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Véro’Boutic
Transactions Immobilières - Estimation de Biens

06 85 54 87 34

114b. av. Victor Hugo - 16100 COGNAC
E-mail : agence.du.square@wanadoo.fr
www.agencedusquare16.com

Mesdames, en exclusivité,
Véro’Boutic vous offre une belle sélection
de prêt-à-porter (du 34 au 60)
de chaussures (du 34 au 44) et d’accessoires,
avec des modèles de qualité,
alliant élégance et confort !
Retrouvez un grand choix de marques.
Ma priorité est de satisfaire toutes les femmes,
quelles que soient leurs envies !
30 Av. de Lattre de Tassigny - Quartier Saint-Jacques - 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 54 85 - facebook Véro’Boutic
www.veroboutic-grandetaille-cognac.fr

Platrerie - Cloison - Plafond
Plomberie - Refection
salle de bains
Carrelage sols et murs
Peinture traditionnelle
et decorative

Ensemble, pour une belle écoute

Philippe Didier ACENSO

PARTAGEZ d’agréables
moments avec vos proches
grâce à nos solutions auditives.

Tél. 06 14 25 74 43

56 rue de la République - 16100 COGNAC

www.audilab.fr

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI
GRATUITS
COGNAC

(2)

33, bd D. Rochereau
05 45 81 77 96

Pays de Cognac
141 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC
www.biocoop-cognac.com

FACILITÉS

DE PAIEMENT
CHÂTEAUBERNARD

4 ANS

DE GARANTIE
DE SERVICES INCLUS
SAINTES

Optique Violette ATOL
69, Cours National
C.Cial Auchan Cognac
05 46 74 38 72
05 45 36 82 49 (1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

Thierry & Thomas CAZENAVE
06 14 85 79 16 / 06 17 49 53 30
SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com
www.cognac-diagnostics.fr

ÉDITORIAL
« PAS D’ÉVOLUTION DES TAXES

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE »
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Pour ce premier magazine de l’année, je vous
renouvelle tous mes vœux. Que cette année vous
soit favorable, à vous-même et à vos proches. Et
que notre ville poursuive son développement dans
l’attractivité, la proximité et la solidarité, les trois
piliers de mon action municipale depuis 2008.
Mais nous ne nous leurrons pas, ce début d’année est
tendu au plan national, et je reste convaincu que le
dialogue, malgré les divergences voire les violences,
reste la seule voie possible pour rester unis dans un
projet collectif, le seul qui vaille en démocratie.
Sur le plan budgétaire, l’année qui s’ouvre sera
également difficile pour notre ville. Je ne connais pas
encore le financement de l’État qui devrait encore
baisser, pas plus que celui de l’agglomération, c’està-dire la dotation de solidarité communautaire.
Mais je tiendrai mes engagements à votre égard.
Pour la 4e année consécutive, les taux d’imposition à
Cognac n’augmenteront pas. Je n’ajouterai pas de la
fiscalité à la fiscalité.
Cependant, pour construire un budget en équilibre, il
faudra diminuer les dépenses, économies en interne
et effort demandé aux associations. À ce propos,
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Une commune de

je salue le sens des responsabilités des dirigeants
associatifs.
Malgré ce contexte, Cognac va poursuivre son
développement. Vous le savez, le dispositif Action
Cœur de Ville, opérationnel depuis l’automne, va
redonner de l’élan au centre-ville, ce qui permettra
de ramener de nouveaux clients et habitants. Des
logements ainsi que des commerces vont être créés
et ouverts, une nouvelle salle de cinéma aussi,
car l’offre culturelle est un atout supplémentaire.
Vous lirez le détail des projets au fil des pages de ce
magazine.
Avec ces perspectives, Cognac s’inscrit dans la
dynamique de l’année dernière : la rénovation des
quais, les Chais Monnet, la Tour Martell... Bien-sûr, il
reste encore beaucoup à faire, mais nous avançons
avec cette volonté indéfectible d’améliorer et
d’embellir le quotidien de tous.
Cognac doit s’inscrire dans son avenir, dans notre
vivre ensemble sans que personne ne soit abandonné
sur le chemin.
Et je m’y engage cette année encore avec vous.
Belle année à tous
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PANORAMA
TALENTS DE FEMMES

Les 24 et 25 novembre, le salon « Talents de femmes » édition 2018 s’est
tenu au centre des congrès de la Salamandre. Parmi les travaux exposés,
Joyce Negre, ébéniste, médaillée de la Ville de Cognac en 2018 présentait
son bureau portable. Elle a remporté le prix « Coup de Pouce » décerné
par le Crédit Agricole.

JUMELAGE AVEC LA
VILLE DE PISCO
Michel Gourinchas s’est rendu au Pérou le 17 décembre à
l’occasion de la signature du Protocole de jumelage entre
la ville de Pisco, République du Pérou, et la ville de Cognac.
Il a été reçu par la chaîne nationale de télévision Canal 10 RPP afin de
promouvoir notre ville et son produit éponyme. Il était accompagné
d’Aldo Parodi, directeur du Bureau Commercial du Pérou en France/
Oficina Comercial del Perú en Francia.
Ce jumelage permettra de favoriser la rencontre des habitants de nos
deux villes et de promouvoir leurs richesses humaines, artistiques,
culturelles, sportives, touristiques, économiques respectives.

ÇA TOURNE SUR
LES QUAIS !
Lundi 16 janvier, Cognac était à l’honneur ! Vincent Bretagnolle,
responsable du service Cognac Ville d’art et d’histoire était en tournage
avec la nouvelle chaîne dédiée à la Nouvelle-Aquitaine NoA TV pour
l’émission «Tous les chemins mènent à vous» ! Soyez attentifs aux grilles
de programmes de France 3 Aquitaine pour découvrir l’émission.

LE COUP DE FOURCHETTE

DE PIQTHIU

Vendredi 18 janvier, Piqthiu Le Saintongeais était en direct sur France
Bleu La Rochelle depuis les halles de Cognac, en compagnie de Vanessa
Valadon, présidente de l’association des commerçants des Halles. Son
sourire a apporté de la bonne humeur toute la matinée autour des étals
du marché !
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GRAND EXAMEN DU
CODE DE LA ROUTE
Total succès pour cette soirée ludique dédiée à la prévention routière,
merci aux partenaires de la Ville de Cognac pour leur soutien. L’événement
a réuni 800 personnes le 30 novembre à l’Espace 3000. Rendez-vous en
2019 pour une prochaine édition !
Sur la photo :les partenaires réunis pour caler les derniers préparatifs de
la soirée devant l’Hôtel de ville le 4 octobre dernier.
Pour rappel vous pouvez soutenir l’Association pour la prévention
routière tout au long de l’année en faisant un don via leur site Internet :
https://don.preventionroutiere.asso.fr/soutenir

ENTRÉE
DE L’HÔTEL DE VILLE
Dans la lignée des travaux d’embellissement et de sécurisation du
boulevard Denfert-Rochereau, un « hydrogommage » a été réalisé sur
les deux tours ainsi que sur les grilles de l’entrée du jardin public qui ont
ensuite été repeintes. Il ne manque qu’un rayon de soleil pour illuminer
le tout !

À DEUX HEURES
DE PARIS
Mercredi 19 décembre, les cinéphiles cognaçais ont eu le plaisir de
visionner le film « À deux heures de Paris », en présence d’une partie
de l’équipe du film : la réalisatrice Virginie Verrier et deux des actrices,
Matilda Marty et Shirley Bousquet.
Les spectateurs ont également eu le plaisir de rencontrer Marion Sokolik,
Miss Poitou-Charentes 2018.
Cet événement était proposé par le cinéma Le Galaxy à Cognac et Chut
on écoute la télé.
www.onecoutelatele.com et sur Facebook

SORTIR 16 « PRIX
VILLE DE COGNAC »
Les résultats du concours de couvertures pour le magazine Sortir 16
ont été dévoilés le vendredi 11 janvier 2019. Comme chaque année,
de nombreux talents étaient au rendez-vous. Le 4e prix de la « Ville de
Cognac » a été attribué à Romain Garnier. Félicitations à lui ! Son dessin
fera la couverture du magazine en septembre prochain.
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ACTUALITÉS
COLLECTE DES DÉCHETS
DES NOUVEAUTÉS

Depuis le 1er janvier 2019, Calitom est votre interlocuteur unique pour toutes questions relatives
à la collecte et au traitement des déchets à Cognac.
Pour connaître les dates des collectes, vous procurer des sacs jaunes, signaler un problème,
vous inscrire pour une collecte d’encombrants ou vous renseigner sur les règles d’accès aux
déchetteries, votre contact est :
Calitom, service public des déchets, 19 rue du Lac des Saules, ZE La Braconne, 16600 Mornac,
0 800 500 429 (numéro vert gratuit), site Internet www.calitom.com
Le magazine « Poubelle la vie », distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, comporte
un calendrier avec les dates de collecte, il détaille également les bonnes pratiques et les
nouveautés en matière de traitement des déchets.
Ainsi, les capsules de café en aluminium peuvent désormais être jetées dans les sacs jaunes
pour être recyclées.
Chaque année, 140 tonnes d’aluminium sont collectées dans les sacs jaunes en Charente :
canettes de boissons, barquettes de plats préparés, aérosols... Avec les dosettes, les capsules,
les feuilles d’aluminium, 60 tonnes de matière seront préservées en plus. (Source site Internet
Calitom).

www.calitom.com

CITOYENNETÉ

RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
La loi du 1er août 2016 et son décret d’application du 14 mai 2018 rénovent les modalités d’inscription sur les listes électorales.
L’objectif de la réforme est de faciliter la participation à la vie électorale en :
• fiabilisant les listes électorales ;
• permettant l’inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin.
Un répertoire national des électeurs a été créé par l’INSEE, il sera mis à jour en continu par l’INSEE et les communes.
Chaque électeur a été identifié à partir de son état-civil et un identifiant national d’électeur (INE) unique et permanent va lui être attribué.
C’est la raison pour laquelle il y aura une nouvelle édition des cartes électorales sur lesquelles devra figurer cet identifiant.
Ces nouvelles cartes électorales seront envoyées aux électeurs au plus tard à la fin du mois d’avril 2019.

Cette réforme va entraîner un assouplissement des conditions d’inscriptions.
Les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant chaque scrutin à partir de 2020. À titre transitoire, en 2019, les inscriptions seront
acceptées jusqu’au 31 mars pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019.
Les jeunes de moins de 26 ans pourront être inscrits sur la liste électorale de la commune où résident leurs parents (étudiants ou jeunes travailleurs par
exemple).
Les électeurs souhaitant être inscrits en qualité de contribuable devront justifier d’un rôle d’une des contributions directes communales sur deux ans (au
lieu de cinq).
La nouvelle loi permet aux gérants et associés majoritaires ou uniques d’une société inscrite au rôle des contributions communes d’être inscrits sur la
liste électorale de la commune.
Les personnes ayant acquis la nationalité française seront inscrites d’office sur la liste électorale.
Les jeunes qui atteignent leur majorité entre deux tours de scrutin pourront voter au second tour (disposition non ouverte aux jeunes européens).
Le maire reste seul responsable des listes électorales de sa commune.
Le dispositif de double inscription (liste électorale consulaire et liste électorale communale) des Français établis à l’étranger est supprimé. Les électeurs
en situation de double inscription ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. À défaut, ils seront radiés
de la liste électorale communale et resteront inscrits sur la liste consulaire.
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BONNE RÉSOLUTION POUR
L’ANNÉE 2019 !
IME DE COGNAC

Merci aux élèves de l’IME de Cognac en unité d’enseignement à l’école Paul Bert !
Voici leur message :
« En septembre dernier, nous avons ramassé les déchets dans le cadre de l’opération
Nettoyons la Nature.
Nous avons trouvé beaucoup de mégots.
Nous avons créé une affiche pour demander aux fumeurs de mettre leurs mégots
dans les poubelles. »
Athéna, Roselyne, Carla, Gwendoline, Océana, Jean-Marc, Alexis et Lilou-Ann.

BIDOUILLOCODE
EXPOSITION INTERACTIVE

La robotique et la programmation à la portée des écoliers
cognaçais !
La Ville de Cognac propose, en lien avec le réseau CANOPÉ,
l’exposition Bidouillocode du 4 au 15 février au Couvent
des Récollets. 21 classes, soit près de 600 élèves, de la
grande section de maternelle au CM2 seront accueillis sur
le parcours de l’exposition à la découverte de 6 modules
complétés par un atelier.

Présentation
Comment fonctionnent les appareils électroniques qui
nous entourent ? Que savons-nous de leur histoire et de la
façon dont ils sont programmés ? Les robots vont-ils envahir
nos vies ? Susciter la découverte, éveiller la curiosité des
enfants et les ouvrir à une nouvelle culture scientifique,
inciter à l’observation, au jeu, à la réflexion, aux essais, à
la coopération, tels sont les objectifs du projet Bidouillocode
(source site Internet du réseau CANOPÉ).
CANOPÉ est un réseau de création et d’accompagnement
pédagogique, il s’agit d’un établissement public qui
dépend du ministère de l’Éducation Nationale avec pour
vocation première la mise à disposition de ressources
pédagogiques pour les enseignants.
Cette proposition, portée par le service Éducation /
Vie scolaire de la ville de Cognac et Nathalie Lacroix,
maire-adjointe en charge de l’Éducation-Jeunesse, avec
l’accompagnement de Stéphanie Gazeau de l’Inspection
académique de la circonscription de Cognac, a largement
séduit les enseignants des écoles maternelles et
élémentaires cognaçaises, le planning des visites affiche
complet !

SALON HABITAT
& JARDIN DE COGNAC
DU 22 AU 24 MARS À L’ESPACE 3000

La 15e édition du Salon Habitat & Jardin de Cognac aura lieu du 22 au 24 mars 2019
à l’Espace 3000. 6 000 visiteurs y sont attendus ! Sur place, des professionnels des
secteurs de la construction, de la rénovation ou encore des aménagements intérieurs
et extérieurs pourront répondre aux interrogations des visiteurs et leur proposer des
solutions personnalisées.
Pratique :
Espace 3000 (Boulevard Oscar Planat à Cognac)
Horaires : vendredi 22 mars de 14 h à 19 h, samedi 23 mars de 10 h à 19 h, dimanche
24 mars de 10 h à 19 h.
Entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés).
Espace restauration et bar sur place. Espace enfants gratuit.
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ACTUALITÉS
APPEL AUX BÉNÉVOLES ET RECHERCHE
DE LOGEMENTS CHEZ L’HABITANT
« La semaine fédérale internationale de cyclotourisme se déroulera à Cognac
du 4 au 11 août 2019.
Ce rassemblement attire chaque année entre 10 et 12 000 personnes, cyclos et accompagnants, venus de toute la France mais aussi d’Europe, d’Amérique
et d’Asie...
La semaine fédérale internationale de cyclotourisme n’est pas une compétition mais plutôt une grande fête du vélo qui offre la possibilité aux participants
de découvrir une région de France, ses routes pittoresques, ses richesses patrimoniales, gastronomiques et économiques. Beaucoup prolongent leur
séjour ou reviennent pour poursuivre leurs visites. C’est donc un événement très important pour notre territoire.
L’accueil d’un si grand nombre de personnes pendant une semaine entraîne des besoins impératifs :
• Trouver des bénévoles pour flécher et surveiller les parcours, aider à l’installation ou au bon fonctionnement du village fédéral, du camping éphémère,
de la restauration, seconder le secrétariat ou le pôle des finances, encadrer les animations et toutes autres tâches correspondant à vos centres d’intérêt
ou vos compétences ;
• Trouver des logements chez l’habitant, une grande partie des hébergements classiques (hôtels, campings, gîtes...) sont déjà réservés. En janvier, des
places sur le camping fédéral éphémère et en logements collectifs ont été proposées. Mais de plus en plus de cyclos préfèrent loger chez l’habitant afin
de rencontrer les gens de la région, ce qui donne toujours lieu à des échanges très enrichissants. Le séjour est rémunéré.
Si vous souhaitez devenir bénévoles ou si vous pouvez mettre à disposition une chambre, un studio ou un gîte, les contacts ci-dessous vous indiqueront
la marche à suivre :
• Commission bénévoles
Eric Le Gall, 06 52 26 20 66 / sf2019.benevoles@gmail.com
• Commission hébergements
Brigitte Harly 06 68 51 27 59 ou Nicole Lemaître 06 75 86 86 94 / sf2019.hebergement@gmail.com
Merci d’avance à tous ceux qui s’impliqueront à nos côtés pour faire de cet évènement exceptionnel une grande réussite ! »
Le président, Bernard GOYON.
Pour en savoir plus sur la Semaine fédérale de cyclotourisme 2019, vous pouvez aussi consulter le site Internet www.cognacsf2019.com

PISCINE D’HIVER DE COGNAC
NOUVELLE VOCATION

Le 21 novembre 2018 est intervenue à l’Hôtel de Ville la signature d’un bail civil entre la Ville de Cognac, représentée par le Maire, Michel Gourinchas
et l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angely rugby, représentée par son coprésident, Lilian Tessendier. Ce bail, d’une durée de 7 ans, va permettre au club
d’installer dans les locaux de l’ancienne piscine couverte une salle de musculation et un centre de formation.
Le loyer annuel symbolique de 600 € pour la mise à disposition des
locaux est ainsi fixé afin de laisser au club la possibilité de financer les
travaux, estimés à 80 000 €, pour rendre les lieux utilisables. Le bassin
sera comblé avec du sable et recouvert d’un plancher de béton pour
être transformé en salle de musculation, des salles de cours seront
aménagées dans les vestiaires.
La Ville reste propriétaire du site qu’elle pourra récupérer, sans
contrepartie financière sur les travaux engagés, une option qui n’entre
toutefois pas dans les projets de l’équipe municipale.
C’est donc une vie quotidienne qui va de nouveau animer cette partie
du Parc François 1er, historiquement dédiée au sport, dès les premiers
mois de l’année 2019.
La nouvelle vocation de l’ancienne piscine d’hiver est totalement en
accord avec les besoins de l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angély...
Cela évitera également à cette zone classée de la Ville de subir les
dégradations liées à une non-fréquentation.
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Epictura Ivan River

CYCLOTOURISME

CINÉMaCTION
POUR LES DROITS
HUMAINS
DU 11 AU 19 MARS 2019

CITOYENNETÉ ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE :
QUELLE RESPONSABILITÉ ?
Pendant une semaine, Terre des Hommes et ses partenaires vous
proposent des films et des débats sur l’engagement citoyen. Une
programmation pensée pour les scolaires du CP à la terminale mais
accessible au public.
• Lundi 11 mars à l’auditorium Maurice Ravel de Jarnac ;
• Du mardi 12 au vendredi 15 mars à La Salamandre à Cognac ;
• Lundi 18 mars à Segonzac, salle des distilleries ;
• Mardi 19 mars à la salle des fêtes de Châteauneuf.
Huit films ou documentaires apporteront des exemples d’actions
citoyennes dans les domaines de l’écologie et de l’insertion des
personnes réfugiées et seront une source de débats. Parmi eux « Le
grand saphir » de Jérémi Stadler, « Demain » de Cyril Dion, « Les mains
en l’air » de Romain Goupil, « Un paese di Calabria » de Shu Aiello et
Catherine Catella et « À voix haute - la force de la parole » de Stéphane
de Freitas.

URBANISME

COGNAC PRIMÉE AU GRAND PRIX
NATIONAL RCL1 2018
La cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du Grand
Prix national de la Revue des Collectivités Locales s’est déroulée le 4
décembre dernier à Paris.
Comme indiqué sur le site Internet de la revue « Le point d’orgue de la
soirée a été la remise du Grand prix de la transformation, attribué à la
ville de Cognac pour la requalification des quais de la ville, ex-æquo avec
le Grand prix de l’innovation décerné à la Communauté d’agglomération
du Sicoval pour la route solaire. »
Soutenu par l’association Villes de France, le grand Prix de la Revue des
collectivités locales récompense les réalisations urbaines des communes
et intercommunalités de 10  000 à 250  000 habitants.
1. Revue des collectivités locales

DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
TOUT PUBLIC
• Mardi 12 mars à la Bibliothèque de Cognac, à 18 h : des poèmes,
écrits par des jeunes et par l’Atelier poésie, seront lus en alternance
avec la projection de courts-métrages ;
• Jeudi 14 mars à 20 h 30 au centre des congrès de la Salamandre, en
partenariat avec Eurociné-Cognac, projection du film « À voix haute»,
débat.
Retrouvez tout le programme sur :
www.terredeshommes-cognac.centerblog.net
Réservations pour les classes à tdhf16.serviceculture@gmail.com ou
par téléphone au 06 03 01 63 95.
Participation financière 2 € par élève.

DÉGRADATIONS SUR
LE MOBILIER URBAIN
HORODATEURS

Durant les dernières semaines de novembre, à deux reprises, les
horodateurs du centre-ville ont subi des dégradations. Une enquête est
diligentée suite au dépôt de plainte de la ville.
La remise en état des horodateurs va coûter à la collectivité.
Pour mémoire, le montant des FPS (forfait post stationnement)
n’alimente pas les caisses de l’État mais le budget de la Ville.
Chaque jour une heure de stationnement gratuite est offerte aux usagers,
le stationnement n’est payant qu’entre 9 h et midi et de 14 h à 17 h,
gratuit le samedi et le dimanche.
Des places gratuites sont
également disponibles moyennant quelques minutes de
marche pour atteindre le centreville...
Les concessions faites sur
les tarifs du stationnement
ces derniers mois ont coûté
120 000 € à la Ville alors que le
souhait du conseil municipal est
de ne pas augmenter la fiscalité
des Cognaçais.
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VŒUX 2019
Le 14 janvier dernier, Michel Gourinchas présentait ses vœux à la population devant environ 600 personnes réunies à l’Espace 3000. Un discours offensif,
déterminé et sans langue de bois, articulé autour de 3 thèmes : la politique nationale et les Gilets jaunes, les réalisations de Cognac en 2018 et les
perspectives pour 2019.
« Mesdames, messieurs, chers amis,
En ce début d’année 2019, permettez-moi, une
fois encore et au nom du Conseil municipal, de
vous présenter mes vœux, et ils sont sincères.
Je vous souhaite ce que l’on peut espérer de
meilleur, pour vous-même, votre famille et vos
proches, vos entreprises, vos associations.
Comme d’habitude, je vais revenir sur le bilan
de l’année écoulée et sur ce qui a marqué 2018,
c’est-à-dire sur les réalisations d’envergure
qui ont été achevées à Cognac, malgré des
contraintes financières toujours présentes et de
plus en plus lourdes. Et puis je vais également
donner des pistes d’avenir, notamment en
matière d’investissements dans le cadre du
dispositif Cœur de Ville.
(…) Quand on est le maire de la ville du produit
cognac on se doit de dépasser le cadre strict des
problèmes de la ville, sans qu’il faille de quelque
façon que ce soit les mettre de côté. Ils doivent
être traités prioritairement.
Mais si l’on regarde objectivement ce qui
s’est passé depuis 10 ans, si la ville a bougé,
si des investissements privés s’y sont faits
et continuent à s’y faire c’est bien parce que
l’économie du cognac se porte bien, qu’elle
rayonne comme jamais à l’échelle de la planète
et que les perspectives de développement sont
bonnes.
Et ce malgré un contexte international marqué
par une grande instabilité et pas seulement
économique (…) Les grands idéaux se
rétrécissent à la faveur d’ultranationalismes,
de populismes, de fermetures de frontières,
de rejets de l’autre, de discours autoritaires
et simplistes qui trouvent écho parmi des
populations abandonnées, car sacrifiées au
mondialisme financier où jamais les riches n’ont
été aussi riches et les pauvres aussi pauvres (…)

LES GILETS JAUNES
Ce mouvement a révélé le désarroi et
l’impuissance de tous ceux qui peinent à finir le
mois, qu’ils soient salariés, chômeurs, retraités…
Toutes ces frustrations se sont coagulées autour
d’une addition de revendications individuelles,
et dont on peine aujourd’hui à voir la cohérence.
Par exemple, sur la fiscalité. Comment exiger
plus de services publics si l’on rejette l’impôt ?
Bien sûr qu’il faut rééquilibrer la fiscalité qui
peut paraître souvent injuste, et qui l’est ! (…)
La colère réelle des salariés, des retraités, elle
vient de loin, elle vient d’années et d’années de
politiques d’austérité, de cadeaux faits aux plus
riches, la suppression de l’ISF par exemple,
tout cela pour donner un cadeau aux généreux
donateurs de la campagne présidentielle, de
disparition de services publics, du sentiment
d’abandon (…)
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Il est grand temps d’écouter les élus locaux et
plus particulièrement les maires qui, quelle que
soit leur couleur politique, vivent au quotidien
auprès de leurs concitoyens.
Alors on nous annonce un grand débat, nous
verrons bien. En tout cas, moi je suis prêt à le
faciliter. Il est urgent d’entendre le peuple.
De l’entendre dans ses propositions, dans
ses remarques pour peu qu’elles soient
constructives (…) Parce que oui, j’ai une crainte

tous les conseillers de quartier, les membres du
Comité des Acteurs locaux, de Ville Amie des
Aînés présents aujourd’hui, et qui sont un lien
interactif entre la population et la ville (…)
Donc, les 5 conseils de quartier vont continuer.
Et je peux vous assurer qu’ils continueront tant
que je serai maire.
Et j’ai également annoncé que j’organiserai
des débats publics avec la population dans
l’ensemble des quartiers.

sérieuse aujourd’hui, au vu des incidents
particulièrement graves et violents qui émaillent
chaque rassemblement au fil des semaines.
Cette crainte est que l’amélioration du pouvoir
d’achat ne soit plus le seul argument. Car il y
a un certain nombre de faits alarmants qui ne
peuvent être tolérés sans s’interroger sur les
motifs réels de ceux qui les commettent (...)
Je ne pense pas que du bien de la politique
d’Emmanuel Macron, vous le savez (...) Sa
politique est une politique libérale sur le plan
économique, financier et social, et ce sont les
plus aisés qui en tirent le meilleur avantage (…)
Mais un fait est indiscutable : Emmanuel Macron
a été porté à l’Élysée par des voies légales et
par le suffrage de la majorité des électeurs. Ce
n’est pas un dictateur. Nous ne sommes pas en
dictature.
(…) Aujourd’hui, à l’occasion de cette crise
que vit notre pays, on évoque de plus en plus
fortement la démocratie participative. Vous le
savez, je n’ai pas attendu qu’il y ait le feu dans le
pays pour la mettre en place. Je salue d’ailleurs

J’avais initialement pensé les tenir pendant le
premier trimestre. Mais je ne souhaite pas que
cela se percute avec le débat citoyen voulu par le
gouvernement.
En conséquence, ils devraient avoir lieu entre les
vacances de février et celles de Pâques.
Donc, poursuite des conseils de quartier,
redéfinition du Comité des Acteurs locaux,
évolution de Ville Amie des aînés, et rencontre
directe avec la population via les réunions
publiques dans les quartiers…
Voici comment je conçois la mise en application
de notre premier axe municipal : la proximité.
Pour ce qui est de la solidarité, nous ne baissons
pas la garde. Comment le pourrions-nous
d’ailleurs quand on considère la situation sociale
d’un grand nombre des habitants de Cognac (...)

L’enjeu est bien évidemment de redonner vie au
centre-ville, d’en arrêter le déclin, d’autant plus
que Cognac a cessé de perdre des habitants et
qu’elle en a même gagné 39 cette année. L’enjeu
bien évidemment est d’en gagner plus dans les
années à venir par une politique attractive (...)
Alors quels sont les projets portés aujourd’hui
dans le dispositif ?

BUDGET 2019

BILAN RÉALISATIONS 2018

(…) Nous avons cette année une vraie difficulté
à boucler notre budget alors que je me suis
engagé à ne pas augmenter les taux d’imposition
à Cognac, et ce pour la quatrième année
successive, et nous allons tenir cet engagement.
Mais cela va se faire dans la douleur, d’autant
plus que nous n’avons aucune assurance sur
les financements de l’État. Ils devraient encore
baisser. Et nous savons par ailleurs que cette
année l’agglo va baisser le montant de la
dotation de solidarité communautaire.
Le choix fait de baisser les tarifs de stationnement avec la première heure gratuite et
les deuxième et troisième à un euro chacune
engendre une perte d’au moins 120 000 euros,
soit l’équivalent de la baisse de la dotation de
l’État (...)
Si on n’augmente pas les impôts et donc les
recettes, il faut baisser les dépenses.
J’ai demandé encore une fois des efforts aux
services. Nous baissons régulièrement les
effectifs en essayant de maintenir la qualitéde
service rendu à la population. (...)
Et puis, cette année, j’ai demandé un effort
particulier aux associations. Je les remercie
de comprendre les enjeux de la ville (…) Il faut
trouver des ressources, cela passe par une baisse
des subventions supportable et acceptée. Moi
qui ai été pendant de très nombreuses années
un acteur associatif engagé dans la vie de la ville,
et qui le redeviendrai un jour, je sais l’utilité de
toutes les associations que compte notre ville
(…) Et je remercie les responsables associatifs
pour leur sens des responsabilités.

Vous le savez, j’ai organisé en juin le congrès de
l’association d’élus Villes de France, une centaine
de villes et d’organismes travaillant avec les
villes étaient présents à Cognac. Tous ont salué
la qualité de l’accueil, mais aussi la beauté de
la ville, la richesse de son patrimoine qu’un
grand nombre d’entre eux ne connaissait pas.
Cela a également été l’occasion d’inaugurer les
quais. Merci à Grand Cognac d’avoir partagé les
dépenses avec la Ville, merci au Département,
à la Région (…) et merci à Ségolène Royal, à
l’époque Ministre, d’avoir participé fortement au
financement. (…)
2018, c’est aussi la réalisation de l’un de nos
plus beaux projets et je le revendique à titre
personnel haut et fort : L’ouverture des Chais
Monnet (…) Tout le monde salue la réussite de
cet établissement, la qualité architecturale et
patrimoniale préservée, mise en valeur et par
certains aspects modernisée.
Mais cet investissement de 60 millions d’Euros
est assez révélateur de ce qui se passe à Cognac.
Des investisseurs privés croient en notre ville, en
son potentiel d’attractivité, au poids du produit
et à son rattachement à notre patrimoine
historique.
C’est bien dans cet esprit que Martell a décidé
d’investir dans sa Tour avec le succès que l’on
sait, avec la Fondation qui l’anime et qui lui
donne une vie culturelle et sociale qui rejaillit
sur toute la ville.
Et quand Bernard Peillon, le PDG d’Hennessy,
affiche 1 milliard d’investissement dans les
années à venir sur le territoire cognaçais et
en grande partie à Cognac, je relis deux fois le
journal. 1 milliard ! (…) J’ai pris ma calculette
et j’ai divisé par mes indemnités mensuelles de
maire 2390 €, cela équivaut à 34  800 années.
Et puis en 2018 il y a eu aussi l’inauguration du
Centre Aquatique (…)
Notre territoire méritait bien un équipement
de cette nature. Et il contribue, lui aussi, à
l’attractivité de notre ville (...)
Parmi les projets structurants pour la ville, il y a
Cœur de Ville signé en juin dernier et qui entre
dans sa phase opérationnelle.

En premier lieu, la rue Aristide Briand. Nous
avons un projet de cinéma d’art et d’essai, nous
avons signé une convention pour une boutique
à l’essai.
Nous savons qu’il y a d’autres projets de
commerçants (…)
Pour ce qui est de la place Martell et l’avenue
Firino Martell, nous allons engager une étude et
programmer les travaux (…)
Le Marché couvert devra être réaménagé après
travaux (…) Il doit être complètement repensé
(…)
En ce qui concerne le logement, un des axes forts
sera la réappropriation des logements au-dessus
des commerces (...)
L’autre est la création d’une quarantaine de
logements dans la rue Plumejeau, là où était
l’imprimerie Litho-Bru. Et puis il y a le site de
l’ancien hôpital avec la Résidence Habitat
Jeunes, ainsi que 16 logements sociaux, mais
aussi un espace sur l’ancien terrain des verriers
pour y faire de l’habitat en écoquartier.
J’ajoute à cela que l’habitat pour les seniors est
en pleine dynamique avec une construction en
cours, anciennement chez Unicoop, et deux ou
trois projets dont un avec la Croix Rouge (…)
Vous le voyez mesdames messieurs, les feux sont
au vert pour notre ville.
Certes, tout n’est pas au top, tout ne fonctionne
pas comme je le souhaiterais ou comme vous le
souhaiteriez, mais il y a bien une conjonction
d’envies de faire et d’investir dans notre ville qui
ne peut que servir l’économie et l’emploi (…)

MUNICIPALES 2020 :
CANDIDAT OU PAS ?
Ma décision de continuer, ou pas, n’est pas
définitivement arrêtée, mais quoi qu’il arrive,
je consacrerai toute mon énergie jusqu’au
bout pour rendre à cette ville ce qu’elle m’aura
donné, des amis, plein d’amis, des rencontres
formidables, des émotions, des larmes
quelquefois, des éclats de rire souvent et une
envie folle de continuer à travailler pour elle,
quelle que soit ma responsabilité.
Vive Cognac !
Vive les Cognaçais et les Cognaçaises ! »
Michel Gourinchas
Maire de Cognac

cognac LE MAG - Février 2019 - #78 - 11

P9015G500002

P9015G500002

P9015G500002
P9015G500002 P9015G500002
P9015G500002

CITROËN
COGNAC
- 75,
avenue
d'Angoulême
- CS
80249
CHATEAUBERNARD
- 16112
COGNAC
CEDEX
- 0545366464
CITROËN
COGNAC
- 75,
avenue
d'Angoulême
- CS
80249
CHATEAUBERNARD
- 16112
COGNAC
CEDEX
- 0545366464
CITROEN
CHERVES
25,
Avenue
de
Cognac
Le
Petit
Boussac
16370
CHERVES
RICHEMONT
0545831617
CITROEN CHERVES - 25, Avenue de Cognac - Le Petit Boussac - 16370 CHERVES RICHEMONT - 0545831617

CITROËN
COGNAC- -CS
75,80249
avenue
d'Angoulême - CS 80249
CHATEAUBERNARD
- 16112 COGNAC CEDEX - 054
CITROËN COGNAC - 75, avenue
d'Angoulême
CHATEAUBERNARD
- 16112
COGNAC CEDEX - 0545366464
CITROEN
CHERVES
25,
Avenue
de
Cognac
Le
Petit
Boussac
16370
CHERVES
RICHEMONT
- 0545831
CITROËN
COGNAC
75,
avenue
d'Angoulême
CS
80249
CHATEAUBERNARD
16112
COGNAC
- 0545366464
CITROEN CHERVES - 25, Avenue de Cognac - Le Petit Boussac - 16370 CHERVES RICHEMONT
- 0545831617CEDEX
CITROËN COGNAC - 75, avenue d'Angoulême - CS 80249 CHATEAUBERNARD - 16112 COGNAC CEDEX - 0545366464
CITROEN CHERVES - 25, Avenue de Cognac - Le Petit Boussac - 16370 CHERVES RICHEMONT - 0545831617
CITROEN CHERVES - 25, Avenue de Cognac - Le Petit Boussac - 16370 CHERVES RICHEMONT - 0545831617

Spa Premier
Savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être.
savoir-être
être.

Savante alchimie de Bien-être et cosmétique herboriste

Bassin sensoriel Hammam

30 °C / hydromassage bain de vapeur

Cosmétiques Bio Méthodes Traditionnelles

Carte cadeau Rituel + accès Spa

ou100%

naturels

de massage Bien-être

à partir de 9 9 €

3 place François 1er
16100 COGNAC

Tél: 05 45 80 80 80
7j/7 de 9h00 à 19h00

photos non contractuelles - crédits et création Ginkcom
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VŒUX 2019 (SUITE)
MÉDAILLÉS VILLE DE COGNAC 2019
À l’occasion de la cérémonie des vœux du 14 janvier six Cognaçais ont été distingués en recevant la médaille de la Ville pour leurs engagements respectifs
qui contribuent au rayonnement de Cognac.
Félicitations !
MICHELLE JUBEAU-DENIS
Secrétaire de l’association des déportés internés
et familles (ADIF).
Fille de Jean Denis, ancien maquisard et déporté,
Michelle Jubeau-Denis perpétue le devoir de
mémoire à titre personnel et à travers les actions
portées par l’Amicale du Camp de Concentration
de Dachau, un engagement plus que jamais
indispensable aujourd’hui...
En 2018 à Cognac, une exposition pédagogique,
présentée au Couvent des Récollets, réalisée
par des enfants et petits-enfants de déportés
a permis aux visiteurs et en particulier aux
publics scolaires de comprendre toute l’horreur
et l’inimaginable de la déportation mais aussi
de découvrir toutes les valeurs humaines
de résistance et de solidarité qui ont permis
aux rescapés de survivre dans un camp et de
conserver le peu d’humanité que le système
totalitaire nazi s’attachait à leur retirer.
SŒUR LOUISETTE
Elle a quitté Cognac au mois d’aôut 2018 pour
rejoindre la dernière congrégation en Charente
des sœurs de Jeanne-Delanoue à Mouthiers sur
Bohème.
Sœur Louisette a vécu à Crouin pendant 27 ans
avec d’autres sœurs de sa congrégation. Sans
prosélytisme mais avec respect de l’autre et
l’envie de développer du vivre ensemble, d’aider
les personnes en difficulté, elle a été active dans
de nombreuses associations (dont l’association
des locataires, le conseil citoyen et le conseil
de quartier). Le Maire avait écrit à sa supérieure
pour regretter son départ, un sentiment partagé
par tous les habitants de son quartier qui étaient
devenus une véritable famille pour elle.

AHMED BOUHOUDI
Ahmed Bouhoudi est président de l’Association
cultuelle et culturelle des musulmans de Cognac.
Arrivé en France à l’âge de 19 ans, il a tout de suite
apprécié notre pays et l’atmosphère empreinte
de douceur qui y régnait.
C’est dans un esprit d’ouverture qu’il envisage
la vie. Il n’aime pas parler politique et préfère se
concentrer sur le vivre ensemble et la place de
l’humain au cœur de notre société. Pour preuve,
le succès chaque année des portes ouvertes de
la mosquée de Cognac, un moment de fraternité,
de partage et de dialogue qu’il faut à tout prix
faire perdurer.
Dans une période où le fait de porter des
responsabilités dans le culte musulman peut
interroger il a su se faire le porte-parole d’un
islam modéré et républicain.
JACKY FERRAND
Ancien viticulteur, ancien juriste au BNIC, ancien
président de l’association des gens du voyage,
militant laïc et humaniste, Jacky Ferrand se bat
pour informer sur les effets désastreux produits
par l’utilisation de certains pesticides en
agriculture sur la santé et plus particulièrement
le glyphosate.

ARNAUD BAMVENS
Arnaud Bamvens est le directeur de l’hôtel
Chais Monnet, seul hôtel 5 étoiles de toute
notre région, depuis le mois de juillet 2017. Il a
appréhendé ce nouveau poste avec un objectif
précis : garder les touristes à Cognac au moins
deux nuits consécutives et contribuer à faire de
notre ville une nouvelle destination. Loin d’être
un débutant dans le domaine de l’hôtellerie,
il relève le challenge au quotidien depuis
l’ouverture du site le 1er octobre 2018.
En prenant le parti de s’appuyer sur le territoire
« Cognac » il a également su gagner le cœur de
la clientèle locale qui a adopté le bar jazz 1838...
CALITOM
C’est toute une équipe qui est récompensée pour
l’action menée par Calitom à Boala au Burkina
Fasso.
Le projet «  
Les sacs plastique, c’est pas
automatique  » a été initié dans le cadre du
dispositif 1% zéro déchet qui autorise et incite
les collectivités à accompagner les projets liés à
la gestion des déchets.
Progressivement : poubelles, containers,
charrettes sont mis à la disposition de notre
commune amie ce qui permet l’institution
d’une collecte prise en charge par la mairie de
Boala. Ces actions s’accompagnent d’une vaste
campagne de sensibilisation de la population.
Un centre de transformation des sachets
plastique en pavés constitue la dernière étape
de ce programme.

De gauche à droite :
Michelle Jubeau-Denis,
Ahmed Bouhoudi,
Arnaud Bamvens,
Jacky Ferrand,
Michel Coq (Président de Calitom),
Michel Gourinchas,
Sœur Louisette,
Mickaël Laville (Vice-président de Calitom),
Virginie Laffas (coordinatrice du service prévention Calitom)
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LE DOSSIER
COMMERCE
Votre magazine municipal du mois d’octobre 2018 définissait les projets et périmètres du dispositif « Action Cœur de Ville » pour la période 20182022. Ce programme, mis en œuvre par le Maire en lien avec le président de l’agglomération, est lancé. Un directeur de projet, cofinancé par l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat), la Ville et l’agglomération, Frédéric Bardoux, est en poste depuis le début de l’année. Il pilote et coordonne les actions
qui mèneront au renouveau de la ville dans sa globalité : le centre-ville, ses commerces et la réhabilitation des logements au-dessus des commerces
constituent une priorité.
Le service commerce de la Ville travaille activement depuis la fin de l’été 2018, à l’écoute des associations de commerçants, afin de cibler les aides
attendues et d’apporter un accompagnement pour la réalisation de projets qui contribuent au renforcement de l’attractivité du centre-ville.
Valoriser « l’existant » en lui donnant une visibilité accrue est un prérequis. Ce dossier présente un état des lieux du commerce sur la commune et une
projection sur l’avenir.

MARCHÉS
Nous sommes de plus en plus nombreux à préférer remplir nos réfrigérateurs et placards en faisant nos achats sur des sites à dimensions humaines qui
privilégient la qualité des produits, le contact avec les commerçants, une tendance facile à satisfaire sur les marchés.

MARCHÉS DE PLEIN VENT

MARCHÉ COUVERT : UNE PRIORITÉ

Trois marchés de plein vent hebdomadaires prennent place à Cognac, un à
Saint-Jacques, les deux autres sur la place du Champ de Foire.

Le marché couvert, bâtiment emblématique inspiré des halles de
l’architecte Baltard, devra être réaménagé après travaux. Il s’agit d’un
dossier important, comme l’a souligné le Maire à l’occasion de la
cérémonie des vœux 2019, pas seulement par l’investissement financier
que cela représente, mais parce que l’offre qu’il contient mérite un meilleur
écrin.

● Saint-Jacques, place du Solençon
Tous les samedis matins entre 8 h et 13 h.
Sur les étals : fruits et légumes, huîtres, viandes, charcuterie, fromages,
miel et pain bio.
● Place du Champ de Foire
Tous les mardis et vendredis matins entre 8 h et 13 h.
Sur les étals :
►les mardis, viandes, œufs et volailles, fromages, pain, fraises, fruits et
légumes, poissons, produits bio, café (torréfacteur) ;
►les vendredis, poissons, fruits et légumes, volailles, lait, yaourts, pain,
viandes, fromages, huîtres, vin bio.
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Une première action, menée en partenariat par le service commerce,
le service communication et les services techniques de la Ville, donne à
l’intérieur des halles un souffle de modernité. Des bâches ont été posées,
elles mettent en valeur les produits proposés par les commerçants et
offrent aux visiteurs une perspective plus chaleureuse en réduisant la
hauteur du plafond.
Le marché est ouvert toute l’année, 6 jours sur 7, du mardi au dimanche
de 8 h à 13 h.

FOIRE MENSUELLE
C’est une tradition cognaçaise, une « foire » est proposée en
centre-ville (rues piétonnes et place Jean Monnet) tous les
seconds samedis de chaque mois. Vêtements et objets divers en
composent l’offre.
Afin de faciliter le stationnement et la circulation, la place JeanMonnet, anciennement totalement dédiée à l’installation des
forains, sera désormais aménagée les jours de foire afin de laisser
libre au stationnement la moitié du parking, gratuit le samedi
comme tous les parkings payants de la ville. Vos marchands
habituels seront regroupés sur l’autre partie du parking (côté
Cognathèque).
Une réflexion plus globale sur le positionnement de la foire dans
son ensemble est en cours pour une mise en œuvre d’ici la fin du
1er trimestre 2019.

À NE PAS MANQUER !

Venez découvrir le nouvel habillage des halles de Cognac, mis en place depuis le 7 janvier 2019 !
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VOS COMMERCES
Vos commerces, par le biais d’associations de commerçants actives (La Vie des Halles, l’Association
des commerçants de Cognac, Saint-Jacques Commerces Expansion) proposent tout au long de l’année
des animations. Pour les fêtes de fin d’année, en dépit d’un contexte social difficile et d’une météo
capricieuse, le marché de Noël de Saint-Jacques, la patinoire et le château gonflable du centre-ville ont
attiré de nombreux visiteurs.
Si le bilan commercial est mitigé : baisse de 20 % du chiffre d’affaires escompté pour certains mais
compensé pour d’autres par la venue de nouveaux clients ayant renoncé à prendre la route pour faire
leurs achats dans une grande ville, le point positif commun est la fréquentation liée aux animations.
personnes ont profité de la patinoire en plein air, place d’Armes du 14 au 24 décembre.
300 photos d’enfants ont été prises dans la maison du Père-Noël et offertes aux familles par
l’association XO Photo de Cognac.
250 participants ont défilé aux flambeaux le 23 décembre à 18 h 30, en partenariat avec le service Ville
d’art et d’histoire.
50 exposants étaient présents au marché de Noël de Saint-Jacques qui a accueilli de très nombreux
visiteurs pendant trois jours.
Le souhait de tous en cette nouvelle année et pour celles à venir est de faire perdurer cette dynamique
attractive.

300

LE MOT DE L’ÉLUE,
DANIELLE JOURZAC MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE DU COMMERCE
« À Cognac, l’activité commerciale reste vivante face aux aléas dus aux blocages des ronds-points, une météo morose et le
e-commerce. Il n’y a qu’à voir le nombre de fonds transférés, de locaux vacants qui trouvent preneurs, de porteurs de projets
qui souhaitent nous rencontrer.
Nous. C’est le nouveau Service Commerce né l’été dernier avec Sébastien GARNIER Manager de Commerce, Isabelle VINCENT
Régisseur-Placier depuis 2011 et Lydie CANDÉ Régisseur-Placier suppléant, logé au 1er étage du Couvent des Récollets.
En 2018 l’Association des Commerçants de Cognac a entièrement renouvelé son bureau et son mode de fonctionnement.
L’ambition de la nouvelle équipe est de « réhabituer les gens à venir en centre-ville ».
L’association « La Vie des Halles » travaille dans le même sens afin de redonner au marché couvert sa place de locomotive.
L’association « Saint-Jacques Commerces Expansion » puise dans le dynamisme de ses membres le moyen de faire vivre tous les commerces du quartier.
Sans oublier les commerces des « 4 Pans » à Crouin qui évoluent eux-aussi avec de belles réalisations.
Toutes ces énergies se retrouvent pour faire de nos marchés de plein-vent, de nos Halles, de nos quartiers, de nos rues commerçantes des lieux de vie,
de partage et… d’affaires !
Une belle nouvelle est arrivée au printemps avec l’élection de COGNAC au dispositif « Action Cœur de Ville » lancé par le Ministère de la Cohésion des
territoires. Depuis quelques semaines, Frédéric BARDOUX Directeur du projet nous a rejoints. Vous trouverez ci-contre son portrait et ses missions. Je
précise juste que sa mission englobe l’ensemble des villes de l’Agglomération.
L’EPF (Établissement Public Foncier) Nouvelle Aquitaine nous soutient en préemptant pour notre compte des locaux commerciaux, dans le but de les
revendre à des investisseurs qui réhabiliteront les logements aux étages et les boutiques en rez-de-chaussée. En faisant revenir des habitants nous
conforterons nos commerces et en attirerons d’autres.
De nombreux acteurs économiques privés œuvrent dans le même sens en faisant des investissements énormes, des travaux exceptionnels, de magnifiques
réhabilitations, preuve de leur confiance dans l’avenir de notre Ville.
Depuis le début de mon mandat, je n’ai de cesse de chercher des solutions qui dynamisent l’activité commerciale de notre cité. Avec un focus particulier
sur la rue Aristide Briand (en lui donnant une identité propre : on s’y retrouverait pour voir un film art et essai, boire un verre, manger, rencontrer des
créateurs d’art, des artisans, assister au rendez-vous mensuel de brocanteurs professionnels, décider d’un voyage autour de l’œnologie, acheter des
jouets en bois, se faire tailler un costume sur mesure, découvrir les nouvelles propositions dans les boutiques éphémères…).
Et les Halles (en restructurant le bâtiment. On pourrait bien sûr encore y faire son marché, mais aussi déguster des produits locaux, manger, boire un
verre, travailler sur son ordinateur… En faire un lieu de rencontre et d’échange).
Je garde les pieds sur terre mais toutes les planètes me paraissent alignées pour que quelques-uns de mes vœux soient exhaussés en 2019 ou plus tard ! ».
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PROJET CŒUR DE VILLE

FRÉDÉRIC BARDOUX

UN DIRECTEUR POUR LE PROJET CŒUR DE VILLE
Arrivé à Cognac le 3 décembre dernier, Frédéric Bardoux vient d’être nommé directeur du projet Action Cœur de Ville.
Il occupait auparavant le poste de directeur général des services de l’agglomération de Château-Thierry (Aisne) où le même dispositif Cœur de Ville était
déjà engagé. Frédéric Bardoux est donc rompu aux projets mutualisés, aux négociations financières et à la coordination des projets.
Recruté par Grand Cognac auquel il est rattaché, le poste de Frédéric Bardoux est également cofinancé par Cognac ‒ qui sera au centre de son activité ‒
et l’État.
Sa mission concrète consiste, là aussi, à coordonner l’ensemble des projets prévus par le dispositif Action Cœur de Ville, notamment en matière d’habitat
et de commerces. Mais tâche essentielle, il a également pour objectif de rechercher des investisseurs financiers, car l’État ne distribue pas les subventions,
même s’il facilite l’accompagnement des dossiers.
Pour Frédéric Bardoux, Cognac dispose d’un patrimoine architectural et d’une offre culturelle exceptionnels qui permettent déjà une attractivité naturelle,
mais il faut encore la renforcer. Ce sera le cas avec le projet, rue Aristide Briand et dans l’ancien doyenné, d’une salle de cinéma Art et essai.
Au cœur des autres priorités immédiates de Frédéric Bardoux, rue Aristide Briand toujours, la réhabilitation des locaux des anciens magasins Carré Blanc
et Foci.
Un espace qui dispose d’une grande superficie susceptible d’attirer
des investisseurs en recherche de vastes surfaces commerciales. Ces
immeubles permettent aussi de créer plusieurs logements à l’étage.
Situés à l’intersection de la rue Aristide Briand et de la rue du
Canton, ces bâtiments constituent donc, par leur grande visibilité,
un lieu emblématique et stratégique pour la ville.
Parmi les autres projets que Frédéric Bardoux suivra avec les équipes
de l’agglomération et de la Ville : une quarantaine de logements rue
Plumejeau, dans les 2000 m² de locaux de l’ancienne imprimerie
Litho Bru ou encore, sur le site de l’ancien hôpital, la résidence
Habitats Jeunes avec environ 80 logements, le regroupement de la
bibliothèque et du conservatoire. Sont également prévus un habitat
en écoquartier ou encore l’extension de logements sociaux... La liste
n’est pas exhaustive.
Commerces, habitat, renforcement culturel, mobilités, la tâche de
Frédéric Bardoux est large. Elle s’inscrit dans un programme global
d’aménagement de la ville pour en faire revivre le centre et pour
ramener de nouveaux habitants.
De plus, un nouveau dispositif fiscal lancé par l’État doit permettre
d’aider à la réhabilitation de logements, dont de trop nombreux
sont inocuppés depuis des décennies en cœur de ville.
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CUISINE PUBLIQUE
IMMERSION DANS
LES COULISSES

Pour répondre à la demande de nombreux parents d’enfants scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de Cognac qui déjeunent à la
cantine, des visites de la cuisine publique ont été proposées.
Le GIP, groupement d’intérêt public, cuisine publique existe depuis 2010,
il a été constitué suite à un rapprochement entre la Ville et le Centre
hospitalier en vue d’une mutualisation de cet outil. C’est d’ailleurs en
partie grâce à cette organisation que le projet du nouvel hôpital a pu
aboutir. La mutualisation a permis une économie de 700 000 € en évitant
la construction d’une cuisine pour l’hôpital. Le GIP fonctionne comme
une entreprise indépendante.

La cuisine publique confectionne 500  000 repas par an. Les repas se
répartissent pour moitié entre l’hôpital et la Ville (CCAS, écoles, crèches,
portage à domicile...).
La cuisine publique travaille avec des diététiciennes qui, sur une base
commune, composent des menus adaptés au respect des particularités
(régimes notamment). Les menus servis aux enfants sont donc différents
de ceux confectionnés pour l’hôpital. Ils répondent à des exigences
d’équilibre, privilégient l’utilisation de produits saisonniers, les circuits
courts et le bio pour les crèches.
Les plats, cuisinés sur place, sont conservés en « liaison froide » c’est-àdire réfrigérés après cuisson en cellule de refroidissement. Les produits
sont saisis par le froid sans congélation, le processus est rigoureusement
contrôlé via une sonde. La température dite de stabilisation est de 2
degrés, elle rend impossible la prolifération bactérienne pendant 3 jours.
Après livraison sur sites, les repas, conditionnés en barquettes, sont remis
en température, soit entre 63 et 100 degrés maximum, avant d’être servis.
Les parents présents durant la visite du 13 décembre étaient notamment
préoccupés par l’origine des aliments utilisés ou l’équilibre des menus
proposés. Certains souhaitaient tout simplement faire la part des choses
entre le ressenti de leurs enfants et la réalité du terrain.
Le professionnalisme de Patrick Gentet, directeur du GIP, qui guidait cette
visite et la dégustation du repas du jour (soupe de légumes, bœuf en sauce
et semoule au lait) leur a permis de se faire une opinion.
Une dernière visite sera proposée aux parents d’élèves le vendredi
15 février à 9 h, il est obligatoire de réserver au plus tard 5 jours avant
(nombre de visiteurs limité à 12 personnes).
Contact : 05 45 36 55 41 ou maryline.chabot@ville-cognac.fr en indiquant
vos noms, prénoms, numéros de téléphone ainsi que le nom de l’école
fréquentée par votre (vos) enfant(s).
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
GÉNÉRATIONS CROISÉES
EXPOSITION SUR LES QUAIS

« Générations croisées » a pour objectif de provoquer des rencontres et de tisser
des liens à travers des échanges d’expériences entre un groupe de seniors et la
classe de troisième de Madame Lepy, professeur de français au collège Claude
Boucher. Ces rendez-vous donneront vie en mars prochain à une exposition qui
sera présentée sur les quais.
L’enfance, l’adolescence, l’école seront le fil rouge d’un storytelling1 illustré par
des portraits.
1. Le storytelling est une technique de communication qui consiste à utiliser une histoire plutôt que
de mettre en avant une liste d’argurments. Cette manière de procéder permet en principe de capter
l’attention et de susciter l’émotion.

MARS
PLANÈTE DANSE
AVANT-SCÈNE COGNAC

Le festival Mars Planète Danse aura lieu du 21 au 30 mars 2019. Ce temps fort de la vie
artistique cognaçaise invite son public à découvrir la danse à travers une constellation de
spectacles dans une atmosphère singulière, festive et propice aux rencontres.
La programmation sera présentée le mercredi 13 février à 19 h au théâtre de l’Avant-Scène.

LE MOT DE L’AVANT-SCÈNE
À la question, « Qu’avons-nous à offrir qui ne soit pas visible sur Youtube ? », posée par la
compagnie Defracto, on serait tenté de répondre :
«  Mettre des corps, ceux des interprètes, en relation avec d’autres corps, ceux des
spectateurs ! »
Et comme par magie, dans l’espace de cette relation, se joue l’essentiel, en temps réel.
Plus rien ne fait écran, alors place à l’émotion, au rire, à l’empathie et à l’émerveillement.
L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman 16100 Cognac
avantscene.com / resa@avantscene.com 05 45 82 32 78

PROGRAMME

■ Jeudi 21 mars
20 h Compagnie Defracto « Flaque »
21 h 30 Clément Dazin « Humanoptère » [avec Les Quais ici ou ailleurs]
■ Vendredi 22 et samedi 23 mars
Cie Volubilis « Les Vitrines » (horaires à préciser)
■ Samedi 23 mars
20 h Vincent Dupont « Refuge »
21 h 30 Cie Volubilis « Le P.A.R.D.I »
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■ Mardi 26 mars
20 h pjpp « Les déclinaisons de la Navarre »
21 h 30 Compagnie 1er Stratagème « OUR DAILY PERFORMANCE »
■ Jeudi 28 mars
20 h Kaori Ito « Robot, l’amour éternel »
21 h 30 Groupe Entorse « Accidens (ce qui arrive) »
■ Samedi 30 mars
20 h Delgado Fuchs « RUNWAY »
21 h 30 Brahim Bouchelaghem « MOTION, Peremishchennya »

© Pixabay Mohamed Hassan / © Epictura Kchuntw

Un projet intergénérationnel rassemble depuis le mois de novembre le service
seniors de la Ville et Cognac ville d’art et d’histoire.

DRÔLE DE DRÔLES !

SOUVENIRS D’ENFANCE EN COGNAÇAIS

Depuis le 1er janvier les musées sont passés sous la compétence de la communauté
d’agglomération de Grand Cognac, ce qui a pour effet d’ancrer leur position au sein d’un
territoire plus large. Si la vocation du musée des arts du cognac est touristique, celle du
musée d’art et d’histoire est de s’adresser aux habitants du territoire en les invitant à
s’approprier le site.
Pour « briser la glace » les habitants de l’agglomération sont invités à témoigner de leur
vécu en partageant leurs souvenirs d’enfance à Cognac et dans les alentours : rites de
passages (baptêmes, communions, certificat d’études...) ; objets ; témoignages ; jeux
d’autrefois, etc.

Guitare : Epictura Miflippo

Contact
Conservation des musées
05 45 32 66 00
48 bd Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

© ARCHIVES MUNICIPALES DE COGNAC – Fonds Jacques Goguet

Tel pourrait être le titre de l’exposition qui sera proposée par le musée d’art et d’histoire
de Cognac de mai à décembre 2019. Pour mener à terme ce projet, un appel à contribution
est lancé !
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PORTRAIT

PIERRE RATERRON

UN PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE

De retour en France en 1946, Pierre Raterron entame un cursus artistique
à Valencienne qu’il termine à l’Ecole Supérieur des Beaux- arts de Paris.
Parallèlement, passionné d’aviation, il réussit le concours d’élève-pilote de
chasse français. Il est envoyé parfaire sa formation aux USA, notamment
dans la base d’Edwards en Californie, celle du film « l’Étoffe des Héros »...
Écriture, créations monumentales, expositions, aviation, musique,
jazz, cinéma, enseignement, «master-class » , engagement politique et
européen, nouvelles technologies de l’image, théâtre, édition, presse,
radio, combats pour la liberté d’expression en France et à l’international
sont autant de domaines de compétence de cet homme de culture,
dont les distinctions jalonnent le parcours. Des choix, affirmés au fil de
rencontres exceptionnelles : Matisse, Le Corbusier, Sam Francis, Serge
Hélias, Lucien Clergue, Stokhausen, Yves Claoué, John Coltrane, Thelonius
Monk, Herbie Hancock, Martial Solal, Boris Vian, Gaston Bachelard, André
Breton, Jean Cocteau, Youssef Chahine, Michel Audiart, Jacques Becker,
Claude Chabrol, Maurice Pialat Claude Pinateau. Liste éclectique mais
non exhaustive. Toutes ces personnes l’ont encouragé à suivre un parcours
pluridisciplinaire, ce qui est encore aujourd’hui une gageure en France.

QUELQUES QUESTIONS

Le propre d’un artiste est de s’affranchir des limites, certains de vos
engagements enseignement, information, politique sont académiques
ou institutionnels et imposent des limites, comment expliquez-vous ce
paradoxe ?
La transgression « hors sol » ? C’est justement la confrontation avec les
structures de la société qui a toutes les chances de donner du sens à une
oeuvre. Qu’on le veuille ou non, la culture est la clé de toute vie sociétale.
L’ignorer c’est se mettre en retard d’un avenir.
L’art contemporain n’a pas encore franchi « l’épreuve du temps », comment
imaginez-vous l’analyse que pourraient en faire les historiens de l’art dans
quelques siècles ?
Vaste sujet qui mériterait un développement... Il est indéniable qu’il existe
une création contemporaine, mais elle est difficilement discernable tant
la confusion est grande entre imagination et créations virtuelles, entre
concept et démarche de création... Le numérique est un nouveau moyen
d’expression pas une finalité. C’est l’une des raisons pour laquelle je propose
la création d’un centre pluri et inter-disciplinaire de recherches, de création,
de rencontres et de pratiques artistiques en Charente.s, dont le projet, dés
2000, avait l’assentiment de l’ensemble des responsables politiques du
département...
Si vous deviez nous parler d’une de vos créations et d’un fait marquant
dans votre vie, que vous vient-il spontanément à l’esprit ?
En réaction au massacre de la place Tian’Anmen à Pékin au printemps 1989 :
j’ai réalisé une peinture monumentale (6m X 2m,5) «Adieu mon peuple, adieu
mon amour ». Cette oeuvre a été exposée au Palais de l’UNESCO et sur le
Parvis Droits de l’Homme au Palais de Chaillot.

Photo Pierre Raterron

Fils d’un haut fonctionnaire Français, c’est en Égypte que Pierre Raterron
est né, comme Youssef Chahine, son ami d’enfance, ou encore comme
Louis Chedid, Georges Moustaki et évidemment Anouar el-Sadate pour ne
citer que quelques personnalités célèbres... Un vent particutier soufflaitil sur les berceaux au fil du Nil dans les années 30 ? Toujours est-il que
si vent il y eut, il a révélé audace, talent, valeurs et engagements. Pierre
Raterron l’assume avec humour, « à mon âge, 87 ans, on ne parle plus de
CV mais de biographie !...». Il est impossible de retracer son parcours en
une page, l’idée de ce bref résumé est d’en mettre en lumière quelques
temps forts et de susciter l’envie d’aller à la rencontre et de découvrir ou de
redécouvrir l’oeuvre de cet artiste arrivé en Charente il y a 34 ans et qui vit,
avec son épouse, travaille aujourd’hui à Cognac. Sa famille a ses racines en
Limousin, mais suivant l’adage : « La bordure vaut le drap ». Il est cité dans
le Dictionnaire des Charentais.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

• 1985 - 2000 : Professeur de l’Enseignement Supérieur des Beaux-arts ;
•  1989 : Peinture monumentale (6m x 2m) « Adieu mon Peuple, Adieu
mon Amour... » dédiée aux victimes du massacre de la Place Tian’Anmen
exposée à l’UNESCO - Paris ;
• 1989 : Scénariste et Réalisateur : à la demande de la Mission du Bicentenaire
« Jean-Jacques Rousseau, Précurseur de la Révolution Française » (Parc
d’Ermenonville) ;
• 1990 : Concepteur et Directeur Artistique du Premier Festival des Droits de
l’Homme et de la Liberté dans le Monde (Ganges- Montpellier) ;
• 1992 : Exposition personnelle « Liberté, Porte étroite » - Cognac ;
• 1994 : Création du « Collectif pour Sarajevo » / Exposition « Les Chemins
de l’Espoir » Centre Culturel de Sarajevo Bosnie Herzégovine (pendant le
siège de la ville) ;
• 1995 Président–Fondateur du 1er Réseau Européen des Etablissements
d’Enseignements Artistiques Supérieurs, créé au Parlement Européen
(Bruxelles) ;
• 1999 : 3 Peintures monumentales (7 x 2,80m chacune ) « La fin de la Nuit »,
« Il est vivant »,« En ces temps de l’Avent » pour le Chœur de la Cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême ;
• 1999 - 2000 : Série « Jazzmen » ( Miles Davis, John Coltrane, Thelonius
Monk, Charlie Mingus, Bill Evans, Paul Blay, Martial Solal ) acryliques sur
papier ;
• 1999 - 2002 : Chroniques de la vie / folie ordinaire Nouvelles) ;
• 2002 : Exposé - débat « 50 ans d’un parcours artistique » (audiovisuel sur
station informatique) - Cognac ;
• 2003 - 2004 : Série « Le Retour d’Égypte » : Chroniques Alexandrines /
Nouvelles & Infographie ;
• 2004 - 2005 : Chroniques Charentaises / Nouvelles ;
• 2004 - 2011 : Membre du Comité de sélection, section Longs métrages de
fiction, Centre National du Cinéma / Région Poitou-Charentes ;
• 2005 : Rapporteur général du Comité consultatif pour le projet culturel du
département de la Charente).
• 2018 - 2019 : 50 estampes numériques.

DISTINCTIONS

• 1990 : Médaille d’Honneur de la Ville de Ganges ;
• 1997 : Médaille d’Honneur de la Ville de Barcelone ;
• 2002 : Médaille d’Honneur de la Ville de Cognac ;
• 2013 : Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres ;
• 2015 : Médaille d’honneur de la République française par le Président de
la République, à l’Élysée.
Pierre Raterron continue inlassablement à créer et à s’exprimer via un
blog Médiapart [https://blogs.mediapart.fr/pierre-raterron], l’un de ses
souhaits serait de laisser à Cognac un lieu emblématique pour y recevoir
ses œuvres et devenir par la suite un lieu d’échange de rencontres et de
création.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COGNAC DISTINGUÉE
PAR LE LABEL VILLE PRUDENTE !

Le 20 novembre dernier, Jean-François Valégeas, maire-adjoint chargé du domaine public, a reçu
à Paris dans le cadre du Salon des Maires, le label ville prudente décerné à la Ville de Cognac.
Pour obtenir cette distinction, les villes candidates doivent répondre à plusieurs critères :
• Mesures de prévention instaurées ;
• Aménagements conçus pour prévenir et réduire le risque d’accidents ;
• Actions d’information et de sensibilisation en direction des usagers ;
• Politique de sécurité routière mise en œuvre pour les véhicules de la commune.
Le label est décerné pour 3 ans, il est porté par l’Association Prévention Routière.
En 2018, 134 communes ont été récompensées pour leur engagement en faveur de la prévention
et de la sécurité routière.

06 88 13 13 88
06 80 83 50 44

Meubles VERT
Votre Conseiller en
literie, ameublement et décoration

Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 18 18
www.meublesvert.fr

SARL.

D ALANSON

Constructions Artisanales et Rénovation
Maçonnerie / Enduits
Charpente / Couverture
Menuiserie / Isolation / Placo
www.ent-dalanson.fr

ARS
05 45 82 34 33
COGNAC
05 45 82 73 20

VOTRE ENCART DANS LES PROCHAINS NUMÉROS
IMPRESSION - RÉGIE PUBLICITAIRE
GDS Imprimeurs
07 85 84 42 64

regiepub@groupe-territoires.fr
55 Rue Nicolas Appert - 87280 LIMOGES
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ÉDUCATION-JEUNESSE
PLAN NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES

Le plan numérique pour les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de
Cognac s’est achevé le 19 décembre 2018 par la remise aux enseignants des 22
classes de maternelles que compte notre ville de tablettes tactiles, casques et
enceintes.
Pour mener ce projet à terme, une enveloppe de 170 000 euros a été investie
entre 2016 et 2018, complétée par une subvention de l’Académie de Poitiers
d’un montant de 3 114 € en 2017.
Les écoles élémentaires sont désormais équipées en VPI (vidéo-projecteur,
tableau blanc, PC pour l’enseignant, visionneuse et équipement de
sonorisation), soit au total 23 équipements complétés par 10 tablettes tactiles.
Ces installations ont nécessité un câblage de l’ensemble des salles de classe.
Pour les écoles maternelles, le choix des tablettes a été priorisé pour un usage
quotidien de la part des enseignants. Elles sont équipées d’applications
spécifiques et non connectées à Internet.
Une convention entre la ville de Cognac et les écoles maternelles a été signée
pour la mise à disposition de ces outils. Monsieur Lapègue, inspecteur de
l’Éducation Nationale de la circonscription de Cognac, présent lors de la
signature de la convention a qualifié ce nouveau matériel de « super couteau
suisse » pour les enseignants. Il a salué au passage l’écoute et le travail d’équipe
mené avec la Mairie pour adapter les équipements au plus près des besoins des enseignants tant en matière d’infrastructures que de matériel.
Madame Gazeau, enseignante référente en matière de numérique pour les écoles de Cognac a également précisé que ces nouvelles pratiques ne se
substituaient pas aux tâches scolaires « classiques », elles les complètent en ouvrant d’autres possibilités.
Pour les maternelles, une tablette est un outil productif, elle permet le suivi des activités par la prise de photos, l’enregistrement de sons, la création de
vidéos... L’outil n’est donc pas exclusivement réceptif contrairement à l’utilisation qui en est faite par un enfant qui joue.
Nathalie Lacroix, maire-adjointe en charge de l’éducation-jeunesse a particulièrement insisté sur ce point pour rassurer les parents qui seraient opposés
à l’utilisation d’une tablette tactile par leur enfant. De plus, l’accompagnement à la transition digitale est un enseignement indispensable aujourd’hui et
cela passe par des usages accompagnés.
En conclusion, « le Père-Noël de la Mairie est passé ! », c’est ainsi que Madame Chevalier, directrice de l’école maternelle Jules Michelet, a présenté à sa
classe ce nouvel outil dès la rentrée de janvier.
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SOCIÉTÉ
LA RECETTE

CLAFOUTIS VERT À LA BANANE
UNE RECETTE FACILE POUR LES ENFANTS
PAR JADE G., 11 ANS

Ingrédients
1 verre de farine ; 1 verre de sucre ; 1 verre de lait ;
2 œufs entiers ;
1 banane (ou une pomme, une poire, un ananas...) ;
1 colorant alimentaire (non obligatoire, ici un colorant bleu) ;
1 sachet de levure (non obligatoire, la recette présentée n’en utilise pas).
Le sachet de levure vous permettra d’avoir un gateau plus gonflé.
PRÉPARATION
Mélanger tous les ingrédients (sauf la banane) ;
Couper la banane en tranches, puis rajouter à la pâte ;
Enfourner 20 minutes à 180°/200°C environ (selon le four).
Avis aux cordons bleus !
Vous avez une recette fétiche qui ravit les papilles de votre entourage ? Vous souhaitez la partager
avec les lecteurs du magazine municipal ?
Que vous soyez professionnel ou amateur éclairé, ou que vous aimiez cuisiner avec vos enfants,
envoyez-nous un texte détaillant ingrédients et réalisation de vos créations accompagnées d’une
photo du petit plat mitonné à cette adresse communication@ville-cognac.fr
Nous publierons vos meilleures propositions dans les prochains numéros de Cognac le Mag !

SOUVENIRS, SOUVENIRS #9

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

COGNAC, LE RUGBY ET MOI
Initiation à la drogue dure
Mon plus vieux souvenir
de rugby remonte à 1957 :
mon père, assis dans le
salon familial près du
poste de radio à lampes,
écoutant religieusement la
retransmission d’un match
du Tournoi des 5 nations…
En 1962, le choc : mon
géniteur m’amène pour la première fois au
Parc des Sports et en entrant dans l’enceinte,
je découvre derrière l’embut, l’échauffement
d’une équipe aux maillots cerclés rouge et blanc,
rutilants sous le soleil d’un beau dimanche
automnal, suivi d’un match palpitant et
victorieux pour l’USC. Le pli était pris et après le
décès de mon père, je ne manquerai plus guère
de matches jusqu’à mon départ de Cognac.
Un sport fusionnel
Le rugby était depuis longtemps imbriqué dans
la vie cognaçaise, décrit dans un bel ouvrage
de Patrick Chabelard (*). Les grandes maisons
de cognac soutenaient le club et employaient
la plupart des joueurs, amateurs à l’époque.
Au début des années 60, sur la lancée de
ses magnifiques prestations de la décennie
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précédente, l’équipe fanion continuait à tenir la
dragée haute aux meilleures équipes nationales
du moment. Les supporters étaient soignés
aux petits oignons quand la SNCF mettait un
autorail spécial à leur disposition pour les
matches extérieurs importants. Pas d’internet :
pour connaitre le résultat du dimanche, il fallait
se rendre place François 1er et lever les yeux vers
le fronton de la brasserie du Coq d’Or. Allumé, il
annonçait la victoire aux passants !
Des années inoubliables
La victoire de 1965 en challenge Du Manoir
est restée gravée dans ma mémoire, avec la
deuxième mi-temps de la finale PerpignanCognac diffusée à la télé, l’arrivée triomphale
en gare de Cognac, le défilé en décapotables
de la gare au centre-ville, digne d’un empereur
romain, puis le pèlerinage à vélo des joueurs et
du staff à Lourdes pour remercier la Vierge !
Au collège / lycée Elisée Mousnier, trois de mes
profs de gym jouaient en équipe première et le
rugby était souvent au programme de mes cours
de sport. En 1966, l’arrivée au club du « petit
caporal » Jacques Fouroux avait dynamité les
résultats. Un de mes camarades de classe jouait
parfois dans l’équipe et j’avais droit le lundi
matin à la primeur des anecdotes croustillantes

d’avant et d’après match de la veille : ainsi, lors
de ses errements dans les villes, les hôtelsrestaurants ou les night-clubs, l’inséparable
duo de « déconne » Fouroux-Wallace (deuxième
ligne gallois), laissait souvent des traces pas
très raffinées… En juin 1968, le match élèvesprofs du lycée (voir photo) avait apporté une
respiration humoristique très agréable en ces
temps troublés.
Jusqu’en 1972, mes copains et moi sacrifiâmes
au même rituel dominical en allant applaudir
entre autres, la légendaire ligne d’attaque
Tiracci, Cazaux, Delage, Descourtieux. Nous
nous installions tout en haut de la petite tribune
et les tôles du toit se souviennent encore du
déchainement de coups de poings sur elles, lors
de chaque essai marqué par l’USC !
La vie universitaire puis professionnelle m’a
ensuite éloigné de Cognac, le charme était
rompu et j’ai rapidement perdu de vue les succès
et échecs successifs du club... Mais pas ceux de
l’Équipe de France, bien entendu !

(*) « US COGNAC, cent ans au cœur de la cité » - 1999 – 199 pages

Une belle histoire d’amour a illuminé mon enfance et mon adolescence, surtout sportive.

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

Voici notre sélection parmi les photographies publiées sur Instagram
avec dans les commentaires le #cognacmaville !

@polack16 Nouvelle déco au @cognaccanoeclub #streetart
#streeartcognac #cognacstreeart #charente #cognacmaville
#villecognac #cognaccanoeclub

@koala2l
Cliclac instantané #cognacmaville tu m’avais manqué...

@daugebeatrice
Et au milieu coule une rivière... rien de ne plus immuable que
l’eau... quoi qu’il se passe autour d’elle elle trouvera toujours
son chemin vers l’océan😉
#xophotoclub #xophotoconcourseau #destinationcognac
#federationphotographiquedefrance #fpf #nikon #cognac
#cognacmaville #igercharente #igersfrance #igercongnac
#infinimentcognac #eau #water

@nina16_ninette
Jardin public de Cognac 🤩#coucherdesoleil  #ciel  #down 
#sunset #nature #naturelover #earth #sky #cognacmaville
#moodmagic #mood #contemplation #charente #france

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas ! Dans les commentaires de vos prochaines publications,
usez et abusez du

#cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS
■ Jeudi 7 mars, 20 h
Gorod + Psykup + Sup / Overpowered Tour
Métal – France

COGNAC BLUES
PASSIONS
■ Jeudi 21 février, 9 h 30*
Rencontrez la musique : l’accordéon Cajun

MUSÉES
■ Jusqu’au 31 mars
Exposition temporaire : « Portraits vignerons ».
Musée des arts du Cognac

■ Mardi 21 mars, 9 h 30*
Rencontrez la musique : la guitare dobro &
slide guitare

■ Vendredi 8 mars, 21 h
Corine + Suzane
Disco / Pop – France

*renseignez-vous, plusieurs horaires sont
proposés pour chaque date.

■ Mardi 19 mars, 20 h
Riverside + Guest
Rock progressif – Pologne
■ Samedi 23 mars, 21 h
Gringe + 1ère partie
Rap – France
■ Vendredi 29 mars, 19 h 30
The Wackids
Concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans

AVANT-SCÈNE COGNAC

■ Du 15 mars au 15 avril
Générations croisées, exposition sur les quais.
■ Dimanche 10 mars, 15 h
Visite OPNI « où sont les femmes ? ».
RDV Au Couvent des Récollets.
■ Dimanche 17 mars, 11 h, 14 h, 15 h 30, 17 h et
18 h 30
Escape game, le souffle de la révolution.
RDV 10 rue du Minage.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
■ Lundi 11 février, 14 h 45
Conférence : « Le fanatisme» par Monsieur
Jean-François SOUCHAUD, professeur de
philosophie, université de Poitiers.
Auditorium du centre des congrès de La
Salamandre.
■ Lundi 11 mars, 14 h 45
Conférence : « Quelle agriculture pour nourrir
correctement et durablement l’humanité »
par Monsieur Marc DUFUMIER, agronome et
enseignant, chercheur, professeur émérite à
Agro Paris Tech.
Auditorium du centre des congrès de La
Salamandre.

■ Jeudi 7 mars, 10 h et 14 h 15
Z’Anima / Danse
Mié Coquempot
■ Du 21 au 30 mars
« Mars planète danse »
Retrouvez le détail de la programmation page 21
de ce magazine.

■ Vendredi 22 mars, 17 h 30
Visite instantanée, rue Gabriel Jaulin.
RDV au niveau du numéro 1, de la rue Gabriel
Jaulin.
■ Dimanche 24 mars, 14 h 30
Randonnée urbaine « un goût d’inachevé »,
découverte des bâtiments débutés... mais jamais
vraiment terminés.
RDV au Couvent des Récollets.

28 - cognac LE MAG - Février 2019 - #78

© Epictura - Guitare : Bertys30 / Champ de Blé : SimpleFoto /

© Les Güms

■ Mercredi 13 février, 20 h 30
Kälk / Clown
Cie les Güms

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES

CINÉ ÉVASION
COGNAC

■ Vendredi 15 février, 19 h 30
Gainsbourg for kids.
Musique. Les Abattoirs.

■ Vendredi 15 février, 14 h 30 et 20 h 30
LE PORTUGAL, de terre et d’océan, film de
Marie-Dominque MASSOL.
Auditorium du centre des congrès de La
Salamandre.

■ Mercredi 20 février, 14 h 30
Ciné-goûter : le vent dans les roseaux.
Proposé par Eurociné-Cognac, centre des
congrès de la Salamandre.

■ Vendredi 22 mars, 14 h 30 et 20 h 30
RUSSIE, au fil du transsibérien, film de
Christian et Vassili DURAND.
Auditorium du centre des congrès de La
Salamandre.

■ Mercredi 27 et jeudi 28 février, 10 h 30
C’est dans la boîte, ateliers pour les
enfants.
RDV Au Couvent des Récollets (sur inscription
Cognac Ville d’art et d’histoire).
■ Mercredi 13 mars, 10 h 30
Le jeu des 7 familles, atelier pour les enfants.
RDV Au Couvent des Récollets (sur inscription
Cognac Ville d’art et d’histoire).

Epictura Amadeustx

ÉVÉNEMENTS

EUROCINÉ-COGNAC
■ Mercredi 6 mars, 20 h 30
Women at war.
Cinéma Le Galaxy.

■ Samedi 16 mars, 14 h
Les Rotary Clubs de Cognac et Jarnac organisent
la « Dictée nationale du Rotary ».
Cet événement aura lieu au Lycée Jean Monnet
de Cognac. Comme pour les deux premières
éditions, le bénéfice de cette action sera
intégralement reversé à l’ASERC, association
socio-éducative de la région de Cognac, pour
soutenir ses actions de lutte contre l’illettrisme.

© Epictura - Olly18

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Cognac ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17.
Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10
Université inter-âges de Cognac
05 45 35 17 33
Ciné évasion Cognac
06 08 22 79 07

■ Mercredi 3 avril, 20 h 30
Shéhérazade.
Cinéma Le Galaxy.

Les Abattoirs
33 Rue des Gabariers
05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr.

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes structures.

Théâtre de l’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Eurociné-Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com
(Eurociné est une association, les
projections sont réservées aux
adhérents, il est possible de vous
inscrire toute l’année).
Cognac blues passions
12 rue du 14 juillet
05 45 36 11 81
Dictée du Rotary
www.dicteerotary.org
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
NOTRE DÉMOCRATIE A RUDE ÉPREUVE
En ce début d’année, traditionnellement celle des vœux, nous tenons à
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019, bonne pour vos projets,
heureuse pour vous et vos familles.
Dans un contexte politique national très perturbé aux conséquences
désastreuses pour notre économie, tant au plan national que local, nous
souhaitons que notre démocratie retrouve ses marques et que cessent ces
turbulences qui agressent notre quotidien, nos institutions, nos valeurs
républicaines. Prenons notre destin en main, participons au grand débat
public qui nous permettra peut-être de sortir de l’impasse dans laquelle
nous nous enfonçons. Le pouvoir d’achat, la fiscalité excessive, la spirale
de l’endettement, le chômage, le déclin économique, la réduction
du train de vie de l’Etat et des collectivités locales, la représentation
nationale au sein des différentes assemblées sont autant de sujets à
aborder et chacun doit pouvoir s’exprimer librement.
Notre centre-ville déjà peu dynamique depuis la piétonisation de la
rue Aristide Briand a eu à subir un climat social très morose cette fin
d’année et sa désertification s’en est accrue. Les commerces en ont été
impactés fortement. Le projet « Action cœur de ville » mis en place par
le gouvernement pour l’attractivité de Cognac aborde la réhabilitation
des logements et des commerces en centre-ville. On se souvient que
nous avions déjà mis en avant ce levier dans notre programme Cognac
d’abord. Souhaitons que ce projet aboutisse.
La bibliothèque, dont le départ du Prieuré, semble programmé, devra
impérativement rester en Centre-Ville si Grand Cognac, qui a maintenant la
compétence de sa gestion, envisageait un autre lieu. C’est un des derniers
atouts qui nous reste, puisque le Cinéma va partir sur Châteaubernard.
Nous n’aurions plus que des « miettes » pour reprendre une expression
entendue souvent ces derniers temps.
Souhaitons pour 2019 de retrouver une ville de Cognac attractive, ouverte
sur l’extérieur, à l’image de son produit mondialement connu !
Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

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

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Difficile de souhaiter une bonne année 2019, alors que notre pays est
secoué par une profonde crise sociale.
Les sans-dents, les illettrés, les fainéants et autres réfractaires, n’acceptant
plus d’être réduits en mendiants et lassés des sermons, se sont rassemblés
pour dénoncer les hausses de taxes ainsi que la baisse constante du
pouvoir d’achat, source de souffrances quotidiennes dans nos familles.
Depuis longtemps déjà les gouvernements successifs ont participé
à la division des Français : les plus aisés contre les plus pauvres, les
travailleurs contre les chômeurs, les patrons contre les employés, le public
contre le privé, les villes contre les campagnes, et aujourd’hui les Gilets
jaunes contre les forces de l’ordre.
Le « diviser » pour mieux régner atteint là un effrayant paroxysme.
Pourtant les citoyens veulent simplement qu’on leur redonne la parole,
être justement représentés, vivre de leur travail.
C’est ce que nous avons proposé dans tous nos programmes, locaux et
nationaux, de la dernière décennie.
La proportionnelle intégrale et dissolution de l’assemblée sont les deux
premières marches de la reconquête, par le peuple de France, de sa
dignité, de sa vie, de son destin.
Bonne année.
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
isabellelassallerbm@gmail.com
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