office

●  Jeunes qui ont atteint 18 ans depuis le 1er mars 2016.
●  Jeunes qui auront 18 ans jusqu’au 22 avril 2017.

Ils seront inscrits d’office sur la liste électorale et recevront leur carte électorale
dans la 2ème quinzaine de mars.

Les jeunes qui auront 18 ans entre le 23 avril 2017 et le 10 juin 2017 pourront voter pour les 
élections législatives.

J’ai déménagé !

qui ont effectué leur 
recensement citoyen à Cognac.
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À 16 ans,
je me fais recenser !

C’est obligatoire !

Redécoupage électoral

Un 13ème bureau de vote va être créé pour 
répartir le surplus d’électeurs des bureaux de 
vote n°5 et n°6. Ce bureau de vote sera situé au 
Centre Communal d’Action Sociale 41 rue de la 
Maladrerie.
L’implantation des autres bureaux de vote reste 
inchangée.
D’autres redécoupages de rues ont été réalisés 
sur les bureaux de vote 1 – 2 – 3 – 4 – 9 et 10.
Une information sera communiquée aux 
électeurs concernés avec l’envoi de leur carte 
électorale.

Nouvelle carte électorale

Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle 
carte d’électeur. Elles seront acheminées par la 
Poste dans la 2ème quinzaine du mois de mars.
Si un électeur n’a pas reçu sa carte, il est possible 
qu’elle soit renvoyée en Mairie (problème de 
distribution, changement d’adresse, etc.). En cas 
de changement d’adresse effectué auprès de la 
Poste, cette dernière n’est pas habilitée à faire 
suivre les documents électoraux (carte électorale 
ou propagande).

Recensement citoyen

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils 
résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. La 
mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 
attestation de recensement.

P 10 > Population
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Population  < P 11

Retrouvez
votre bureau

de vote !
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Des étoiles
pleins les yeux

avec le Noël
du millénaire !

Petits et grands vont pouvoir profiter d’un mois de décembre festif et magique coté animations de fin d’année ! 
La Ville de Cognac, en partenariat avec les associations des Commerçants du centre-ville, des Halles et de 
Saint-Jacques Commerces Expansion, vous propose mille et une activités gratuites et ouvertes à tous pour 
s’imprégner de la magie des fêtes à l’occasion du millénaire de la cité cognaçaise.

Du jeudi 1er au samedi 24 décembre
Calendrier de l’avent géant par l’association des 
Commerçants de Cognac, sur la place d’Armes avec 
de nombreux lots à gagner (chocolats, champagne, 3 
hoverboards… et un séjour à Center Park le 24 décembre).
Boîte aux lettres officielle du Père Noël située place 
d’Armes.

Vendredi 2 décembre
À 18h : lancement des illuminations de fin d’année, 
place François 1er.

Samedi 3 décembre
De 9h à 13h : au marché couvert, animation « Défi-
Soupe » au profit du Téléthon par l’association La Vie 
des Halles.
De 17h à 18h : concert de Noël du Conservatoire sur la 
place d’Armes.

Vendredi 9 décembre
De 10h à 22h : Village de 
Noël place du Solençon, 
proposé par l’association 
Saint-Jacques Commerces 
Expansion, artisans 
et producteurs vous y 
attendront. 

De 18h à 21h : bourse aux 
jouets organisée par la 
Maison du Temps Libre de 
l’ASERC, quartier Champ 
de Foire. Informations au  
05 45 32 40 97.

> En centre-ville et dans les quartiers de Cognac

Les chalets « millésimés » de Noël vous attendent du 
vendredi 16 au vendredi 30 décembre inclus. Venez 

déambuler dans les rues de Cognac, pour une course aux 
derniers cadeaux ou juste pour le plaisir des sens, qu’ils soient 

visuels, olfactifs ou sonores.

Vélo-manège place d’Armes, village de Noël sur la place du 
Solençon, circuit des petits bolides en centre-ville, balade à dos de 
poneys... Vous avez, comme chaque année, un choix varié de plaisirs 
à partager avec vos enfants et vos proches ! Le Père Noël nous fera 
cette année encore l’honneur de sa présence… Le croiserez-vous pour 
un selfie inoubliable ? Et si d’aventure l’envie vous prenait de vous 
égarer en dehors de la ville, Grand Cognac communauté de communes 
vous a aussi réservé de magnifiques surprises !
Belles fêtes à toutes et tous, à Cognac !
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Samedi 10 décembre
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 19h : orgue de Barbarie 
proposé par l’association des Commerçants de Cognac, 
place d’Armes.
De 10h à 18h : Histoires d’Enjoués, animation organisée 
par le Centre Social de Crouin de l’ASERC sur la place Maria 
Casarès. Nombreuses animations (marché de Noël, ateliers, 
bourse aux jouets) dans le quartier.
De 10h à 22h : Village de Noël place du Solençon, proposé 
par l’association Saint-Jacques Commerces Expansion, 
artisans et producteurs vous y attendront. De nombreuses 
animations pour les enfants seront également proposées 
par l’association (présence du Père Noël, manège, 
maquillage…).
De 14h à 18h : balades à poney proposées sur la place 
du Solençon, offertes par la Ville et assurées par l’Écurie 
Nicolas Mergnac.
De 14h à 19h : « Le quartier Saint-Martin fête Noël », 
animation proposée par le Centre Social La Passerelle de 
l’ASERC.
De 14h30 à 18h : petit train de Noël, circuit entre le 
centre-ville et le quartier Saint-Jacques avec arrêts place 
d’Armes et place du Solençon.

À 15h : décoration du sapin de Noël de la place 
du Solençon par les enfants du quartier, coordonnée 
par le Conseil de Quartier de St-Jacques puis goûter 

offert aux enfants.
À 20h : tirage de la grande tombola de St-Jacques, 
place du Solençon : de beaux lots à gagner, offerts par 
l’association St-Jacques Commerces Expansion.

Dimanche 11 décembre
Toute la journée : animations commerciales en 
centre-ville offertes par l’association des Commerçants de 
Cognac.

De 10h à 18h : village de Noël place du Solençon, 
proposé par l’association St-Jacques Commerces 
Expansion, artisans et producteurs vous y attendront. 

De nombreuses animations pour les enfants seront 
également proposées par l’association (présence du Père 
Noël, manège, maquillage…).
De 14h30 à 18h30 : balades à poney proposées en Centre-
Ville (au départ de la place d’Armes), offertes par la Ville et 
assurées par l’Écurie Nicolas Mergnac.

Du vendredi 16 au vendredi 30 décembre inclus
De 10h à 19h : chalets « millésimés » d’artisans et 
producteurs, proposés par la Ville : macarons, escargots, 
vin chaud, cognac, pineau, vins, crêpes, galettes, gaufres 
liégeoise et bruxelloises, terrines, saucissons, plats cuisinés 
de chevreaux mais aussi bijoux en pâte Fimo et gravure sur 
verre.

Du samedi 17 au vendredi 30 décembre inclus
Tous les jours de 14h30 à 18h30 : circuit des petits 
bolides (voitures à pédales, draisiennes et trottinettes) 
proposé et animé par l’association des Commerçants de 
Cognac.

Samedi 17 décembre
De 9h à 13h : présence du Père Noël au marché 
couvert, atelier maquillage, photo, par l’association La 
Vie des Halles.

Entre 14h et 19h : déambulations d’échassiers « Les 
Anges de Passage » offertes par la ville, assurées par la 

Compagnie Le Passage de l’association Scène en Chantier 
dans les artères piétonnes du Centre-Ville.
À 15h : décoration du sapin de Noël de la place 

d’Armes par les enfants du quartier, coordonnée par 
le Conseil de Quartier du Centre-Ville/Gare.
À 15h30 : lecture de contes et poésie de Noël par 

l’Atelier Poésie de Cognac.
À 16h30 : goûter offert aux enfants au marché couvert, 
par l’association des Commerçants de Cognac et La Vie des 
Halles.

Dimanche 18 décembre
Entre 14h et 19h : déambulations d’échassiers « Les 
Anges de Passage » offertes par la Ville, assurées par la 
Compagnie Le Passage de l’association Scène en Chantier, 
dans les artères piétonnes du Centre-Ville.
De 15h à 18h : présence du Père Noël dans son chalet sur 

la place d’Armes, par l’association des Commerçants 
de Cognac.

Mardi 20, mercredi 21, vendredi 23 décembre
De 14h30 à 19h : le vélo-manège de David ALBERT, ses 
clowneries et friandises reviennent sur la place d’Armes, 
offert par la Ville.

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 décembre
De 10h à 19h : exposition sculptures « Art bohème 
des périphéries », des œuvres de Louis, Jean et Marcel 
Hognon. Place d’Armes, gratuit. Exposition proposée par 
l’association du Mouvement Intellectuel Tsigane.
À 15h et 16h : lectures de contes 
« Paramythia », contes tsiganes, 
avec Anastasia. Dans la roulotte 
située place d’Armes. Animation 
proposée par l’assocation du 
Mouvement Intellectuel Tsigane.
Samedi 24 : animation musicale 
« Les Sinthan Tchavé et leurs 
mélodies bohémiennes ». 
Gratuit, place d’Armes. Animation 
proposée par l’association du 
Mouvement Intellectuel Tsigane. 

Samedi 24 décembre
De 11h à 12h30 puis de 14h30 à 17h : le vélo-manège de 
David ALBERT, ses clowneries et friandises reviennent 
sur la place d’Armes, offert par la Ville.

Samedis 24 & 31 décembre
De 9h à 13h : l’association La Vie des Halles anime 
le marché couvert pour les fêtes de fin d’année avec 
la venue de Piqthiu (l’animateur gourmand et gourmet 
de la radio France Bleu La Rochelle). Tombola avec 100 
bons d’achat à gagner (bulletin de 
participation chez les commerçants 
des halles, à déposer dans l’urne 
prévue à cet effet).
Marché couvert ouvert jusqu’à 18h !
(accès porte place d’Armes de 16h à 18h).

Samedi 31 décembre
De 21h à 2h : Réveillon solidaire à la Maison du Temps 
Libre (MTL). Soirée dansante animée par un DJ. 
Inscriptions et réservations à partir du 1er  décembre auprès 
du secrétariat de la MTL : 05 45 32 40 97. Tarif : 5€/personne.

Le dossier < P 13
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Samedi 17 décembre à 17h30
Spectacle de contes « Le Bonnet rouge et autre conte 
de Noël et de l’Hiver ».
Pour un public familial, à partir de 3 ans.
Alors qu’il se promène dans la forêt, un lutin perd son bonnet. 
Quel joli toit inespéré 
pour la grenouille ! Elle 
s’y glisse, mais voilà 
qu’arrive la souris. Puis 
viennent le lapin, le 
hérisson, l’oiseau, le 
renard, le sanglier, le 
loup et même l’ours. 
Jusqu’au moment 
où arrive une puce, 
que personne n’a 
envie d’avoir comme 
voisine…

Mercredi 21 décembre à 10h30
Histoires racontées : Histoires d’hiver et de Noël.
Pour les enfants à partir de 2 ans. Entrée libre.

Mercredi 28 décembre à 10h30
Histoires racontées : Histoires d’hiver et de Noël.
Pour les enfants à partir de 2 ans. Entrée libre.

Mercredi 28 décembre à 14h30
Visite de l’exposition sur la Station Spatiale 
Internationale et création de cartes de vœux.
« Décollage pour 2017 » : création de cartes de vœux (pop-
up, maquette, 2D…) et envoie tes souhaits pour la nouvelle 
année ! Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.

Samedi 17 décembre
Chaussez vos patins pour la soirée « Noël sur 
glace » à la Patinoire de Cognac !
Informations au 05 45 32 00 99

Du 16 au 30 décembre au Couvent des Récollets
Salon des Métiers d’Art et de la Création

Le 16 décembre : de 15h à 19h.
Du 17 au 23 décembre : de 10h à 19h.
Le 24 décembre : de 10h à 17h.
Du 26 au 29 décembre : de 10h à 19h.
Le 30 décembre : de 10h à 17h.

Du 3 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Manège « Fun’nd Dream », vente de barbe à papa, 
place François 1er (animation payante).

> Musée d’art et d’histoire
Animation spéciale Noël
Mercredi 21 décembre à 15h
Atelier de pratique artistique sur le thème 
de Noël pour les 7/11 ans.
2,50€ /enfant. Goûter offert.
Sur inscription au 05 45 32 66 00.

> Bibliothèque municipale - Animations section jeunesse spéciales Noël

> Autres activités & sorties
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> Bibliothèque municipale - Animations section jeunesse spéciales Noël
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Samedi 3 décembre à 17h
Les élèves des classes de cordes et de cuivres 
donneront un concert de Noël, place d’Armes à 
Cognac. Concert gratuit.

Mercredi 7 décembre de 14h à 16h
Un Noël pour tous : collecte de jouets organisée au 
profit des associations caritatives de Grand Cognac. 
Un bus Transcom, accompagné de bénévoles 
associatifs, stationnera dans 
la cour du musée d’art et 
d’histoire de Cognac de 14h 
à 16h pour recevoir les dons 
du public.

Musée d’art et d’histoire, 
48 boulevard Denfert-
Rochereau à Cognac.
Renseignements au 
0 800 881 691.

Jeudi 8 décembre à 18h30
Dans le cadre de la fête des lumières de l’église Saint-
Antoine, les élèves du conservatoire proposeront un 
spectacle de musique et de chant. Concert gratuit 
- église Saint-Antoine, 180 rue de la République à 
Cognac.

Samedi 10 décembre de 14h à 19h et dimanche 11 
décembre de 10h à 19h
Marché de Noël au Moulin de Prézier. Exposants 
d’artisanat et de métiers de bouche, animations à 
destination des petits et des grands au fil du week-
end : maquillage, sculpture de ballons, balade en 
calèche, orgue de barbarie, déambulation en lumière, 
spectacle acrobatique avec la compagnie Asymétrik. 
Entrée libre  - 12 allée de Prézier, lieu-dit Trepsec à 
Cherves-Richemont.

Lieux de dépôt à compter du 4 janvier 2017 :
● Jusqu’au 8 janvier place de la Gare boulevard de Paris.
● Jusqu’au 9 janvier parking situé près du stade Félix Gaillard.
● Jusqu’au 10 janvier  place de la Levade.
● Jusqu’au 11 janvier Guinguette rue Blériot quartier de la chaudronne.
● Jusqu’au 13 janvier déchèterie de Cognac durant ses heures d’ouverture.

Les sapins de Noël seront broyés par les agents municipaux pour être utilisés en paillage au pied 
des massifs ou récupérés par les Cognaçais qui le souhaitent :
● Le 9 janvier : place de la Gare.
● Le 10 janvier : stade Félix Gaillard.
● Le 11 janvier : place de la Levade.
● Le 12 janvier : guinguette quartier de la Chaudronne.
● Le 13 janvier : déchèterie de Cognac.

Jeudi 12 janvier - Collecte exceptionnelle des sapins 
de Noël, en porte à porte sur inscription au préalable 
jusqu’au 10 janvier, auprès des Services Techniques de la 
Ville :
1 rue de la Prédasse -16100 Cognac - Tél : 05 45 82 43 77

> Les animations intercommunales spéciales Noël

> Opération de broyage des sapins de Noël naturels
   et sans traitement chimique
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> Cognac accueille des migrants
La Ville de Cognac a été sollicitée et s’est engagée dans le projet d’accueil de migrants pour aider à 
désengorger Calais et contribuer ainsi à la solidarité nationale.

L’objectif de l’État est de mobiliser, d’ici à la fin de l’année 2016, 9000 places dans des Centres 
d’Accueil et d’Orientation (CAO) dans toute la France.

Dans un premier temps, il a été créé 140 places 
de Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
(CADA) soit 95 places à Angoulême et 45 places 
à Cognac. Ce projet départemental est porté par 
l’association « France Terre d’Asile ».

Dans le cadre de l’opération de désengorgement 
de Calais, la Préfecture a décidé en concertation 
avec la Ville de Cognac de mettre à disposition 
3 appartements (hors places classiques de CADA 
gérées par France Terre d’Asile) pour accueillir 
15 personnes venant de Calais.

L’opérateur qui a été désigné localement pour 
prendre en charge la coordination, l’accueil et 
le suivi des migrants, est l’ASERC. Le réseau est 
animé par Catherine Bretaudeau, animatrice 
à la Maison du Temps Libre. L’ensemble des 
associations sociales, caritatives et bien au-delà, 
sont toutes unies et solidaires pour porter ce 
projet.

La durée du projet est de 6 mois. Le coût réel 
pour la collectivité est de 3500 €. Ce montant a 
été voté lors du Conseil Municipal du 20 octobre 
dernier. Il correspond à une subvention attribuée 
à l’ASERC pour la création de la CAO de Cognac : 
soit 0,18 €/habitant.

Cognac accueillera au total 60 personnes 
(CADA + CAO), soit 0,3 % de la population de 
la ville.

Rappelons que la France n’est pas le premier pays 
qui accueille. Chaque année, 80 000 personnes 
font des demandes d’asile sur notre territoire. En 
Allemagne et en Suède, ce sont respectivement 
441 000 et 174 000 demandes qui sont déposées.

Nous devons modifier le regard que nous portons 
sur les migrants, ils ne sont pas un fardeau à 
subir ou partager mais une force pour l’Europe 
et la France.

Ces personnes représentent un immense 
potentiel d’idées, de volontés, de ressources 
et d’énergie ! Sans immigration, il n’y aurait pas 
eu de Gainsbourg, de Marie Curie, de Picasso ou 
de Beckett.

Vous l’aurez compris, l’engagement de l’équipe 
municipale est entier parce que nous sommes 
humanistes et que sur le fronton de notre 
mairie est écrit « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Préparation des logements qui accueilleront les migrants.
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> Répondre aux préjugés sur les migrants 

Les migrants prendraient la place des SDF dans les centres d’hébergement ? 
Les migrants ne prennent pas la place des SDF dans les centres d’hébergement. Ces derniers sont 
réservés aux SDF, via le 115.

Les migrants toucheraient plus par mois que les précaires, les retraités et les handicapés ? 
Un demandeur d’asile perçoit uniquement l’Aide aux Demandeurs d’Asile (ADA) d’un montant de 
204 €/mois (pour une personne seule) et n’a aucun autre droit à l’aide sociale (APL, prestations 
familiales, prime de rentrée, etc.).

Les migrants occuperaient nos emplois ? 
Un demandeur d’asile n’a pas le droit de travailler.

Les migrants seraient prioritaires sur les logements sociaux ? 
Les appartements proposés aux migrants sont ceux vacants depuis plus de trois mois, trop grands et 
aux étages supérieurs, ceux dont personne ne veut.

Unis et solidaires pour héberger des migrants à Cognac. Soyons à la hauteur de nos valeurs,
de notre République et accueillons-les avec respect et dignité ! OUI

NON

NON

NON

NON

Le collectif solidaire de Cognac :
ADIF – A.D.R.E.S.S.E – A.P.E.J – A.S.E.R.C – Adresse Proxim 
Services Espace Intérim – Amis Lointains – Amnesty Inter-
national Groupe 150 – Arlette Maufaugerat – Association 
de Défense des Locataires – Association Familiale Pays 
de Cognac – Association Les Quatre Routes – Association 
Protestante d’Entraide – Assocyrielle – Centre Communal 
d’Action Sociale – Centre Socio Culturel et Sportif CSCS 
MJC Grande Garenne – Club Soroptimist – Comité d’En-
traide – Croix Rouge Française antenne de Cognac – ELISA 
– EMMAUS – Entraide Protestante – France Terre d’Asile 
– Info 16 – Kiwanis Cognac – Lions Club – Logélia Agence 
de Cognac – Main dans la Main Association Culturelle de 
l’Église Evangélique – Mission Locale – Restaurants du 
Coeur – Rotary Club – Secours Catholique – Secours Popu-
laire Français – Solidarité Urgence – Saint-Martin Accueil 

– Saint-Vincent de Paul – Terre des Hommes
– Ville de Cognac.

Vous souhaitez bénéficier de plus 
d’informations ?

Prêter main forte ?
Rejoindre le collectif ? 

Contactez-nous !

Par téléphone : 05 45 83 91 52

Par E-Mail :
cao.aserc@gmail.com

Site Internet :
www.cognacaveclesmigrants.com
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> La Fondation d’entreprise Martell
vous invite à la contemplation et à l’exploration
Pré-inaugurée le 13 octobre dernier, la toute nouvelle Fondation d’entreprise Martell a ouvert ses 
portes dans le bâtiment construit en 1929 et rénové en 2015 avec l’œuvre Par nature, une sculpture 
praticable de Vincent Lamouroux constituée de multiples dunes de sable parcourues par un 
ensemble de passerelles, qui elles-mêmes s’enroulent entre les colonnes du rez-de-chaussée de la 
Tour de Gâtebourse. Ce paysage, peuplé de plantes tropicales, est recouvert de chaux (un matériau 
ancestral qui capte la lumière de manière exceptionnelle), donnant à l’œuvre une teinte blanche 
presque monochrome. Le reste de l’espace est laissé brut, fidèle à l’esprit industriel du bâtiment et 
à son ancien usage de tour d’embouteillage.

 Informations pratiques :

Vincent Lamouroux
Par nature

15 octobre 2016 - 31 janvier 2017
Avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac

Du mercredi au dimanche de 12h à 19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h / ENTRÉE LIBRE

www.fondationdentreprisemartell.com

Alors que nous gravissons les chemins de cette 
ile blanche, l’artiste nous invite à explorer 
l’espace, à vagabonder, il nous amène à ralentir, 
à prendre le temps, observer, contempler. La 
nature exotique si étrangement reconstituée 
nous fait voyager. La couleur blanche offre un 
effet féérique. Nous colorons mentalement 
cette ile, ce voyage.

Tout autant monumentale qu’immersive, Par 
nature se contemple et se pratique. Le visiteur 
peut en faire le tour, l’approcher, s’en éloigner 
ou la pénétrer ; il choisit finalement son propre 
rapport à l’œuvre. S’il y entre, il est libre de 
monter ou de descendre, de n’en parcourir 
qu’une partie ou de déambuler à l’infini, ce que 
permet le dessin des trois cercles excentriques.

L’oeuvre est le résultat de la rencontre avec 
plusieurs acteurs locaux, notamment les salariés 
de Martell, des artisans, entreprises, fournisseurs. 
Rapidement s’est développée l’idée de travailler 
avec des partenaires traditionnels de la Maison 
Martell dans la définition de ce projet : des 
matériaux, des savoir-faire et des solutions 
techniques ont été rassemblées localement 
pour parvenir à ce résultat. L’usine Verallia, qui 
produit les bouteilles de cognac pour la Maison 
Martell, a fourni le sable pour l’ensemble de 
l’œuvre. La tonnellerie Leroi, qui fabrique les 
fûts des chais, a fourni le chêne ayant servi à 
la fabrication passerelles. L’entreprise Roger 

Peinture, située à Cognac, a fourni la peinture à 
la chaux biologique, et les pépinières de Corme-
Royal ainsi que la Ville de Cognac ont fourni les 
plantes tropicales (yuccas, agaves, palmiers…). 
La Fondation d’entreprise Martell s’attachera à 
développer cet éco-système ainsi révélé.

Produite par l’agence Less is More Factory, Par 
nature est la première exposition de la Fondation 
d’entreprise Martell.

L’artiste Vincent LAMOUROUX et Nathalie VIOT, directrice de la Fondation d’entreprise Martell.
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Bienvenue dans le Lab
«  Cette proposition s’adresse à tous sans 
aucune distinction d’âge, de compétences, 
de connaissances...  » précise Stéphane Jouan. 
«  La culture doit impérativement se défaire 
de son image intimidante. Ce décor donne un 
contexte à l’implication du public  dans l’offre 
de programmation, c’est à ce public que l’on 
s’adresse avant tout ! »
En pratique, l’AVANTSCENELAB, au fil de 
réunions périodiques, (une toutes les 3 semaines 
pour une durée d’engagement de 6 mois) s’inscrit 
dans une dynamique de partage, et contribue à 
la mise en commun d’outils, de savoirs, d’idées...

Expérience sous surveillance
L’AVANTSCENELAB bénéficie de fonds européens 
et d’une subvention versée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui souhaite développer 
ce type de projets. L’expérience menée est par 
ailleurs suivie par les étudiants du Master2 en 
ingénierie culturelle de Bordeaux qui partagent 
leurs observations avec les étudiants du même 
secteur de la Faculté de Laval (Québec).
«  Peut-être est-ce une utopie  ?  » conclut en 
souriant Stéphane Jouan en espérant le contraire 
et en rappelant que, dans un musée, la notion 
de hauteur d’accrochage d’une œuvre n’est pas 
réalisée au hasard, elle est calculée pour créer 
une « intimité » avec celui qui l’observe, l’enjeu 
est le même pour le spectacle vivant...

Culture < P 19

> Bienvenue dans le théâtre du futur !
Entrez, entrez... Et vous verrez !*
Le hall d’accueil du Théâtre de Cognac a fait peau neuve. « Il ne s’agissait pas de choisir une nouvelle 
couleur simplement parce que l’ancienne avait cessé d’être dans l’air du temps » souligne Stéphane 
Jouan, Directeur de l’Avant-Scène Cognac. « Le projet de rénovation, réalisé par Isabelle Josselin, 
s’inscrit dans une dynamique d’ouverture au public. Les spectateurs sont invités à s’approprier cet 
espace comme un lieu de vie, d’échanges. » 
Il est vrai que tout, dans ce hall repensé, incite à s’installer tranquillement, pour découvrir la 
programmation de la saison et faire l’acquisition de ses tickets d’entrée pour les prochains spectacles, 
en toute convivialité.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir le 
résultat des travaux engagés par la Ville de Cognac, ne 
vous en privez pas ! L’accueil, immédiatement à gauche en 
entrant, s’envisage désormais confortablement assis. S’il y a 
affluence, canapés, fauteuils et espace café vous tendent les 
bras pour patienter.Il ne s’agit là que de la partie visible du 
travail engagé... Ce nouvel espace s’intègre dans une réflexion 
beaucoup plus globale sur les mutations profondes que vit 
notre société, et notamment, les nouveaux comportements 
du public «  numériquement connecté  », la prise en compte de ses attentes, la valeur du rôle 
socialisateur des politiques culturelles au XXIème siècle...

* Paroles extraites de Barnum-Circus

Pour prendre part au mouvement :
05 45 82 17 24 / accueil@avantscene.com

www.avantscene.com 

« Découverte » de l’ASLab pour la période de noël :
Jeudi 15/12 : 16h-20h

Vendredi 16/12 de 18h à 21 h
Samedi 17/12 de 10h à 18h 

Ouvert à tous, gratuit : découverte de l’espace et du matériel 
avec Pierrick Perez, le Fab-médiateur, visites, ateliers de 
réflexion et de réalisation, présence d’artistes…
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P 20 > Expressions

>  Cognaçaises, Cognaçais,

Nous affirmons notre opposition contre l’irresponsable politique migratoire menée par le gouvernement 
et ses serviteurs municipaux.

La mairie, n’ayant pas d’autres dossiers sociaux en attente, s’est portée volontaire, en notre nom, pour 
accueillir 5 « familles de migrants » et 45 « demandeurs d’asiles », en nous affirmant que cela ne coutera rien, 
puisque « c’est l’Etat qui paye »… 
Mais une subvention de 3500 euros fut de suite votée par le conseil municipal, tant par la Majorité que 
l’Opposition, qui félicitera en prime l’adjointe à la solidarité et les 35 associations complices. 

Nous voyons tous que ces migrants sont rarement des familles fuyant la guerre, mais sont essentiellement de 
jeunes hommes, migrants économiques.
Qu’avons-nous à leur offrir si ce n’est des aides sociales… fiscalisées ?
Nous ne sommes ni raciste, ni xénophobe, ni haineux et nous n’avons pas d’excuses à présenter parce que 

> Grand Cognac ne considère pas le commerce de centre-ville d’intérêt communautaire !

En juillet dernier, Grand Cognac a modifié ses statuts qui définissent les compétences que la Loi lui 
permet d’exercer en lieu et place de ses communes membres.

Au titre des compétences obligatoires figure désormais « la Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

La Loi NOTRe n’apporte pas de précision particulière quant aux contours de cette nouvelle 
responsabilité sauf à dire que « la définition de  la politique locale du commerce » relève désormais 
de la compétence communautaire.

Par contre, la Loi maintient «  la notion d’intérêt communautaire » applicable « aux actions » en 
matière de soutien aux activités commerciales permettant, aux élus, de définir librement la ligne de 
partage entre l’intervention de la communauté de communes et ses communes membres.

Michel GOURINCHAS n’a pas accepté, malgré nos demandes, qu’un débat ait lieu, au sein de Grand 
Cognac, afin de déterminer le bien fondé d’actions de soutien communautaires en faveur du 
commerce de centre-ville restreignant drastiquement la notion d’intérêt communautaire à «  la 
promotion du territoire et des produits du terroir au sein de manifestations rassemblant au moins 10 
exposants et 300 visiteurs ».  

Pourtant chacun peut constater que le commerce de cœur de ville est de plus en plus fragilisé par le 
développement anarchique de multiples zones commerciales encouragées et accompagnées par 
Grand Cognac qui favorise, ainsi, le commerce de périphérie au détriment de celui du centre-ville.

Pourtant la nécessaire intervention, de Grand Cognac, au soutien des activités commerciales est 
indispensable pour maintenir un commerce de centre-ville attractif, dynamique et animé.

> POUR NOUS JOINDRE 

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57  /         cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr

Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

f

> POUR NOUS JOINDRE 

       isabellelassallerbm@gmail.com

Vos élus
Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD

Jeanine PROVOST / Maryvonne LAURENT 
Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS

nous sommes simplement des citoyens responsables qui
avons une toute autre vision du patriotisme social.

Isabelle Lassalle
RBM pour Cognac
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P 22 > Agenda culturel

 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

 Musées de Cognac www.musees-cognac.fr

●   Jusqu’au 30 janvier
Exposition temporaire 
 JACQUES GOGUET,
UN PHOTOGRAPHE HUMANISTE
Instantanés de la vie quotidienne 
dans un Cognac d’une autre 
époque.

Autour de l’exposition
Un concours de selfies,
un parcours ludique et
un catalogue de
l’exposition sont
proposés aux visiteurs.

●   Samedi 3 décembre - 14h >18h 
Dégustation de produits 
locaux à la boutique 
du Musée. Découverte 
gastronomique et idées cadeaux 
pour Noël ! Gratuit.

> Discovering distilleries
Exposition temporaire jusqu’au 15 
janvier 2017.
Photographies de Mark 
Unsworth.

À noter :
●  Jours feriés.
Les musées seront fermés le 
dimanche 25 décembre et le 
dimanche 1er janvier 2017.
●  L’accès au MACO est gratuit sur 
présentation du guide « Distilleries 
en Fête 2016 », tous les week-ends, 
du 3 décembre 2016 au 5 mars 
2017, et tous les jours pendant les 
vacances de Noël.

► Section adulte

●  Mardi 6 décembre - 10h
Atelier de lecture Fahrenheit 451
de Ray Bradbury (1953).
Roman d’anticipation à découvrir et à partager.
Il s’agit probablement de l’un des plus beaux livres 
écrits à ce jour sur les livres et la mémoire des 
hommes...

●  Samedi 10 décembre - 10h & 14h
Balade contée en bibliothèque.
En ces lieux chargés d’histoire(s), quelques 
fantômes dévoués vous raconteront le Couvent des 
Bénédictines, la Révolution...

●  Jeudi 15 décembre - 14h >17h & 19h >22h
Atelier d’écriture.
Affûtez vos crayons et votre imagination, c’est l’heure 
du conte. Il était une fois…. À vous d’écrire la suite.

■ Du 25 novembre au 21 décembre.
Exposition « Saint-Léger, dans le prisme 
des archives ». Exposition portée par les Archives de 
Cognac. Sélection de pièces choisies d’archives du fonds de la 
fabrique Saint-Léger, de la Bible du 16e siècle de la bibliothèque, et 
d’objets de culte provenant de la Paroisse Saint-Léger.

► Section jeunesse
●  Mercredi 7 décembre - 14h30
Labo des mots et des histoires.
Jeux avec les mots, les lettres, les images, les couleurs. 
Pour les enfants de 9 à 11 ans.

●  Samedi 10 décembre - 10h
Atelier Manga.
Échanges autour des mangas pour les 11 / 18 ans.

●  Mercredi 14 décembre - 14h30
Biblio-romans pour les 12/14 ans.
Découverte des nouveautés et
partage des coups de cœur.

10, rue du Minage
05 46 36 19 50

Couvent des Récollets
53 rue d’angoulême

05 16 45 00 17

MAH - Musée d’art et d’histoire /
48 bd Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
MACO - Musée des arts du cognac /
Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10

MACOMAH

Retrouvez les 
animations de 

Noël portées par la 
bibliothèque et les 
musées page 14 !

 Ville d’art et d’histoire
●  Dimanche 4 décembre - 14h30
Visite en bus « Sur les traces de Claude Boucher ».
RDV place de La Salle Verte.

●  Mardi 6 décembre – 18h30
Spectacle « Les tribulations
urbaines de Madeleine
Logens ».
RDV à La Cale.

●  Mercredi 7 décembre – 20h30
Spectacle «  Les tribulations urbaines de 
Madeleine Logens ».
RDV au théâtre de l’Avant-Scène.

●  Mercredi 14 décembre – 15h
Atelier pour les enfants « Les gratte-ciel ».
RDV au Couvent des Récollets.
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 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

Agenda culturel < P 23

 Programmation West Rock

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
DÉCEMBRE 2016

Mardi 6 - 20h30
Chunky Charcoal
Dessin, musique, théâtre.
Barrier Bonnemaison-Fitte 
Lafourest

Mardi 13 - 20h30
L’assommoir
Théâtre.
Collectif OS’O

Mardi 20 - 20h30
Il était une fois...
Musique classique, récital.

JANVIER 2017

Vendredi 13 - 10h & 14h
Me taire
Jeune public, 

théâtre.

Jeudi 19 - 20h30
Le professeur Rollin se 
rebiffe.
François Rollin.

Mardi 24 - 20h30
Lettres de non-motivation
Théâtre
Cie Laars & Co / Mise en scène 
Vincent Thomasset / Texte de 
Julien Prévieux.

Mardi 31 - 19h30
Soirée 30/30
Danse.

Réservez vos places !
Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou

par mail : resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi,
de 13h30 à 18h30

Informations & réservations 
dans tous les points de vente 
habituels et sur
www.westrock.org
05 45 82 48 06
info@westrock.org
33, rue des Gabarriers - COGNAC

DÉCEMBRE

SAMEDI 10 / 21H
THYLACINE + FRENCH 79
ELECTRO DISCO POP / 
FRANCE.

MERCREDI 14 / 21H
COCOON + GUEST
FOLK POP / FRANCE.

  © Frédéric-Desmesure

  © Christophe Raynaud




