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Dossier rentrée

PRES DE 2200
En prim
Malgré une fermeture de classe
imposée par l’Inspection

Académique, les groupes scolaires
primaires et maternels publics de
Cognac ont accueilli 1783 élèves.
Si l’on ajoute les effectifs des
écoles privées, on atteint
près de 2200 élèves scolarisés.

La rentrée et sa préparation
représentent pour la mairie et
ses services un des moments
forts de son activité en même
temps qu’une source importante
de dépenses consacrées à
l’éducation.

Qui fait quoi ?

La grande majorité d’entre
eux habitent la commune mais
quelques-uns viennent des
communes périphériques en raison
des contraintes professionnelles
des parents.
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Même si cela paraît souvent
compliqué aux parents d’élèves,
la répartition des compétences
entre l’Éducation Nationale et
les Collectivités territoriales
est relativement simple à
comprendre.
L’Éducation Nationale, c’est
l’État et son administration

décentralisée avec l’Inspection
Académique.
L’Éducation Nationale est
responsable du personnel
enseignant, des programmes
et de l’organisation du travail
des élèves qu’ils soient en
Maternelle, en Primaire, au
Collège au lycée ou à
l’Université.
Ensuite les choses se compliquent un peu selon le niveau,
d o n c l ’ â g e d e l ’ e n fa n t , e t
l’établissement qu’il fréquente.
Dès qu’il entre en Maternelle et
jusqu’à sa sortie de CM2 et son
entrée au Collège, l’élève de
l’enseignement public est dans
un établissement scolaire qui
appar tient à la commune.
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C’est elle qui l’a construit, qui
l’entretient et en assure la
m a i n t e n a n c e ( c h a u f fa g e,
réparations…).
Lorsqu’il entre au Collège,
l’enfant suit sa scolarité dans
un établissement appartenant
et géré par le Département
(Conseil Général).
Les bâtiments des Lycées sont
quant à eux de la compétence
de la Région, c’est-à-dire qu’ils
sont gérés par le Conseil
Régional.
Enfin, l’enseignement supérieur est dispensé dans les
Universités qui ont un statut
particulier.
D’année en année, la vie
scolaire en Maternelle et en

contraintes professionnelles et
économiques des familles.

Une
participation
toujours
plus grande
de la
commune
Aujourd’hui, la très grande
majorité des enfants ne rentre
pas déjeuner à la maison et
la “cantine” a laissé la place
à une “restauration scolaire”
qui, par sa qualité diététique,

partir d’une cuisine centrale
(voir article suivant). Ce sont
donc des cuisiniers municipaux
qui préparent les repas puis
également des employés de la
Ville qui font le service.
En maternelle, ce sont aussi
des employés municipaux qui
assurent l’accueil des enfants
avant le début de la classe et
qui assistent ensuite les
enseignants pour diverses
tâches pratiques. On les appelle
les ATSEM ce qui signifie
Agents Territoriaux de Service
des Écoles Maternelles. Ces
dames sont très proches des
enfants et leur gentillesse est
toujours très appréciée des
parents comme des enseignants.

“son” ATSEM d’une année sur
l’autre.
Le nettoyage quotidien des
locaux scolaires étant également
assurés par du personnel
municipal, il ne faut pas s’étonner
que l’ensemble des frais de
personnel directement liés au
secteur scolaire représente
plus de 2,4 millions d’euros.
L’ensemble des bâtiments scolaires de primaire et maternelle
étant à la charge de la ville, le
chauffage représente l’une des
principales dépenses. Chaque
année, ce sont aussi des
travaux plus ou moins importants
qu’il faut programmer pour le
bien-être et la sécurité des

E N FA N T S
aire et maternelle
Primaire a beaucoup évolué
dans le sens d’une prise en
charge toujours plus grande de
l’enfant pour tenir compte des

participe à l’éducation alimentaire de l’enfant. À Cognac, la
municipalité a opté pour le
système de “liaison froide” à

Les liens avec les enseignants
sont si étroits qu’il n’est pas
rare d’entendre l’un d’eux dire
qu’il veut absolument conserver

e n fa n t s. À n o t e r q u e l e s
normes étant en perpétuel
renouvellement, la “mise aux
normes” est un vrai casse-tête

./..

CALENDRIER SCOLAIRE SEMAINE DE 4 JOURS
Toussaint

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

Du vendredi 22 octobre au soir
au mardi 2 novembre au matin

1er trimestre
Noël

Du vendredi 17 décembre au soir
au lundi 3 janvier au matin

●
●
●
●

Hiver

Du mardi 8 février au soir au lundi
21 février au matin

2

ème

trimestre

●
●

Printemps

Du vendredi 8 avril au soir au lundi
25 avril au matin

3ème trimestre

●
●
●

Fin d’année

Vendredi 8 juillet au soir

●

Lundi 30 et mardi 31 août
Mardi 2 novembre
Mercredi 3 novembre (matin)
Mercredi 10 novembre (Journée)
Lundi 7 et mardi 8 février
Mercredi 30 mars (journée)
Mercredi 4 mai
Lundi 4 et mardi 5 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
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Dossier
./.. pour

tous les élus de
France.
À titre d’exemple la ville de
Cognac a réalisé pour
452.550 € d’investissement
dans ses bâtiments scolaires
en 2004. Ne sont pas compris
dans ce montant ce que l’on a
pris l’habitude d’appeler “les
petits travaux d’été”. Ce sont
des travaux d’entretien et de
petites réparations réalisés par
les services techniques.

Une aide
directe aux
établissements de
maternelle
et primaire
Depuis plusieurs années, la
Municipalité de Cognac a
décidé de prendre en charge

les fournitures scolaires mais
selon une formule originale et
de bon sens. Elle repose sur
un partenariat de confiance
avec les chefs d’établissements qui se voient attribuer
une dotation de 24,73 € par
élève pour les fournitures à
charge pour eux d’en assurer
la distribution avec l’esprit
d’économie qui s’impose.
Cette dotation par élève est
complétée par deux autres qui,

elles, sont attr ibuées par
classe : 188,10 € pour “autres
fournitures” et 66, 61 € dite
pour “Fêtes et cérémonies”.
Ces aides sont limitées aux
établissements d’enseignement
publics mais depuis cette
année une subvention de
fonctionnement de 145.000 €
a été attribuée à l’OGEC de
Saint-Joseph pour aider les
deux écoles privées conventionnées.

Le “bien manger” peut
aussi s‘apprendre à l’école
Ketty Millet : Une diététicienne à la tête de la cuisine centrale
pour une véritable éducation alimentaire équilibrée des enfants
Ketty est formelle, les
enfants consomment
trop de sucre.
Toutes les études
sérieuses conduisent
à des conclusions
inquiétantes
sur l’évolution
de l’obésité.
On ne s’étonnera donc pas qu’en tant que
responsable de la préparation de 206.265
repas de la cuisine centrale, Ketty Millet
veille au respect du “PNNS”, autrement dit
le Programme National Nutrition Santé mis
au point par le Ministère de la Santé.
Nombreux sont ceux en effet qui souhaitent améliorer les habitudes alimentaires
dès l’enfance afin d’éviter les problèmes de
santé chez l’adulte. La gourmandise est
normale et si un enfant aime naturellement
les choses sucrées c’est parce que le
sucre est énergétique et qu’il en a besoin…
mais s’il en consomme trop, ce qui est
souvent le cas avec les barres chocolatées
et les boissons gazeuses, il ne faut pas que
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les valeurs d’une bonne
hygiène alimentaire.
Est-il besoin de rappeler
enfin qu’un enfant doit arriver à l’école lavé, habillé, et
nourri d’un petit-déjeuner
suffisamment copieux pour
lui permettre de tenir toute
la matinée sans besoin
d’apport calorique nouveau.

les parents s’étonnent de voir leurs enfants
trop nerveux ou “hyperactifs”.
Le sucre n’est pas “mauvais”, au contraire,
à condition d’entrer dans une nourriture
équilibrée. C’est valable pour le sucre
comme pour tout le reste, l’enfant a besoin
d’équilibre et de régularité dans la
consommation d’aliments. Rien de pire
que le grignotage. Tous les spécialistes
recommandent aux parents de faire
respecter cette discipline alimentaire. Les
repas doivent être pris au calme, à heure
régulière et non selon l’envie de l’enfant.
Il faut aussi faire découvrir à l’enfant la
palette la plus large de produits et de
saveurs différentes car la diversité fait aussi

La cuisine
centrale
prépare une
nourriture saine
et équilibrée
Comme le dit en riant Ketty, “je ne vais pas
faire mon marché avec un petit panier…”.
Il est vrai que la cuisine centrale prépare
une moyenne de 1400 repas/jour mais pas
n’importe quels repas. Le temps des
“cantines patates” est révolu. Non seulement
Ketty Millet surveille la qualité gustative
des repas mais elle doit aussi respecter
des règles édictées par divers organismes
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d’État. On apprend ainsi qu’il ne faut pas plus
de 6 fritures pour 20 repas…
Les enfants - mais aussi les adultes qui
partagent les mêmes repas - ont d’ailleurs l’air
d’apprécier la qualité qui leur est proposée.
Un contrôle systématique est d’ailleurs
effectué chaque semaine et pour chaque
école par une mesure des restes.
À Cognac la restauration scolaire est organisée
selon le principe de la “liaison froide”, un
procédé particulièrement sécurisé puisque les
plats chauds doivent être refroidis de 70° à 3°

dans un temps record dans des armoires
refroidissantes spéciales. À l’arrivée dans
chaque école les plats sont réchauffés (four
spécial), dans l’office, pièce située à côté de la
salle à manger et où l’on pose les plats avant
de les servir sur chaque table.
Ici, pas de “self-service”, le repas est aussi un
lieu de convivialité et de partage, il y a un plat
par table et on apprend à se servir “chacun à
son tour” en respectant ses camarades. Les
animatrices surveillent que tout se passe bien
et veillent à ce que le repas se passe non pas
“en silence” car il faut bien
bavarder avec ses amis
mais dans une ambiance
relativement calme. Les
salles ne sont d’ailleurs
pas trop bruyantes et les
sources de bruits ont été
neutralisées (patins sous
les chaises par exemple).
Selon le nombre d’enfants
certaines écoles organisent deux services pour
que les enfants puissent
manger tranquillement en
3/4 d’heure.

./..

Menu de la
semaine de rentrée
Lundi 6 septembre
Poireaux vinaigrette
Petit salé aux lentilles
Fromage des Pyrénées
Pomme
Mardi 7 septembre
Concombre fromage blanc
Filet de Flétan
Carottes Vichy
Tome grise
Tartelette aux fruits
Mercredi 8 septembre
Pizza
Pintade rôtie
Pommes vapeur
Petit Louis
Raisin
Jeudi 9 septembre
Macédoine mayonnaise
Sauté de dinde
Salsifis persillés
Riz au lait
Prunes
Vendredi 10 septembre
Melon
Spaghettis à la bolognaise
Comté
Mendiants
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Dossier
REPAS A DOMICILE
Ce qu’il faut savoir
La livraison de repas à domicile est un service proposé par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) aux personnes de plus de 60 ans,
aux handicapés et à des convalescents sortant de l’hôpital. C’est la cuisine
centrale qui l’assure.

2,06 € payés par
les familles pour
un prix de revient
de 6,94 €
./..

Comme chacun peut s’en douter le
prix payé par les familles n’est qu’une
participation aux dépenses représentées
par l’ensemble du dispositif de restauration
s c o l a i r e . L’ a n a l y s e d e s c o û t s e s t
particulièrement intéressante.
Denrées……………………...…….1,71 €
Frais de personnel et autres
frais de fonctionnement de la
Cuisine centrale….. ……...……....1,50 €
Frais de personnel de service
Dans les restaurants scolaires…..2,88 €
Frais de surveillance

Jusqu’en mai dernier ces personnes s’adressaient au Foyer- Résidence Alain de
Raimond.
La procédure à suivre est aujourd’hui la suivante :
Une personne qui n’a jamais utilisé ce service doit d’abord s’adresser au CCAS
(Mairie) afin de s’inscrire si elle répond aux conditions requises.
Après quoi il lui suffira de téléphoner à la cuisine centrale pour connaître le menu
du jour et passer commande.
Le repas livré à domicile coûte 7 euros (45,90 Francs)

Téléphone à retenir : 05 45 35 02 29
(animatrices, instituteurs) ……... 0,84 €
TOTAL …………………....………. 6,94 €
Dans certaines villes faisant appel à des
sociétés privées, celles-ci proposent
parfois aux municipalités de ne prendre en
charge que la confection des repas laissant
à la commune les charges de personnel…
on comprend pourquoi !

À Cognac la participation demandée aux
familles est égale pour tous ce qui est
normal pour un service dont le coût est
supporté par l’ensemble des contribuables.
En revanche les familles en difficulté
peuvent obtenir des aides pour le règlement de leurs frais de restauration scolaire
auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Aperçu de la future cuisine centrale qui sera installée dans la zone Montplaisir
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Conservatoire :
les nouveautés de la rentrée

années dans notre pays, illustré par le
succès récent rencontré par le film "Les
Choristes".

Le Conservatoire
de musique agréé
et d’art dramatique
de la Communauté
de Communes
de Cognac place
une nouvelle fois sa
rentrée sous le signe
de l’originalité
et de l’ouverture
C e t t e a n n é e, l e s é l ève s p o u r r o n t
pratiquer un instrument, synonyme pour
beaucoup de grâce, de beauté, voire de
mystère : la harpe.
Connue des musiciens de l'Égypte
antique, la harpe s'est répandue à
travers les diverses civilisations et tous
les continents sous des formes différentes.
En Europe, elle apparaît en Irlande
pendant le haut Moyen Âge. Son usage
se répand ensuite sur tout le continent.
"Proposer cet instrument, qui sera
enseigné par un nouveau professeur,
Cécile Orzan, n’est pas courant, mais
c’est un pari qui nous semble
intéressant", précise Hubert Borgel,
Directeur du Conservatoire.

Pour l’heure, le Conservatoire accueillera
près de 400 élèves qui se partageront
entre les quelque trente-trois disciplines
qui y sont enseignées par une vingtaine
de professeurs.
L’année 2004-2005 confirmera-t-elle en
outre l’intérêt suscité par la classe
Jazz-guitare, l’art dramatique et les arts
de la rue, ou le jardin vocal réservé aux
jeunes enfants ?
Ce professeur est par ailleurs titulaire
d’un Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant (DUMI) qui lui permettra
d’intervenir en milieu scolaire sur le territoire de la Communauté de Communes.
L’ouverture au monde scolaire constitue
d’ailleurs le point fort de cette rentrée,
puisque le Collège Félix Gaillard, comptera
cette année une Classe à Horaires
Aménagés Musique (CHAM), qui
permettra à des élèves de 6ème de s’initier
au chant choral. Cette nouveauté, qui
répond à une réelle demande, s’inscrit
dans le droit fil de l’engouement pour
cette discipline constaté depuis plusieurs

Poser la question est peut-être déjà y
répondre…
Contact :
38 rue du Charmant, 16100 COGNAC
Téléphone : 05-45-82-19-39

Quatre nouveaux
professeurs
Avec Cécile Orzan, trois autres professeurs intègrent le Conservatoire : Céline
Brault-Castano, Christiane BabiaudSzczecinski, Jean-François Petit-Jean,
respectivement pour le chant choral, le
piano et le saxophone. Cognac Le Mag
leur souhaite la bienvenue.
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Fête du cognac 2004
1 - Bienvenue au bar, l’étape
incontournable de la Fête du Cognac.

7

2 - Vestimentairement décalé, politiquement incorrect et musicalement
exquis, Marcel et son Orchestre a
concocté deux heures de rock
carnaval sur-vitaminé pour un public
survolté.

8
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3 - Bal disco avec l’orchestre Gyl
Saint-Laurent, encore une soirée de
bonheur.
4 - Le New-yorkais Popa Chubby
distille un blues inspiré, nerveux,
électrique et rock’n’roll. Son prodigieux
jeu de guitare a conquis les amateurs
du genre… et aussi les autres.
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5 - Fièvre latino avec Sergent Garcia.
6 - Tous à table ! On n’a pas chômé
dans les cabanes pour satisfaire les
amateurs de gastronomie régionale.
7 - Gros succès pour les moules
en papillottes, mais l’équipe de choc
qui les prépare tient le coup avec le
sourire.
8 - Miroir, mon beau miroir, dis-moi
que je suis la plus belle…
9 - 10 000 spectateurs et convives
se retrouvaient chaque soir pour
s avo u r e r s a n s m o d é r a t i o n l e s
concerts gratuits proposés par la
JAAC.

Photos Gérard Manuel

Mémoire
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“Jean Monnet,
enfant de Cognac, citoyen du monde,
homme de paix
et père
de l’Europe”.
Le 16 novembre
prochain à 18h30,
Roger Garnier donnera
à la Salamandre une
conférence intitulée
“Jean Monnet, enfant
de Cognac, citoyen du
monde, homme de paix
et père de l’Europe”.
Oui, Jean Monnet figure emblématique
du mouvement européen est bien né à
Cognac et il faut remercier Roger Garnier
de l’initiative de ce rappel à notre mémoire.
Cette conférence est entièrement gratuite.

Un admirateur
de Jean Monnet
Roger Garnier n’est
pas un inconnu dans
le monde cognaçais.
Il est né à Javrezac
et, si ses activités
p r o fe s s i o n n e l l e s
l’ont éloigné de notre
ville et de notre
région, il y a toujours
entretenu de très nombreuses et très
solides amitiés.
Docteur en droit et diplômé d’études

Plan de la conférence
- Né à Cognac
- Homme d’affaires à vingt ans
- La guerre de 14-18
- D’une guerre à l’autre
- 39-40 : la drôle de guerre et la défaite
- Aux Etats-Unis
- Mission à Alger
- Réflexions sur l’Europe du futur
- Reconstruire la France
- La guerre froide
- La Communauté Économique du Charbon

EN BREF…
Musique tchèque à la
Bibliothèque municipale
Mardi 12 octobre à 20h30.conférence
sur le thème "Musique Tchèque" et
le compositeur DVORAK. Audition
d’extraits d'œuvres et de "La symphonie
du nouveau monde", par Hubert Borgel,
Directeur du Conservatoire de musique
agréé et d'ar t dramatique de la
Communauté de Communes de
Cognac. Entrée libre.

Jumelage :
Mini-Olympiades de Perth

supérieures de sciences économiques et
de statistiques, il a fait une longue carrière
dans la Banque, en France et en Suisse.
Nommé, en 1975, Conseiller du Commerce
e x t é r i e u r d e l a Fr a n c e , i l a v é c u
intensément les turbulences monétaires
des années 70/80 et c’est l’avènement de
l’Euro, la “monnaie unique”, dans le cadre
de la construction européenne, qui l’a
amené à se pencher sur la vie, l’action
et l’œuvre de Jean Monnet.
Cet intérêt, et la qualité de ses travaux l’ont
conduit au Conseil de la Fondation Jean
Monnet pour l’Europe de l’Université de
Lausanne, l’Institution que Jean Monnet
lui-même a créée en 1978 pour être le
Centre international des études et des
recherches sur la formation de l’Europe
unie.
Jean Monnet est décédé en 1979, il y a
25 ans. Et, en cette année 2004, l’Europe
s’est élargie à 25 Pays …
La conférence de Roger Garnier sur la vie
et l’œuvre de notre illustre concitoyen est
donc d’une grande actualité, et marquera
avec éclat à la fois cet anniversaire et cet
événement important dans la construction
européenne.
et de l’Acier et la naissance de l’Europe
- Jean Monnet, homme de paix
- Au cœur de la vie politique française
- La Communauté européenne de défense
- Le Comité d’action pour les Etats-Unis
d’Europe
- Monnet - De Gaulle : d’affrontements, en rupture
- Fin du Comité d’action pour les Etats-Unis
d’Europe
- Ses mémoires
- Jean Monnet, citoyen du monde
- Au Panthéon

Du 2 au 5 août 2004, Un échange sportif
a été organisé par la ville de Perth
(Écosse) avec ses deux villes jumelles
Cognac et Aschaffenburg (Allemagne).
Cinq sports avaient été sélectionnés :
Natation, Football, Tennis de table,
Gymnastique, Golf
Une quarantaine de jeunes sportifs
accompagnés de leur entraîneur ont
participé à ces rencontres avec le
concours du Comité de Jumelage.
Une expérience positive aussi bien sur
le plan sportif que sur celui de la découverte de l'Écosse (visite d'une distillerie
à Perth et visite de la ville d'Edimbourg).
Il est prévu de poursuivre ces échanges
sportifs à Cognac puis à Aschaffenburg,
dans les années à venir.
Nos sportifs ont bien défendu les couleurs
cognaçaises par leur dynamisme et leur
esprit compétitif.
Un grand merci à tous les dirigeants
des clubs représentés et aux
accompagnateurs. Une réussite !

Cyberespace
Depuis le 1er octobre, le cyberespace
situé à l’Hôtel de ville offre une demie
heure de consultation gratuite des sites
inter net consacrés à l’emploi aux
personnes à la recherche d’un travail,
sur présentation d’un justificatif de leur
situation de demandeur d’emploi.

Marché de Noël
Le samedi 27 et le dimanche 28
novembre, le Comité de Jumelage et
les paroisses de Saint Léger et du
Sacré Cœur organiseront leur Marché
de Noël au Cloître du Prieuré (cour de
la bibliothèque).
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Environnement

Bien trier pour
mieux recycler
En triant vos emballages, vous êtes le premier maillon
d’une chaîne d’acteurs qui travaillent tous pour
l’environnement. De la qualité de votre tri dépendent
la qualité et la quantité des produits recyclés. Pensez
aussi qu’après les efforts de tri que vous pouvez faire,
des hommes travaillent pour transporter vos déchets.
Dans les sacs et les bacs jaunes

Dans les sacs et les bacs jaunes

ON MET

ON NE MET PAS

Les bouteilles et flacons avec les bouchons en
plastique de toutes tailles : les bouteilles de soda,
d’eau ou de lait, les flacons d’adoucissant, de
lessive, de liquide vaisselle, les conteneurs à vin,
les flacons plastique de shampoing, de bain
moussant, de gel douche quelle que soit leur taille.
On met sans les laver mais en les vidant bien :
les briques alimentaires même avec leurs
bouchons, les boîtes de conserve, les canettes,
les aérosols (même ceux de la salle de bain),
les barquettes en aluminium, les boîtes et leurs
suremballages en carton.

L e s s a c s p l a s t i q u e s, l e s p e t i t s
emballages en plastique tels que les
pots de yaourts, de crème fraîche ou
les barquettes en polystyrène, tout ce
qui contient des restes, les couchesculottes, les papiers salis ou gras, les
barquettes sales, les mouchoirs en
papier et autres articles hygiéniques,
les films plastiques enveloppant les
revues

Jérôme Mouhot : “Sur le terrain
on se rend mieux compte des
vraies difficultés de la collecte”
Mercredi 4 août, 6h du matin,
un camion de la société SVE
ONYX s’arrête Place François 1er
pour prendre à son bord un
équipage un peu particulier :
Jérôme Mouhot, le maire,
accompagné de son adjoint
à l’environnement, Noël Belliot.
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Le chauffeur du camion continue
s a t o u r n é e h a b i t u e l l e ave c
néanmoins le souci de montrer
aux élus que la collecte est parfois
rendue difficile en raison de
l’étroitesse des rues, en particulier
dans le Vieux Cognac.

Trop de
stationnements
gênants

Dès les premières intersections
et virages du camion, on
comprend le défi relevé tous les
matins par les chauffeurs pour
sillonner les nombreuses rues,
places et impasses de Cognac.
Malgré une parfaite maîtrise du
véhicule, il est parfois impossible
de s’engager dans certaines rues.
Les multiples manœuvres du
camion comme les marches
arrières sont alors non seulement
source de perte de temps mais
aussi surtout source de bruit (les
marches arrières déclenchent une
alarme de recul qui durant la nuit
peut réveiller nos concitoyens).
Il faut savoir que ce que l’on croit
être un “oubli” de collecte de
poubelles est le plus souvent
imputable à un ou deux automobilistes qui n’ont pas réfléchi à la
gêne qu’ils provoquaient en obligeant
le camion à modifier son circuit.

La collecte
sélective impose
une vraie
discipline des
usagers. Le “refus
de collecte” est
une première
sanction aux
manquements
En accompagnant la collecte aux
côtés des rippers (les hommes
qui chargent les bennes), le Maire
a pu constater une nouvelle fois
un manque de discipline de
cer tains usagers. Il suffit de
regarder le contenu des sacs
jaunes translucides pour identifier
les éventuelles erreurs d’un seul
coup d’œil. En revanche, les bacs
jaunes ne peuvent être contrôlés
qu’en surface. La présence de
déchets indésirables entraîne la
non-collecte du contenant et
l’apposition d’un autocollant
“Refus de collecte”.
Ce matin-là, quelques sacs ou
poubelles jaunes ne seront pas
collectés en raison de la présence

le mag

EN BREF…
✔ Deux nouvelles

centenaires
à Cognac !
Les maisons de retraite
Charles d’Orléans et Guy
Gauthier ont organisé récemment une petite fête en faveur
de deux de leurs résidentes,
Clémence Robert et Régina
Lembert. Accompagnées de
leur famille et de leurs amis,
elles ont célébré leur centième anniversaire. Bravo !

Jérôme Mouhot et Noël Belliot constatent certaines négligences dans le tri.

d e p o l y s t y r è n e s, d e f i l m s
plastiques ou de sacs poubelles
classiques. Cette mesure est
avant tout éducative et dans la
plupart des cas elle est perçue
comme telle, les contrevenants
prenant la peine de réapprendre
ce que l’on ne doit pas mettre
dans les sacs jaunes… Il est
vrai que ce n’est pas toujours
évident de distinguer les diverses
sortes de plastiques… avec un
peu d’habitude et quelques
efforts, on y arrive.

Faudra-t-il
en arriver
à une police
des déchets ?
Même si le tri est réalisé
correctement par une grande
majorité d’habitants, il suffit de
quelques-uns pour souiller le tri
de tous les autres. Ceci résume

bien ce qui se produit parfois en
habitat collectif.
“Pas vu pas pris !”, pensent
peut-être ceux qui se permettent
de jeter des ordures non
conformes dans des bacs à
déchets triés recyclables.
Ignorance des règles, négligences, le résultat est là. Il est
souvent plus grave en collectif
qu’en individuel car un seul sac
suffit à contaminer un conteneur
entier et à dévaluer ainsi son
contenu qui ne pourra pas être
recyclé.
La poubelle jaune ne sera pas
ramassée par le camion des
recyclables mais par celui
des ordures ménagères. Les
déchets seront enfouis à la
décharge de Sainte Sévère.
La loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 pourrait permettre de
rechercher les contrevenants et
les sanctionner… Espérons que
l’esprit civique l’emportera.

Le nouveau
centre de tri de
Châteaubernard
10h : La visite se poursuit et
s’achève au nouveau centre de
tri de Châteaubernard, passage
obligé de nos déchets triés.
Désormais ceux-ci vont être
séparés par matériaux afin
d’être réorientés vers des filières
de retraitement spécifique.
Afin de réaliser cette séparation,
la société ONYX s’est dotée
de nouvelles machines plus
perfor mantes mais qui ne
remplacent pas la main de
l’homme. Celle-ci reste indispensable pour la séparation des
cartons ou des flaconnages
plastiques. Il faut souligner à
ce titre le travail remarquable
effectué par les agents du tri.
Cela aussi est une raison
supplémentaire de respecter
leur travail.

CALENDRIER DE LA COLLECTE DU VERRE
pour les 4 prochains mois
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Samedis
2
16

Samedis
6
20

Samedis
4
18

Samedi

N’oubliez pas de sortir votre bac à couvercle vert
le vendredi soir à partir de 19 h sur la voie publique
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✔ Assistance
alcoolisme
aux Récollets
(Association La Croix d’Or)
le mouvement d’entraide
Alcool Assistance ouvrira
ses portes au Couvent des
Récollets du 15 au 21
novembre, de 14 h à 17h30.
(contact : 05 45 81 09 68)

✔ Rencontre
France–Suède
de tennis de table
L’ UA Te n n i s d e Ta b l e a
été chargée d’organiser
le 4 janvier prochain au
Complexe Omnispor ts
la rencontre entre la France
et la meilleure nation
européenne dans cette
discipline, la Suède.
Un coup de maître pour le
club cognaçais

✔ Soirée
Franco-Portugaise
L’Association Culturelle
Franco-Por tugaise de la
Région de Cognac organise
le samedi 6 novembre à
19h30 à la Salamandre une
grande soirée (25 €/pers).
Au programme : dîner spec
tacle avec la chorale musicale
du Soleil du Portugal de
Bordeaux, conteurs et
animation dansante.
Réservation : 05 45 82 10 71
05 45 82 57 17
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Blues Passions 2004

2
3
1

4

5

1 - Chimmy Willy enflamme les bars en bleu
jusque tard dans la nuit. À consommer sans
modération !
2 - Le guitariste désormais cognaçais Larry
Skoller en duo avec le Lurrie Bell reconnu internationalement pour la maturité de son chant et
son étonnant jeu de guitare.
3 - Un concert de Deitra Farr réserve plein d’imprévus. On peut être la plus grande chanteuse de
Chicago… et craquer pour son très jeune public !

7
6

4 - Habitué de Blues Passions, Eric Bibb a une fois
encore charmé son public.
5 - Découvert par le public français qui a donné à
son style le nom de "Swamp Fox",Tony Joe White
est avant tout un fabuleux auteur-compositeurarrangeur.
6 - Avec Sharrie Williams le public est resté sous
le charme d’une interprète de Blues sincère et
pleine d’émotion, au style inimitable.

9

7 - George Clinton, le père du Funk qui a influencé plusieurs générations, a chauffé pendant 3
heures la scène Blues Paradise. Du jamais vu au
Théâtre de la Nature…
8 - Né en 1928, le mythique Dixie Hummingbirds a
conservé intact l’esprit divin du Gospel traditionnel.

8

10
11

9 - Docteur Feelgood (et son guitariste Steve
Walwyn) vous prescrit une bonne dose d’énergie,
vous injecte une potion hautement rythmique et
vivifiante et la consultation médicale finie, vous
laisse guéri et heureux.
10 - Président d’Honneur de cette édition 2004, le
soulman Howard Tate, après 30 ans d’absence, a
montré qu’il était l’artiste culte jadis repris par
Jimi Hendrix et Janis Joplin.
11 - "Tonic Blues" sur la scène Tonic Day ouverte
aux concerts du matin, ici avec la Catalane Big
Mama qui chante le blues des innocents et
l’espoir de changer le monde, en complicité avec
le public.
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Marché couvert
la restructuration a commencé
Les directives
européennes
obligent les villes à
respecter un certain
nombre de normes
en ce qui concerne
leurs marchés.
Cognac ne faillit pas
à la règle et cette
réglementation est
une bonne occasion
de procéder à des
travaux importants
de rénovation, qui
apporteront un
meilleur confort à
tous, commerçants
et clients.
L’installation d’un tivoli de 200 mètres
carré sur la place d’Armes début
septembre a donné le coup d’envoi
des dix mois de travaux, prévus en
quatre phases, et dont le montant
s’élève à 800 000 euros. Ce tivoli
accueillera successivement, tous
les deux mois et demi environ,
quatre groupes de commerçants du
marché concernés les uns après les
autres par ce chantier.

Le tivoli accueille les commerçants et les clients pendant les travaux

Bertrand Sourisseau, premier adjoint au
Maire, chargé du développement local
précise qu’"après concertation avec les
commerçants, il a été décidé que les
travaux seraient interrompus pendant les
fêtes de fin d’année et reprendraient
début 2005. Leur achèvement est
programmé pour le début de l’été".

seront installées.
De même est prévue la création d’un
local clos afin d’y entreposer les
poubelles. Enfin, le placier disposera
d’un nouveau bureau, un point
d’animation sera créé et de petits
espaces de détente seront aménagés.
À l'issue des travaux, un grand
nettoyage sera programmé.
C’est dire que ce nouvel environnement sera conforme aux exigences
de la réglementation européenne
en vigueur, en particulier en matière
d’hygiène et de sécurité, et permettra
à tous ceux qui apprécient et
fréquentent cette belle bâtisse du
XIXème siècle, de recevoir un accueil
digne du XXIème.

Des travaux
d’envergure
Bientôt un nouveau carrelage à
la texture de pierre donnera
à l’espace une nouvelle esthétique. Les circuits électriques et
téléphoniques seront dissimulés,
la distribution et l’évacuation
des eaux seront améliorées, les
caves rénovées et accessibles
par un ascenseur accueilleront
les chambres froides et de
nouvelles toilettes pour les
personnes à mobilité réduite

Parking :
pensez au musée !
Les travaux de restructuration du marché
généreront bien sûr quelques problèmes
de stationnement. C’est la raison pour
laquelle, pendant toute leur durée,
vingt-huit places de parking ont été
créées à cette occasion.
Elles ont été aménagées à l’arrière de la
cour du musée.
Ces places, gratuites, seront disponibles
de 9h15 à 19h tous les jours sauf
dimanche.
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5
1

Coup de Chauffe

2

1 - Les 3 points de suspension et Monsieur
Baryton, conte musical et acrobatique, a conquis
le public et le jury qui lui a décerné le Prix
d’Encouragement.
2 - Fura, dans sa grâce aérienne, manie l’art d’enrubanner l’espace au gré de la pureté de ses
mouvements.
3 - Jeux d’esprit et jeux d’adresse, la Maison des
Jeux de Grenoble a investi l’espace ludique du
jardin de l’Hôtel de Ville pour le plus grand bonheur de tous.
4 - Dormez, je le veux ! Le Québécois Jeannino
vous emmène au pays des songes et par sa force
de suggestion provoque des phénomènes hypnotiques en état d’éveil… Bon, on se rassure, c’est
avant tout un spectacle !
5 /6 - Tout feu tout flamme, la Cie Carabosse
est revenue allumer le gâteau d’anniversaire des
10 ans de Coup de Chauffe…
…et rafler, avec la Cie Bambuco, le Bouchon d’Or
pour la magie de leurs installations.

3

7 - Tu viens ? Les Oreillers Rouges dispersés ici
et là invitent à un moment d’intimité unique dont
on garde le souvenir d’un baiser, d’une parole,
d’un soupir…

6

7
8

8 - La Cie Octavio est intervenue place du Canton
avec les saynètes caustiques et cocasses,
comme ici la mise à nu d’un homme qui se "
déballonne " devant une allumeuse. Gonflé !
9 - Techniques de cirque, humour et improvisation
sont les atouts de d’irque, complice avec son
public.

Photos Gérard Manuel
9
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Grandir
en forme
à Cognac

Ce petit guide de 4 pages,
détachable de votre Magazine,
a pour seule ambition
d’apporter aux parents
cognaçais les informations
dont ils peuvent avoir besoin
en cette rentrée 2004.

La richesse associative de notre ville et
de sa région est telle que nous risquons
d’avoir, tout à fait involontairement bien
sûr, oublié de mentionner une activité à
caractère sportif ouverte à des jeunes de

notre ville. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous signaler ces
éventuels oublis. Nous nous engageons
à apporter ces nouvelles précisions dans
notre prochaine édition (début 2005).

Moins de 6 ans
AÏKIDO

JUDO

Âge mini recommandé : 5 à 6 ans
Jours d’entraînement :
Mardi et vendredi Dojo place de la salle verte
Prix licence/cotisation :
20 € pour les enfants de moins de 14 ans

Âge mini recommandé : à partir de 5 ans
Jours d’entraînement :
École de Judo le mercredi
Prix licence/cotisation :
91 à 122 € /an

AÏKIDO-CLUB DE COGNAC
Dojo de Crouin - 55, rue de la Groie
Tel : 05 45 82 77 91
E-mail : AIKIDOCOGNAC@AOL.COM

JUDO-CLUB COGNAC
Salle Alcide Gibeaud - COGNAC
Tel : 05 45 82 40 04

BASKET
Âge mini recommandé : baby-basket à partir de 4 ans
Jours d’entraînement :
Fonction de la catégorie
Prix licence/cotisation :
80 à 92 € /an

ÉQUITATION
Âge mini recommandé : à partir de 4 ans
Jours d’entraînement :
Tous les jours
Prix licence/cotisation :
À partir de 76 €

COGNAC BASKET-BALL
1, rue du Port - COGNAC
Tel : 05 45 82 07 73 / 05 45 35 42 09

CENTRE ÉQUESTRE DE COGNAC
Les Écuries de Boussac - CHERVES-RICHEMONT
Tel : 05 45 83 15 10 / 05 45 83 09 82
E-mail : cecognac@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE

PATINAGE

Âge mini recommandé : baby-gym à partir de 2 ans
Jours d’entraînement : Tous les soirs
Prix licence/cotisation :
105 à 135 € /an

Âge mini recommandé : à partir de 4 ans
Jours d’entraînement :
Une fois par semaine
Prix licence/cotisation :
125 € /saison (23/10/04 au 15/3/05)

LA COGNAÇAISE
Complexe Omnisports
Rue des Vauzelles - CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 32 24 76 de 17h à 20h
E Mail : Cognac16ffgpoitou.com

ACSG
(Association Cognaçaise de Sports de Glace)
Contact : Laurence ROUHAUD
05 45 82 30 66
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À partir de 6 ans
ATHLETISME

FOOTBALL

Âge mini recommandé : 6 ans
Jours d’entraînement :
En fonction de la catégorie
Prix licence/cotisation :
À partir de 67 €/an

Âge mini recommandé : à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
Tous les soirs à partir de 18h30
Prix licence/cotisation :
65 à 100 €/an

COGNAC ATHLETIQUE CLUB
199, avenue Victor Hugo - COGNAC
Tel : 05 45 83 32 92
E-mail : BcavinB@wanadoo.fr

COGNAC U.A. FOOTBALL
Stade de la Belle-Allée - Cognac
Tel : 05 45 82 47 19

BOXE FRANCAISE
Âge mini recommandé : 7 ans
Jours d’entraînement :
Mercredi
Prix licence/cotisation :
61 € (- de 16 ans)
CLUB COGNAÇAIS
DE BOXE FRANCAISE SAVATE
8, rue André Verger - COGNAC
Tel : 05 45 83 12 96
E-mail : F. monteau@free.fr

CANOË
Âge mini recommandé : à partir de 7 ans
Jours d’entraînement :
Vendredi et samedi selon niveaux
Prix licence/cotisation :
60 € /an
COGNAC CANOË-CLUB
4, rue Frédéric Chopin
COGNAC
Tel : 05 45 82 44 51

ESCRIME
Âge mini recommandé : à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
selon niveau
Prix licence/cotisation :
Initiation 68 € /an
CERCLE DE L’EPEE DE COGNAC
3, rue Georges Briand - COGNAC
Tel : 05 45 82 45 47
E-mail : jean-louis.giraudeau@laposte.fr
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FOOTBALL CLUB DE CROUIN
Centre social et culturel de Crouin
Boulevard des Borderies
Tel : 05 45 36 87 50
Jours d’entraînement : Mercredi
Prix licence/cotisation : 30 €/an

GOLF
Âge mini recommandé : à partir de 6 ans
Jours d’entraînement : Tous les jours
Prix licence/cotisation : 90 €
GOLF DU COGNAC
La Maurie - SAINT BRICE
Tel : 05 45 32 18 17
E-mail : golfducognac@wanadoo.fr

NATATION
Âge mini recommandé : à partir de 7 ans
Jours d’entraînement :
Fonction de l’âge - École le mercredi
Prix licence/cotisation :
19 à 26 € + 52 €/trim
CLUB DES DAUPHINS COGNAÇAIS
Piscine Municipale - COGNAC
Tel : 05 45 35 29 70

RUGBY
Âge mini recommandé : à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
Mercredi après-midi et samedi
Prix licence/cotisation : 65 €/an
UNION SPORTIVE COGNAÇAISE
Parc des Sports - COGNAC
Tel : 05 45 82 07 73
Site Internet : uscognac-rugby.com
E. mail : uscognac-rugby@wandoo.fr

le mag

TENNIS DE TABLE

VÉLO

Âge mini recommandé :
à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
Lundi au vendredi
Prix licence/cotisation :
70 à 140 € selon la catégorie

Âge mini recommandé :
à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
Mercredi et Samedi selon la discipline
Prix licence/cotisation :
À partir de 42 € /an

UNION AMICALE COGNAC TENNIS DE TABLE
Place de la Salle Verte - COGNAC
Tel : 05 45 82 55 89
E-mail : UACTT@AOL.COM

UNION VÉLOCIPÉDIQUE COGNAÇAISE
5, rue François Porché - COGNAC
Tel : 05 45 32 65 16

TENNIS
Âge mini recommandé : à partir de 6 ans
Jours d’entraînement : Tous les jours
Prix licence/cotisation : Mini tennis : 80€ /an,
École de tennis 110 €/an, École de compétition 140 €/an,
Club junior 120 €, Scolaire-Etudiant 105 €
COGNAC TENNIS CLUB
1, chemin du Brandat - SAINT BRICE
Tel : 05 45 35 16 15
E-mail / cognac.tennis.club@wanadoo.fr

(Route,VTT, BMX)

MOTO-CROSS
Âge mini recommandé :
à partir de 6 ans
Jours d’entraînement :
Le week-end
Prix licence/cotisation :
À partir de 71€ /an
COGNAC LOISIR MOTO
Circuit des Mullons - SAINT BRICE
Tel : 05 46 94 91 82

Plus de 8 ans
AILES COGNAÇAISES
Vol à voile ou à moteur
Âge mini recommandé : à partir de 14 ans
Jours d’entraînement :
Week-end et jours fériés
Prix licence/cotisation :
À partir de 105 €
AILES COGNAÇAISES
Aéro-Club - CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 82 13 51

AVIRON
Âge mini recommandé : à partir de 11 ans
Jours d’entraînement :
Tous les jours
Prix licence/cotisation :
86 à 96 € selon la catégorie
COGNAC YACHT ROWING CLUB
27, rue Jean Bart - COGNAC
Tel : 05 45 82 02 66 / 05 45 82 22 83
E-mail : C.Y.R.C.@wanadoo.fr

BADMINTON
Âge mini recommandé : à partir de 12 ans
Jours d’entraînement :
Mardi
Prix licence/cotisation :
77 à 92 €
COGNAC BADMINTON
12 rue Elisée Mousnier - COGNAC
Tel : 06 07 32 69 78

BILLARD
Âge mini recommandé : à partir de 8 ans
Jours d’entraînement :
Le mercredi après-midi et vendredi soir
Prix licence/cotisation :
61 € /an
BILLARD CLUB COGNAÇAIS
33, rue du Clos - COGNAC
Tél. 05 45 36 08 27
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Plus de 8 ans (suite)
HANDBALL

TIR

Âge mini recommandé : à partir de 9 ans
Jours d’entraînement : Selon catégorie
Prix licence/cotisation : 65 € /an

Âge mini recommandé : à partir de 9 ans
Jours d’entraînement :
Mardi, mercredi, samedi, dimanche
Prix licence/cotisation :
47 € /an

A.L.J.O HANDBALL
Complexe omnisports des Vauzelles
CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 32 65 16

FOOTBALL AMÉRICAIN
Âge mini recommandé : à partir de 14 ans
Jours d’entraînement :
Mardi et vendredi à la Base Plein-Air
Prix licence/cotisation :
À partir de 55 € /an
FOOTBALL AMÉRICAIN
& FLAG “MARAUDERS”
Maison des Associations
1, rue du Port - COGNAC
Tel : 06 68 52 26 58
E-Mail : marauders-footus@hotmail.fr

SOCIÉTÉ DE TIR DE COGNAC
2, rue du Dominant
CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 32 07 67
E-mail : t.eric2wanadoo.fr

TIR A L’ARC
Âge mini recommandé :
à partir de 9 ans
Jours d’entraînement :
Selon niveau
Prix licence/cotisation :
55 € /an
PREMIERE COMPAGNIE D’ARCHERS DE COGNAC
Rue du Dominant - CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 32 34 15

PLONGÉE
Âge mini recommandé : à partir de 16 ans
Jours d’entraînement :
Mardi et jeudi
Prix licence/cotisation :
À partir de 180 € /an
A.C.E.R.S.
Piscine de COGNAC
Tel : 05 45 82 07 73
E-Mail : cognac.acers@free.fr

TIR AU PIGEON
Âge mini recommandé : à partir de 12 ans
Jours d’entraînement :
Selon catégorie
Prix licence/cotisation : 70 € /an
SOCIÉTÉ DE TIR AU PIGEON
57, rue de Bellevue - CHÂTEAUBERNARD
Tel : 05 45 32 03 62
E-mail : jenadmartin11@aol.fr

COUPON SPORT
Ce qu’il faut savoir :
Les enfants de 10 à 18 ans, appartenant à des familles bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée scolaire, peuvent bénéficier d’une aide
pour la pratique d’une activité sportive dans un club agréé "Jeunesse et Sports". Cette aide n’est possible que si la cotisation annuelle
dépasse 30 € et se fait sous forme de "coupon sport" de 16 € (1 pour une cotisation comprise entre 31 et 60 €, 2 pour une cotisation
au-dessus de 60 €).

Ce qui a changé en 2004 :
Ce sont les comités départementaux de chaque Fédération sportive qui doivent distribuer les coupons sports et non la Direction
Départementale de la Jeunesse et les Sports.
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À vos patins !
Pour tous les
amateurs des sports
de glisse, le samedi
23 octobre sera
un jour de fête,
puisque la patinoire
de l’Espace 3000 à la
Croix-Montamette
ouvrira
officiellement
Ce sera le point final à une
longue attente depuis la
funeste tempête de la fin
décembre 1999 qui avait
sonné le glas de l’ancienne
structure.
C’est donc une sorte de
renaissance que cette
journée marquera.
800 m2 de piste (sur les
3000 m2 que compte l’ensemble de la surface, dont
la fonction sera polyvalente)

ses portes.

accueilleront les amateurs
de patinage, qui disposeront là d’un matériel
répondant aux dernières
normes technologiques.
Et, cerise sur le gâteau,
un snack au-dessus de la
piste proposera boissons
et collations ; quoi de plus
agréable que de manger
un morceau tout en
observant les évolutions
de ses amis patineurs ?

Horaires d’ouverture
au public

La patinoire sera ouverte du
23 octobre 2004 au 15 mars 2005

Période scolaire

Tarifs saison 2004 - 2005
ADULTES
Entrée sans location de patins
Entrée + location de patins
Location patins adultes
Carte abonnement + patins
(carnet de 10)
Carte abonnement sans patins
(carnet de 10)

4,00 €
6,00 €
2,00 €
50,00 €
36,00 €

MOINS de 18 ans - étudiants
demandeurs d’emplois
Entrée sans location de patins 2,50 €
Entrée + location de patins
4,00 €
Location patins enfants
1,50 €
Carte abonnement + patins
36,00 €
(carnet de 10)

Carte abonnement sans patins 22,50 €
(carnet de 10)
SÉANCE - créneau 12h à 14h 2,00 €

Lundi

Fermé (sauf lundi 1er novembre)

Mardi

12h à 14h - 19h30 à 23h

Mercredi

9h à 12h30 - 14h à 18h

Jeudi

Fermé (sauf jeudi 11 novembre)

Vendredi

16h30 à 20h - 20h30 à 24h

Samedi

9h30 à 12h30 -13h30 à 16h30
17h à 20h - 20h30 à 24h

Dimanche 9h30 à 13h - 14h à 18h

SCOLAIRES LYCÉES ET COLLÈGES
par séance et par enfant
2,00 €
TARIFS HORS TEMPS SCOLAIRE
séquence
120,00 €
Associations, centres de loisirs etc.
(sur réservation)

Vacances scolaires
Lundi

14h à 18h - 19h à 23h

Mardi

14h à 18h - 19h à 23h

TARIF SOIRÉES COMMERCIALES
séquence
230,00 €
(sur réservation)

Mercredi

14h à 18h - 19h à 23h

Jeudi

14h à 18h - 19h à 23h

AFFÛTAGE PATINS
(la paire)

Vendredi

14h à 18h - 19h à 24h

Samedi

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30
17h à 20h - 20h30 à 24h

3,50 €

L’Espace 3000 est aussi une salle polyvalente. Les tarifs de
location de cet espace seront communiqués dans le prochain
numéro de Cognac le mag.

Dimanche 9h30 à13h - 14h à 18h
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Aviron

140 ans déjà

Il y a quelques jours,
le C.Y.R.C fêtait ses
140 ans au cours d’une
formidable soirée à
l’Espace 3000 où sera
prochainement inaugurée
la patinoire de Cognac.
Le club d’aviron dont le
nom résume la longue
histoire est le club sportif
le plus ancien de Cognac.
Avec près de 200 licenciés
et son école d’aviron
ouverte aux enfants
de l’académie le club
est un partenaire sportif
qui compte dans
notre agglomération.
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Au moment de notre visite au Club,
le Président Maurice Richard Hennessy
était quelque part en Asie. Avec le nom
qu’il porte, on comprend l’importance de
son rôle commercial pour le groupe.
Vincent Locmane, Vice-président
chargé de l’organisation, nous a
a i m a bl e m e n t r e ç u s e t n o u s a fa i t
partager son enthousiasme pour ce qui
est presque devenu, pour lui comme pour
tous les membres du club, sa seconde
famille.
Il est vrai que Vincent a puisé dans le club
- au figuré comme au sens propre - une
grande partie des forces dont il a besoin
depuis son accident au cours de la
tempête de 1999. Au-delà des heures
passées sur le rameur pour tenter, avec
un certain succès d’ailleurs, de faire
fonctionner des muscles endormis, il y a
dans la salle du Club-House des
souvenirs qui redonnent du courage…
C’est la voix de James Hennessy (“notre
père à tous” dit-il) qui lui expliquait comment réussir ses devoirs de maths.
Comme d’autres gamins Vincent aimait

Vincent Locmane : “Le CYRC, un esprit de famille”

en effet faire ses devoirs ici… Monsieur
Hennessy leur donnait un coup de main
car c’était un scientifique (CNRS). Avec
lui, ils faisaient de nombreuses sorties
dans la région y compris à la base
aérienne où il offrait un baptême de l’air à
chaque Champion de France.
Cet “esprit de famille” comme aime
à le répéter Vincent Locmane est la
principale caractéristique de l’association.
Tout le monde se connaît et si l’on vient
d’abord bien sûr pour faire du sport et de
l’aviron, on y vient aussi pour rencontrer
des copains avec lesquels on est heureux
de boire un verre.
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Cette convivialité traditionnelle explique
pourquoi sur ses 175 licenciés en 2004 (36
de plus qu’en 2003) 75 sont comptabilisés
dans le groupe dit des “Loisirs et vétérans”.
Ce sont soit d’anciens membres que la vie
n’a pas séparés de leur club de jeunesse
soit des hommes et des femmes qui
viennent là pour conserver la forme et se
détendre : un petit passage à la salle de
“muscu”, un tour de skiff et on se sent
tellement mieux.
Des randonnées sont également
organisées par ce groupe comme la
descente du canal du midi en août.
Les 100 compétiteurs sont à la hauteur de
leur titre de 1er club du Sud-Ouest devant
Bordeaux, Bayonne ou Bergerac. En 2004,

ils ont rapporté 10 médailles d’or et 5 de
bronze au championnat du Sud-Ouest. Ce
n’est pas mal non plus au championnat de
France avec 13 médailles de bronze et ses
deux internationaux Carole Meunier et
Michaël Molina qui se sont correctement
placés aux championnats du Monde.
L’histoire du Club regorge de titres
prestigieux avec 1000 rameurs participant
au championnat de France, dont 45 qui

partaient en
équipe de France
pour les JO ou les
championnats du
monde.
Avant la fusion en
1964 (voir encadré) Cognac avait
été présente au
JO de Stockholm
L’apprentissage commence dès le plus jeune âge
avec G. Gautier
mercredis et samedis à 14h sous le
en 1912 et à ceux de Los Angeles de 1932
contrôle d’un entraîneur.
avec les frères Vandernotte
Le prix de la cotisation/licence/assurance
annuelle est fonction du niveau :
L’école d’aviron
● Benjamin et Minime
90 €/an
sous contrat
● Cadet et junior
100 €/an
● Senior
110 €/an
avec l’académie.
● Vétéran et Loisirs
160 €/an
Les frais de déplacement des compétiteurs
Po u r r a m e r, i l fa u t a p p r e n d r e.
sont pris en charge par le club.
Contrairement à une idée reçue née de
la pratique amateur, l’aviron exige
des qualités particulières et une vraie
Cognac Yacht
formation. L’une des principales qualités
Rowing Club
requises est liée à la valeur du matériel
utilisé qui coûte très cher et qu’il faut
1864 : Création du Cognac Rowing
respecter. Les autres qualités sont
Club.
physiques et musculaires. La salle de
1877 : Création du Cognac Yacht Club.
musculation est un outil indispensable
Plus canotage populaire.
aux champions car elle fait partie de
Les deux clubs étaient situés en vis-àl’entraînement.
vis de chaque côté de la Charente.
Certains enfants de la région découvrent
1964 : Fusion des deux clubs, et
l’aviron dans un cadre scolaire grâce à une
création du Cognac Yacht Rowing
convention entre le club et l’académie.
Club (CYRC), et obtention de son
Quatre cents élèves de la région sont ainsi
premier titre de champion de France
accueillis chaque année.
en deux de couple junior garçon
Le club est aussi ouvert aux jeunes à
avec Alain Moreau et Alain Dellecase
partir de 10/11 ans.
après l’arrivée de Jacques
Les cours sont donnés tous les
GUEYLARD comme entraîneur.

Nouveau club-house dans quelques mois
La Communauté de Communes de Cognac a décidé
de prendre en charge la plus grande partie du
financement des futures installations afin de les
mettre à l’abri des inondations.

L’actuel…

...et le futur club-house
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La Cognaçaise
est, comme
l’aviron, un club
de sport très
ancien. D’après
Claude Merlet,
nouveau président, le club a
125 ou 130 ans.
Installé au
complexe
omnisports
depuis son
ouverture, le
club bénéficie
d’un ensemble
d’équipements
que beaucoup
lui envient.
À Cognac, la Gym
est en pleine
évolution.
En moins de 10
ans le club est
passé de 300 à
500 licenciés.
En l’état actuel
de ses finances,
il lui est difficile
de dépasser ce
plafond car la
gymnastique
exige un
encadrement
important.
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GYM

La gym artistique, c’est la gym
des agrès avec 4 disciplines
pour les filles (Sol, poutre,
barres asymétriques, saut de
cheval) et 6 pour les garçons
(barres parallèles, barre fixe,
anneaux, cheval d’Arson,
saut de cheval et sol).
La gym rythmique c’est le
cerceau, le ballon et ce que
l e s p r o fa n e s a s s i m i l e n t
parfois à la danse.
La médiatisation de toutes
ses disciplines en particulier
au moment des JO est en
partie responsable de l’engouement pour la gym depuis
quelques années. Émilie Le
Pennec et sa médaille d’or est
un bel exemple des sommets
que l’on peut atteindre. Pour
arriver à pareille perfection
elle a commencé à 4 ou 5 ans
et avait au moins 30 heures
d’entraînement par semaine
depuis l’âge de 12 ou 13 ans.
Son club de Créteil a
d’ailleurs participé à un stage
au complexe Omnisports.

Pugnacité et
goût de l’effort

Sport
complet
Une première visite à la
Cognaçaise est un véritable
choc. La salle d’entraînement
est immense et occupe près
de la moitié de la surface du
magnifique complexe Omnispor ts de la Communauté
de Communes de Cognac

implanté sur la commune de
Châteaubernard à proximité
de la route d’Angoulême.Tous
les dirigeants et les membres
de la Cognaçaise sont
d’ailleurs conscients de la
chance qui leur est ainsi
offerte grâce à cet équipement haut de gamme.
Trois types de gymnastique
sont pratiqués à la Cognaçaise :
● La gymnastique artistique
● La gymnastique rythmique
● L e f i t n e s s ( s t e p, b o d y
training)

Lorsqu’on demande à Claude
Merlet quelles sont les qualités
nécessaires pour faire un bon
gymnaste, il n’hésite pas à
dire : "En gym, il faut être
pugnace, et aimer se faire
mal… il faut 100 fois répéter
la même chose, donc c’est un
sport assez difficile mais c’est
aussi un sport agréable par
sa diversité…"
Pour arriver à effectuer des
figures relevant parfois de
l’acrobatie, il faut sans cesse
recommencer jusqu’à la
p e r fe c t i o n e t e n r e s t a n t
toutefois vigilant car il y a une
certaine prise de risque mais
les entraîneurs apprennent à
le maîtriser. On procède
t o u j o u r s p a r é t a p e. L e s
accidents sont assez rares
mais lorsqu’ils surviennent
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ce ne sont pas en général sur
des mouvements difficiles
mais sur ceux que l’on fait
tous les jours.
“En gym, il faut toujours être
c o n c e n t r é, d u p l u s p e t i t
m o u ve m e n t a u p l u s fo r t
mouvement il faut toujours
faire attention…. mais ce
n’est quand même pas un
sport de casse-cou”

Témoignage
Ayant assisté à une petite
scène de la vie courante
du club… nous tenons
à rappeler un principe
élémentaire. Les bénévoles
s’occupant des associations
(sportives ou non) méritent
le respect et toute notre
sympathie.
Si l’on vient inscrire son
e n fa n t u n e d e m i - h e u r e
avant l’heure prévue
(et publiée dans la presse)
et que le responsable des
inscriptions n’est pas arrivé,
on peut quand même garder
le sourire et être aimable
avec celui ou celle qui vous
accueille.

Une saison assez
exceptionnelle
en 2003/2004
En ce début de nouvelle
saison, l’objectif minimum du
club est d’obtenir les mêmes
performances que l’an passé.
La Fédération de gymnastique
rassemble 220.000 licenciés
et les compétitions sont
organisées suivant un
découpage en 7 grandes
zones géographiques.
La Cognaçaise appartient à
la zone Ouest qui regroupe
14 dépar tements des 3
régions Bretagne, Pays de
Loire et Poitou-Charentes.

1 équipe en rythmique
● 1 équipe en Euroteam
L’Euroteam est une partie de
la gym loisirs avec mouvements au sol, saut de cheval
avec mini-trampoline et piste
d’acrobatie.
Au niveau classement, 2
équipes ont manqué de peu
le podium en arrivant 4ème.
Le souhait pour 2004/2005
serait de passer du niveau
compétition "cr itér ium" à
" Fé d é r a l " . E n g y m p l u s
qu’ailleurs la compétition
pose des problèmes
techniques de composition
des équipes au point que
dans certains cas de très
bons éléments doivent
s’expatr ier vers d’autres
clubs. L’un est parti à Lille et
l’autre à Nantes.
●

Ce qu’il faut
savoir
La Cognaçaise a présenté
9 équipes en Championnat
de France :
● 7 équipes en Gymnastique
artistique

Prix de la Licence/cotisation :
● 105 €/an pour la gym loisirs,
baby-gym (à partir de 2 ans),
Éveil Gymnique, École de Gym
● 135 € pour les compétitifs
Infos : 05 45 32 24 76 de 17h à 20h
E-mail : Cognac16@ ffgpoitou.com

Bravo Émilie !
Un bon modèle

Émilie Le Pennec de
Créteil, championne
Olympique aux barres
asymétriques.
Ce 22 août, Émilie 16 ans,
a apporté à la Gymnastique
Artistique Féminine
Française sa première
médaille d'or olympique
avec une figure qu’aucune
femme n’avait pu réaliser
jusqu’ici : un lâcher de
barre suivi d'un salto
arrière tendu avec une
vrille et demie.
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Vie associative

Nicole Cornibert,
présidente de la Maison des Associations
La Maison des
Associations a été créée
au début de l’année 2004
pour répondre à la
demande de nombreuses
associations confrontées à
des règlements administratifs de plus en plus
complexes.
Gérée sous forme associative afin d’être plus
proche des préoccupations des dirigeants et
bénévoles des associations, la Maison des
Associations disposait déjà de son Conseil
d’administration. Il a récemment élu Nicole
Cornibert comme présidente, entourée de
Daniel Pouliquen (trésorier), et José LacourMiron (secrétaire).
Beaucoup ont apprécié ce choix judicieux en
raison de la personnalité de Nicole Cornibert
que les Cognaçais commencent à bien connaître
après 10 ans de vie active dans notre ville. C’est
elle qui a créé Eurociné et son efficacité n’est
plus à démontrer dans l’organisation du Salon
de la littérature, auprès d’Hélène Bastier.
Nicole Cornibert est d’abord une femme de

des sommeliers
Les Sommeliers de France
organisent leur congrès annuel
à Cognac du 23 au 26 octobre.

à David Mercier

communication. Mère de quatre enfants,
licenciée de Lettres modernes, diplômée de
l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg,
ex-directrice de la communication d’une très
grande marque nationale, elle a su mettre son
savoir-faire professionnel au ser vice des
activités associatives dont elle s’occupe depuis
plusieurs années.
La nature simple et discrète de Nicole Cornibert,
ne l’empêche nullement d’avoir le contact direct
et chaleureux avec ses interlocuteurs.
Son calme, l’un des traits reconnus de sa
personnalité, cache difficilement une énergie et
une volonté dans l’action. Il faudra bien cela
pour mener à terme les multiples projets de la
Maison des Associations.

succès pour les stages sportifs d’été
Les stages multisports
de la Base Plein Air ont
été fréquentés par plus
de 200 enfants de la
ville et de la
Communauté de
Communes de Cognac,
du 12 juillet au 20 août.
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✔ Congrès

✔ Bravo

Base Plein Air :

Âgés de 8 à 14 ans, ils ont pu pratiquer les
activités traditionnelles : canoë, tir à l’arc,
natation, handball, rugby. Mais ils ont pu
apprécier également quelques nouveautés de
l’année 2004 : aïkido, gymnastique, jeux
d’adresse, tennis de table, accro-branche.
Toutes les disciplines étaient encadrées par des
animateurs diplômés d’État, afin de permettre

EN BREF…

aux jeunes de les découvrir dans les meilleures
conditions possibles.
Compte tenu de l’engouement suscité par ces
stages, ces derniers seront proposés pendant
les vacances d’octobre, de février et d’avril. Le
programme sera adapté à la période (un camp
de ski est prévu en février ou en avril).

Il vient d’obtenir la médaille
de bronze pour la vitesse
olympique sur piste par équipe
de 3 coureurs aux Jeux
Paralympiques d’Athènes

✔ Téléthon 2004
Cette année, le
Téléthon aura lieu
les 3 et 4 décembre 2004.
Places Gambetta
et Charles de
Gaulle s’implantera un Village
Téléthon avec des stands
d’animations et restauration
assurés par les associations et
leurs bénévoles.
Le thème du Cirque est retenu
et tous les cognaçais sont
i nv i t é s à s e d é g u i s e r e n
clowns, dompteurs, animaux…
Le vendredi soir, un grand
défilé avec torches, lampions
et accompagnement musical
démarrera les festivités pour
rejoindre le Village où les
par ticipants pourront se
restaurer.
Le samedi, ateliers pour les
enfants, numéros de cirque,
concerts, animations diverses
et restauration toute la journée.
Tous renseignements auprès
du Service Vie Associative à
la Mairie de COGNAC au
05.45.36.55.44

Les Floralies
1 - Les Floralies sont la première manifestation organisée à l’espace
3000 qui s’est transformé en un immense jardin.
2 - Notes fleuries sur la Charente.
3 - Le lycée Professionnel Agricole de Niort a réalisé de superbes
maquettes comme cette maison du Marais Poitevin dans son environnement.
1

4 - Horticulteurs et paysagistes ont rivalisé de talent pour exprimer
leur savoir-faire…
5 - …Pour le plus grand bonheur de la foule de visiteurs attirée par la
renommée dans Floralies.

Photos Gérard Manuel
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Patrimoine
Depuis son ouverture au début de
l’été ce sont plus
de 5000 visiteurs
qui ont séjourné
dans les murs du
nouveau musée.
On peut dire
"séjourné" car la
durée moyenne de
visite est beaucoup
plus longue que les
responsables ne
l’avaient prévu…
Ici, on se sent bien.

Musée
DES ARTS DU COGNAC
Pouvoir d’attraction accru pour la ville
Laurence Chesneau-Dupin Directrice des
Musées de Cognac vient de faire plusieurs
découvertes des plus intéressantes après
quelques mois de
fonctionnement du
nouveau musée des
Arts du Cognac (*).
La première est que
les visiteurs s’attardent beaucoup plus
que prévu dans les
diverses salles du
musée. Nous rappelons que l’on peut découvrir ici tout ce qui
touche à ce produit mythique de notre
culture cognaçaise, depuis la production
viticole jusqu’aux marketing d’emballage du
produit fini support de notre notoriété à
travers le monde… de quoi passer
des heures et c’est ce qu’il se passe
le plus souvent puisque la durée
moyenne réelle est de 2 à 3 heures
au lieu de la petite heure imaginée
avant l’ouverture.
La seconde découverte c’est que
l’attraction du “maco” (un diminutif
utilisé par les pros du musée) a des
effets d’entraînement sur le second
site des musées de Cognac : le
Musée d’Art et d’Histoire, boulevard
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Denfert Rochereau. Effets parfaitement
mesurables en termes de fréquentation
puisque l’on compte aujourd’hui 6 700
visiteurs pour l’année
sur les deux sites alors
que l’on était à moins de
4000 à la même époque
en 2003.
Autre point positif du
bilan, le test réussi de
l’ouverture à l’heure du
déjeuner. Cette possibilité semble répondre
aux attentes du public car la fréquentation
ne chute pas entre 12h et 14h.
Le niveau de satisfaction générale est très
élevé comme l’attestent les nombreuses
félicitations dithyrambiques parfois
accompagnées de
r é f l ex i o n s s u r l a
surprise de la découverte : “Je n’aurais
jamais imaginé que
ce soit aussi bien”…
S’il fallait absolument chercher le
“petit défaut”, on le
trouverait du côté
du son sur certains
audiovisuels mais il

faut préciser qu’il est en cours de réglage.
Jusqu’ici une grande majorité de visiteurs
sont originaires de la région mais les
réservations de groupes pour l’automne
vont apporter une clientèle venant d’une
zone plus vaste (agglomération bordelaise
notamment).
Au-delà de l’intérêt particulier des diverses
facettes de ce lieu culturel exceptionnel,
l’une de ses principales caractéristiques
vient de l’esthétique générale des locaux et
de l’ambiance à la fois sereine et conviviale
que l’équipe a su leur donner.
Le prix d’entrée est actuellement de 4,50 €
(accès aux deux musées) mais pour 9€
(6€ en tarif réduit), les Cognaçais peuvent
acquérir une carte d’entrée permanente
pour l’année.
* Place de la Salle Verte - Tél 05 45 36 21 10

Histoire
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Il y a soixante ans !
En septembre
1939, la guerre
est déclarée à la
France. Le 8 juin
1940, une petite
troupe de soldats
français stationne
à Cognac ayant la
charge de garder
les édifices
Le Général de Gaulle accueilli en libérateur à Cognac le 18 septembre 1944

publics.
Le 15 juin, cette troupe quitte la
ville, le 18, le camp d’aviation est
évacué. La rumeur publique se
répand selon laquelle les avantgardes allemandes ont atteint la
ville de Saintes, et le 22, une
automitrailleuse fait son apparition
sur le pont de Saint-Jacques.
Bientôt 5 à 6000 hommes
stationnent à Cognac. L’hôtel
de ville, le Musée deviennent le
siège du commandement
allemand, le collège Élisée
Mousnier, les écoles deviennent
casernes. De multiples bâtiments
et habitations sont réquisitionnés.
Ces réquisitions ne se limitèrent
pas seulement à des constructions, meubles, draps, vaisselles,
etc….Tout ce qui pouvait servir à
la vie quotidienne fut exigé des
troupes d’occupation. Dans les
deux mois qui précédèrent,
Cognac vit l’arrivée de milliers de
réfugiés, ce qui créa un climat de
pénurie, et à l’automne 1940, les
cartes de rationnement furent
distribuées. La Base aérienne
encore en construction (depuis
1938) fut bien sûr l’une des
premières cibles de l’occupation.
Elle le fut à nouveau, lorsque
suite à l’appel du Général de
Gaulle du 18 juin 1940 alors
réfugié à Londres, la Résistance
s’organisa. Des agents de

renseignement envoyaient les
informations à Londres. Ainsi, le
31 décembre 1943, vers midi,
l’alerte retentit : pendant trois
quarts d’heure la base connut un
bombardement intensif par les
troupes alliées, car celle-ci était
devenue le point de départ des
opérations de bombardement
sur les convois de l’Atlantique,
qui venus d’Amérique du Nord,
ravitaillaient en armes et en
hommes la Grande-Bretagne.
Cette attaque réduisit considérablement l’activité de la base.
Certains éléments de l’armée
d’occupation se livrèrent à la
traque des résistants ainsi qu’à
l’arrestation des israélites.
Comme toutes les villes de
France, Cognac compte ses
héros qui n’avouèrent pas sous
la torture de la Gestapo.
Dans de nombreux foyers, on
écoutait la radio de Londres, qui
au travers du cryptage, diffusait
ses messages. En juin 1944, vint
enfin celui tant attendu : "Les
sanglots longs des violons de
l’automne blessent mon cœur
d’une langueur monotone". Ce
vers de Verlaine donnait le signal
du débarquement des troupes
alliées en Normandie, le 6 juin
1944. Ce débarquement eut
pour effet de créer un front de

combat sur le territoire national.
Afin d’empêcher la progression
des troupes alliées, les forces
d’occupation stationnées dans le
Sud-ouest remontèrent vers le
nord, certaines unités commençant à perpétrer des crimes tel
que celui d’Oradour sur Glane.
En ce qui concerne Cognac, dès
le 16 août, l’armée d’occupation
avait commencé son évacuation ;
la base aérienne se vide et les
munitions sont détruites. Durant
les quinze derniers jours d’août,
ce ne fut qu’un trafic incessant
de convois qui traversèrent la
ville. Des véhicules allemands en
surveillaient le trajet. C’est dans
ce contexte que trois voitures
du maquis de Saint-André
débouchèrent sur la place
François 1er. Leurs occupants
firent feu sur un camion allemand stationné devant l’hôtel de
Londres (actuel Hôtel François
1er). Les soldats allemands
répliquèrent, les véhicules des
maquisards prirent la direction
du Boulevard Denfer tRochereau pour s’immobiliser
peu avant le pont ; deux résistants
furent mortellement blessés
Pierre Weyland et Juan Lozano.
Une plaque commémorative leur
rend aujourd’hui hommage.
La ville se vide rapidement de

ses troupes d’occupation et
progressivement arrivent diverses
unités de la Résistance. Le
samedi 2 septembre à 11 heures
est faite l’annonce officielle de la
libération de la ville. Le dimanche
3 septembre alors que drapeaux
français, anglais, américains
pavoisent la ville, un cortège se
forme devant la sous-préfecture ;
la troupe défile au son de
l’Harmonie municipale et se
dirige vers l’Hôtel de Ville. Les
couleurs nationales sont hissées
sur le campanile alors que
retentit la Marseillaise et les
hymnes nationaux alliés.
Cognac était libérée, il n’en était
pas de même de la station
balnéaire favorite des
Cognaçais : Royan, et c’est pour
effectuer une visite du front de
l’Atlantique que le lundi 18
septembre, arrive à la Base à
8h45, le Général de Gaulle.
Accueilli par le Comité de
Libération, il passe en revue les
troupes, effectue une halte à la
sous-préfecture et est reçu à
l’Hôtel de Ville. Il repart en
direction de Saintes à 11 h.

Pascal PIERRE
Archiviste municipal
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GAUCHE PLURIELLE
Service public menacé
6 pages, pas moins de 6 pages auront
été nécessaires au maire de Cognac
pour justifier, dans le dernier numéro
de ce journal, la cession de la chirurgie publique à la clinique et indiquer
qu’il avait ainsi sauvé l’hôpital de
Cognac.
Si la construction d’un hôpital neuf
semble acquise, la nature et la qualité
des soins que l’on y délivrera n’est
pas garantie.
En effet, que sera l’hôpital public en
2007, quelle sera la sécurité sociale à
cette époque après les différents
plans de casse qui se seront succédés ?
Dans sa logique de déstructuration
des services publics, on peut constater que le gouvernement agit vite et
fort :
- EDF-GDF privatisées–souvenonsnous de l’efficacité de cette entreprise
publique lors de la tempête, en auraitil été ainsi avec une entreprise privatisée ?
- La Poste sérieusement remise en
cause avec un désengagement sur le
territoire y compris dans des quartiers
urbains.
- La Banque de France qui a quitté
Cognac.
Cela va-t-il dans le sens d’un meilleur
service au citoyen, un meilleur équilibre entre les territoires, un moindre
coût pour l’usager ?
En un mot, faut-il moins de service
public ?
Je ne crois pas qu’il soit besoin que
j’apporte une réponse…

Fermeture de la Banque
de France à Cognac

Les conséquences d’un tel démantèlement

À Cognac, comme dans le reste du pays

collectivités, ainsi que sur la qualité du ser-

nous condamnons la fermeture de 48 sites

vice rendu et l’avenir des agents de La

de la Banque de France qui se traduira par

Poste, sont inacceptables.

le démantèlement des activités de service

Inacceptable, la fermeture programmée de

public qu’elle gère (gestion du surendette-

39 bureaux de poste de plein exercice sur

ment, info banque, etc…), et la disparition

les 71 ouverts actuellement sur le départe-

de 1219 emplois.

ment de la Charente.
Inacceptable, enfin, l’absence de dialogue

Nous regrettons que l’implantation territo-

ou la fausse concertation avec les élus

riale de la Banque de France soit examinée

locaux, les associations d’usagers et les

sous son seul aspect financier, et que le

forces vives qui ont appris, dans la presse

gouvernement n'ait tenu aucun compte de

et grâce aux organisations syndicales, la

l’impact des fermetures sur l’aménagement

remise en cause du service public postal

du territoire et la qualité des services ren-

au cœur des bassins de vie.

dus aux particuliers, aux entreprises et aux
collectivités locales.

Attachés à l’égalité des chances et des

Nous partageons le désarroi des salariés

droits entre les citoyens, attachés à l’amé-

de la Banque de France face au nouveau

nagement économique et au développe-

coup porté aux services publics par le gou-

ment social des territoires, nous dénon-

vernement Raffarin.

çons la casse du service public de La

Une question est posée aujourd’hui, que va

Poste.

devenir l’immeuble remarquablement bien
situé boulevard Denfert-Rochereau ?

La Poste
Inquiétude pour les bureaux de poste de
quartier.
Déjà depuis de nombreuses années, Saint
Jacques et Crouin sont menacés.
Survivront-ils aux nouvelles directives de
La Poste ?
Dans le prolongement de la loi de régulation postale voulue par le gouvernement, la
direction de La Poste vient d’adopter un "
plan d’évolution " de son réseau qui risque,
à court terme, de remettre en cause l’éga-
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Bravo aux animations d’été
Qu’il s’agisse des soirées organisées par
les JAC sur les quais, de Blues Passion et
de Coup de Chauffe l’été aura été réussi.
Ce que nous retiendrons c’est que l’amateur de musique(s) et de théâtre de rues
est servi.
Plaisir des yeux, plaisir des oreilles et gratuité totale pour 2 festivals sur 3, sachant
que Blues Passion offre également des
spectacles musicaux gratuits dans la ville.
Félicitations aux artistes et aux équipes qui
apportent du bonheur aux Cognaçais !

lité des citoyens et des territoires devant
les services postaux, et qui ouvre la voie, à
long terme, à la privatisation de ce service
public essentiel.

Michel GOURINCHAS

sur la vie quotidienne des usagers et des

Les élus GAUCHE PLURIELLE
06 88 39 44 00
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"POLAR & CO"
9ème Salon les 16 & 17 octobre 2004
Cette année
encore, ce
sont soixante
auteurs,
dessinateurs
et scénaristes
qui seront
présents dans
la cité des
eaux-de-vie
Tous les genres, côté Roman
et côté BD, seront représentés.
Le “Noir” avec Thierr y
Jonquet, Mako, Dominique
Manotti, Joe G. Pinelli, Marc
Villard, le “Policier” avec
V i r g i n i e B r a c , Fr a n ç o i s
Corteggiani, Alain Dodier,
Gilbert Gallerne, Jean Pol,
Erik Juszezak, Roger Le
Taillanter, Er ic Maltaite,
Danielle Thiéry, la “Fantasy”
et la "SF" avec Jean-Pierre
Andrevon, Sylvie Denis, Eric
Stoffel, Emmanuel Vegliona,
Roland C. Wagner.
Toutes les générations aussi
seront présentes.
Les nouvelles représentées
par Chr istophe Alvès,
Christine Beigel, Laurent
Martin, Yves Bulteau, Mikaël
Ollivier, Thierr y Serfaty,
S é b a s t i e n Ve r d i e r. L e s
c o n f i r m é e s, p a r C l a u d e
Amoz, Claudine Aubrun, Paul
Couturiau, Philippe Huet,
Jean-Michel Lambert, Lax,
Romain Slocombe. Les “indéboulonnables” représentées
p a r G e o r g e s J. A r n a u d ,
Patrice Dard, Alain Demouzon,
Claude Mesplède, JeanLouis Touchant.

Côté expositions, seront à
voir des planches originales
du pr ivé de Lax
“Le Choucas”, de la série
“H.A.N.D” signée Pelot et
Vegliona, du dessinateur Joe
G. Pinelli, les 36 nouvelles
noires des 100 ans du journal
“l’Humanité” et les photographies de Dominique Delpoux
accompagnées des textes
de prisonniers de la Maison
d’Arrêt de Toulouse, issus
d’un atelier d’écriture animé
par Gérard Lapagesse.
Côté spectacles, à voir et à
écouter : le “Swing 16” dans
des standards de swing et de
jazz, Claude Neau dans un
tour de chant au titre évocateur de “J’aime les voyous” et
“Jean-Claude Tergal”, le
héros BD de Tronchet adapté
pour la scène et joué par
Arsène Jiroyan. Ce dernier
spectacle est parrainé par
Patr ice Leconte, une
référence.
Hommage à José Giovanni.
L’ a n d e r n i e r, m a l g r é l a
maladie, il était parmi nous.
Nombreux, sont les visiteurs
qui, marqués par sa disparition, nous ont demandé une
nouvelle projection de son
dernier film “Mon père, il m’a
sauvé la vie”. Cela sera fait,
samedi 16 octobre, après un
hommage qui débutera à 16
heures. Seront présents :
Zazie, son épouse, Nicolas
Abraham, Cédric Chevalme,
Er ic Defosse, Vincent
Lecoeur, des comédiens du
film, André Asséo, journaliste
et ami de longue date,
Bernard Madeleine, ami des
mauvais et des bons jours, le
groupe de chants corses
“Surghjenti”. Des extraits de

“La mort du poisson rouge”,
Prix Polar 1997, seront lus
par Michel et Nicole Sausin.
Le salon “Polar & Co” c’est
aussi deux prix littéraires.
Le 9ème Prix Polar, roman, et le
1er Prix Polar & Co, meilleur
album BD, seront décernés et
remis. Les lauréats signeront
et dédicaceront leurs
ouvrages, comme les soixante
autres invités, le samedi 16 et

le dimanche 17 octobre 2004.
Outre les quatre-vingts mètres
de stand de livres neufs, les
collectionneurs et les amateurs
auront la possibilité de trouver
la perle rare dans quinze
mètres de livres et d’albums
anciens ou de collection.
L’ e n t r é e d u s a l o n , d e s
expositions et des spectacles
est gratuite.

Pour les scolaires et le public adulte, un débat sur le thème
“Devoir de Mémoire et Polar”, avec Dominique Manotti,
historienne et écrivaine, Pierre Marcy, écrivain et
commissaire divisionnaire, Gérard Streiff, historien,
directeur de collection et écrivain, et Maxime Vivas, écrivain,
aura lieu la veille du salon, le vendredi 15 octobre à 14h15
à l’auditorium de La Salamandre.
Renseignements et inscriptions au 05 45 82 54 80
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Salon de la Littérature
Européenne 2004 :
une édition très inspirée !
Du 18 au 21
novembre 2004,
4 jours à ne pas
manquer : l’Europe
des lettres tiendra
salon à Cognac,
pour la 17ème année
consécutive, au
Centre des Congrès
de la Salamandre.

La Pologne,
invitée d’honneur
du Salon 2004.
La Pologne dispose d’une culture
millénaire, originale et pleine de
vigueur, mais assez peu connue en
France. De mai à décembre 2004, le
plus peuplé des pays rejoignant l’Union
E u r o p é e n n e p r é s e n t e a u p u bl i c
français son patrimoine culturel et ses
artistes contemporains. Le Salon a
saisi cette opportunité pour inviter à
Cognac des écrivains parmi les plus
représentatifs, afin de leur permettre
d’exprimer, dans les débats qui leur
seront consacrés, les différents
aspects de la littérature et de la pensée
polonaises et, à travers elles, le pays
lui-même, son patrimoine et son identité.
Cette vision sera complétée par une
évocation du cinéma polonais, dont
certains grands noms sont déjà familiers
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du public français, en présence d’invités
prestigieux.

Permettre au public
de s’approprier
la manifestation
Si cette préoccupation a toujours été la
sienne, cette année, l’équipe du Salon
(Hélène Bastier, Nicole Cornibert, Sophie
Ju l l i e n , S a b r i n a Fo r t , M a r i e - L a u r e
Brugerolle, Monique Janin) a cherché à
multiplier les initiatives afin de faire
participer un maximum de public, tous les
publics.

Les élèves et enseignants des écoles
primaires, collèges et lycées parties
prenantes
Dans le primaire, comme l’année dernière,
un programme jeunesse sera proposé aux
scolaires avec la présence de 3 auteurs qui
se rendront dans les classes et quelques
bibliothèques du département (notamment
Ars et Cognac) le jeudi 18 et le vendredi 19
novembre, afin d’éveiller les plus jeunes à
la lecture et à l’écriture. De plus, le samedi
et le dimanche après-midi, les enfants
venant au Salon pourront participer en
petits groupes à des ateliers d’illustration et
à des lectures.
Des débats avec des auteurs et des
projections de films seront organisés pour
les collégiens et lycéens.

Participation des bibliothèques
Un travail en amont a été mené avec la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Charente, les bibliothèques des communes
de la Communauté de Communes de
Cognac et la bibliothèque de Saintes,
aboutissant à deux initiatives majeures :
- les Balades Charentaises : des bibliothèques accueilleront un écrivain invité au
Salon le jeudi et le vendredi, permettant un
contact direct entre les lecteurs et l’auteur ;
- le Prix des Lecteurs : une nouveauté du
salon 2004, destinée à promouvoir la lecture
et l’échange entre les lecteurs et les rendre
pleinement acteurs de la manifestation.
Il sera consacré, pour sa première édition,
à la littérature polonaise contemporaine.
Six bibliothèques (Barbezieux, Châteauber nard, Cognac, Jar nac, Ruffec et
Saintes) participent à ce prix, pour lequel
sept romans ont été sélectionnés et
proposés aux bibliothèques et lecteurs.
De plus, des contacts ont eu lieu avec les
responsables de l’ASERC (Association
Socio-éducative de la Région de Cognac),
la Passerelle et la Maison du Temps Libre,
qui aboutiront à la mise en place d’une
exposition et d’un atelier d’écriture autour
de la thématique principale "Europe, terres
d’inspiration".
Retrouvez tous les détails et tous les temps
forts en ligne sur le site du Salon :
www.litterature-europeenne.com

Le Prix Jean Monnet de Littérature
Européenne

Antoni Libera

Angel Wagenstein

Sergio Luis de Carvalho

Parrainé par le conseil général de la Charente, le Prix Jean Monnet récompense
un auteur européen pour un ouvrage publié dans l’année, écrit ou traduit en français
et sélectionné par un jury composé d’écrivains, de critiques et de journalistes.
Cette année, ont été proposés au jury 10 romans, dont nous vous présentons les
3 finalistes encore en lice après une première sélection.
- Antoni Libera, (Pologne) pour “Madame” (Ed. Buchet Chastel), qui figure également
dans la liste du Prix des Lecteurs ;
- Sergio Luis de Carvalho (Portugal) pour “Le bestiaire Inachevé” (Ed. Phébus)
- Angel Wagenstein (Bulgarie), pour “Adieu Shanghai” (Ed. L’Esprit des Péninsules).
Le lauréat sera proclamé au Salon le samedi 20 novembre à 19h.

EUROCINÉ
Hommage au
cinéma polonais
Mieux connu que sa littérature, le
cinéma polonais jouit d’une certaine
faveur auprès du public français,
grâce à de grands réalisateurs venus
tourner dans notre pays. Eurociné en
donnera un aperçu, avec la complicité
d’intervenants prestigieux. C’est ainsi
qu’on pourra voir ou revoir “Le pianiste”
de Polanski, en présence de son
scénariste, Ronald Harwood. La
projection de ce film sera précédée
d’un intermède musical, interprété par
le jeune pianiste polonais, Maciej
Pikulski. Seront proposés également
un grand film de Wajda, en présence
d e s o n a c t e u r fé t i c h e, A n d r ze j
Seweryn et un film de Kieslowski,
pour lequel est espérée la venue de
l’actrice Irène Jacob. Pour compléter
le regard sur cette filmographie très
riche et diversifiée, seront projetés
un film récent d’un jeune réalisateur
polonais et un programme documentaire en vidéo, représentatif de l’école
documentaire polonaise et proposé
par Arte, partenaire d‘Eurociné.

NOUVEAU
Carte Cinémovida
Une excellente nouvelle pour les
amoureux de cinéma : le lancement
début octobre de la carte d'adhérent
Eurociné - Cinémovida.
Vendue au prix de 12 euros et valable
pour toute la saison 2004 - 2005, cette
carte permet de bénéficier d'un tarif
exceptionnel de 4,50 euros (au lieu de
8 euros) sur toutes les séances "art et
essai" présentées au cinéma. Autre
avantage : elle permet à ses détenteurs
de recevoir chez eux le programme
"art et essai" complet de Cinémovida
toutes les 5 semaines (avec les
séances Eurociné prévues dans la
période) et de bénéficier en outre
d'une séance gratuite pour le film de
leur choix. Elle assure également un
tarif préférentiel lors des week-ends
Eurociné.
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Agenda
EXPO

SPORT

“Notre amie
George Sand”

Basket

du 13 au 27 octobre
Bibliothèque
municipale Cognac

VARIETES

Cognac Basket-ball reçoit
Canaris de Serres Gaston
Samedi 16 octobre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

CONCERTS

“Le Myanmar
du sud”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 18 octobre
15 h - Auditorium de
la Salamandre
R. Figari, géographe et Globe-trotter Rochefort
Un art de vivre Birman (diaporama)

CONCERT
“Muad Dib”
JAZZ ORIENTAL
Vendredi 22 octobre
La Cale

VARIÉTÉS
Cibelle
Samedi 23octobre
21 h
Salle West Rock
À l'âge de vingt-cinq ans, Cibelle
Cavalli est probablement l'artiste
brésilienne la plus douée et la plus
impressionnante du moment au
point de figurer comme la nouvelle
sensation de la scène électrobrésilienne.
Régalez-vous avec les sonorités
simples mais innovantes de cette
artiste d'une fraîche gaieté !
Son dernier album est sorti en
2003 (Warner Jazz France /
Ziriguiboom)
“Une voix délicieuse, un charme
fou. Une grande personnalité…”
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. West Rock
et Avant Scène : 9 €
Non-Adh. : 12 €
Tout public
Production N. P. Spectacles
Codiffusion L'Avant-Scène Cognac /
West Rock

ETHS
Art Mengo
Vendredi 15 octobre
20 h 30
Théâtre de Cognac
À une époque où se cultivent le
bruit et la fureur, Art Mengo est de
ceux qui préfèrent affirmer leur différence dans la discrétion et la
finesse.
Son dernier album “La Vie de
Château” est sorti en 2003
(Polydor).
“Art Mengo est l'un des mélodistes
les plus subtils de la chanson française d'aujourd'hui.” Le Monde
Durée : 1 h 30

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

THÉÂTRE
“Il y a du rétro
dans les bouquinas”
COMPAGNIE "IMP’ACT"
15 et 16 octobre
La Cale
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- (métal)
Une musique très métal, sombre et
puissante, emmenée par une
chanteuse au fort charisme et à la
voix surprenante, des ambiances
torturées et des textes très personnels chantés, murmurés et criés !

DANSE

NOMESIA

Manhattan Tap

(ambiant-indus)
Nomesia est un voyage mouvementé sur un océan de tristesse et
de rage contenue, une invitation à
l’introspection et à la remise en
question.
Samedi 16 octobre
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 6 €
Non-Adh. : 9 €
Diffusion West Rock

CONFÉRENCES
“George Sand à
Nohant”
Dimanche 17 octobre
15 h - Bibliothèque
municipale Cognac
Monique Chambaraud, Responsable du Cercle Littéraire et
Artistique charentais d’Angoulême

Vendredi 22 octobre
20 h 30
Théâtre de Cognac
Selon le New York Times,
Manhattan Tap est, depuis sa
création en 1986, le premier
ensemble de claquettes à NewYork ainsi qu'à l'étranger. Cette
compagnie est constituée de
remarquables danseurs, tous de
réels solistes, qui maîtrisent
autant les claquettes que la
musique, la chorégraphie et l'improvisation.
Un spectacle de grande qualité
où vos pieds auront très certainement du mal à rester en place !
“Manhattan Tap est le meilleur
spectacle de claquettes que nous
puissions avoir”. Dance Magazine

SPORTS

Durée : 1 h 50

Rugby

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production N. P. Spectacles
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Cognac reçoit Lormont
Dimanche 24 octobre
15 h
Parc des Sports
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Football
Cognac reçoit Chauray
Dimanche 24 octobre
13 h 15
Stade de la Belle Allée

CONCERTS

Complexe omnisports
des Vauzelles

POÉSIE

EXPO
“George Sand :
une femme
libre”
du 29 octobre
au 13 novembre
Bibliothèque
municipale Cognac

HUMOUR

S-CORE
(métal-hardcore)
Après quatre années de tournées,
ces adeptes d'un hardcore métal
massif à la Machine Head, sont
passés maîtres dans l'art des prestations rageuses et musclées, un
subtil mélange de power-métal et
de hardcore.

Titoff
Mardi 2 novembre
20 h 30
Théâtre

JENX

- (indus-métal)
Rythmes rapides, riffs efficaces,
samples jungle nous indiquent qu'il
s'agit clairement d'un indusmétal qui se pose là. Il se dégage une énergie mécanique qui
rappelle Nine Inch Nails, Ministry
ou encore Static-X.

KARMA TRIBE
(métal-fusion)
Le quatuor énergique de Cognac
remet le couvert avec son métal
fusion original… proche des univers de Lofofora et Rage Against
The Machine.
Samedi 6 novembre
21 h
Salle West Rock
Dans ce nouveau spectacle, Titoff
aborde des sujets fondamentaux :
la période terrible quand à la fin de
chaque été, il doit quitter ses
tongs… Il évoque également son
nouveau statut de célébrité, le
pognon, le yacht de 35 hectares
qu'il s'est acheté avec. Plus mature
on vous dit ! Il parle de la carrière
de footballeur professionnel qu'il a
évité.
Durée : 1 h 30

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

Tarifs : Adh. : 6 €
Non-Adh. : 9 €
Diffusion West Rock

SPORT
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Seguinière
Samedi 6 novembre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Handball
ALJO reçoit Ré
Samedi 6 novembre
21 h 15

Théâtre
Au programme, Anton Reicha,
Joseph Haydn, W. A. Mozart
Créé en 1996 à l'Abbaye aux
Dames de Saintes par Philippe
Herreweghe, le Jeune Orchestre
Atlantique permet aux musiciens
professionnels d'aborder le répertoire classique et romantique sur
des instruments d'époque, dans
une démarche différente de leur
pratique habituelle : archet de l'époque classique, cordes en
boyaux, violoncelles sans pique,
diapason 430…
Durée : 1 h 15

Vincent Roca
Dimanche 7 novembre
15 h
Théâtre
Les mots c'est comme l'alcool,
c'est réjouissant pour ceux
qui en usent à petites doses,
ça leur donne du plaisir, ça
peut même aller jusqu'à l'euphorie… Ceux qui en abusent se rendent malades. On
compatit à la souffrance de
ce “motomane vocabulique”,
condamné pour “mots et
usage de mots” à une peine
d'utilité publique : parler, parler… Et les mots filent…

“C'est éblouissant, irrésistible, intelligent, diablement
bien ficelé… François Rollin et
Vincent Roca ont concocté un
texte aux petits oignons, mais c'est
uniquement le second, seul en
scène, qui s'y colle : il y a du virtuose en lui”. France Soir
Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Tout public
Production Ziggy Spectacles
en accord avec Productions Illimitées
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

MUSIQUE
Jeune Orchestre
Atlantique
Mardi 9 novembre
20 h 30

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 24 €
Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Adh. Société des Concerts : 12 €
Tout public
Production Ziggy Spectacles
en accord avec Productions Illimitées
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
The Toasters
(ska)
Un des groupes majeurs
du ska US,
véritable
pionnier en
la matière
dès le début
des années
80. Mélange détonant de vieilles
sonorités ska, d’ambiances mento
et calypso, de rythmiques plus
speedées version 2-Tone et d’influences punk post 80. Sans
oublier quelques pointes de rap et
accents plus funk.
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Agenda
Décrire le style de cette jeune
violoncelliste québécoise est
périlleux, ce qu'elle fait est assez
unique dans la musique, la mise
en scène de ses concerts est
théâtrale… Elle dit elle-même
utiliser sa voix comme un instrument, créant ainsi des sonorités à
la limite du langage, qui se mêlent
aux cordes de son violoncelle.
Dans l’univers virtuel de Jorane,
Bach, Ben Harper, Zappa et
Prokofiev sont réunis pour le
meilleur, dans un quatuor unique !

The Toasters drainent
les foules et transcendent leurs concerts par
leur puissance de jeu
et leur énergie survitaminée.
Vendredi 12
novembre
21 h
Salle West
Rock
Tarifs : Adh. : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

Cognac reçoit Bazas
Dimanche 14 novembre
15 h
Parc des Sports

Football
Cognac reçoit Bruxerolles
Dimanche 14 novembre
13 h 15
Stade de la Belle Allée

CONFÉRENCE
“La Callas”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Lundi 15 novembre
15 h - Auditorium
de la Salamandre
Mireille Gaudin, Musicologue
agrégée Royan
Gloire et solitude d’une Diva
(conférence musicale)

EXPO
“Exposition
Pologne”
du 16 au 26 novembre
La Passerelle
Tel : 05 45 35 31 58
Repas sur le thème de la Pologne
le 26 novembre à 19 h 30.

COMPAGNIE
“ARTS ET COULEURS”
Vendredi 19 novembre
20 h 30
Théâtre
La rue Pipo est une rue ordinaire,
avec des maisons ordinaires où
vivent des gens ordinaires. Prenez
le numéro 13 par exemple : une
petite maison à étage, avec trois
fe n ê t r e s d e c o u l e u r s e t u n e
devanture de poissonnerie. Quatre
personnages vivent là. Le poissonnier, Monsieur Victor, a pour voisine
Madame Huguette. Au-dessus de
celle-ci vit Monsieur Ernest, qui a
pour voisine Mademoiselle Rose.
Un conte plein de chaleur humaine,
un vrai bonheur de fraîcheur et
d'humour, mais aussi un remède
contre l'individualisme.
Durée : 54 mn

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public à partir de 5 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE
“Comme
un voyage”
COMPAGNIE "IMP’ACT"
19 et 20 novembre
La Cale

THÉÂTRE

CONCERTS

“Au 13 de la
rue Pipo”

JORANE

36

Cognac reçoit Limoges
Dimanche 21 novembre
14 h
Base plein air

THÉÂTRE
“Les
Monologues du
Vagin”
Dimanche 21 novembre
15 h
Théâtre

SPORTS
Rugby

Football
Americain

(chanson)

Une nouvelle adaptation de cette
fabuleuse pièce avec une distribution pas moins réjouissante :
Virginie Lemoine, Lisette Malidor et
Nicole Croisille !

MAEL

- (chanson)
“Attachée, t’as toujours été très
belle”. C’est le titre d’une des
douces chansons de Mael ! Rien
ne vaut un lance-flammes pour
déclarer sa flamme… Mael ? Une
sorte d’hybride de Sade et de
Henri Dès…

Créé en 1996, Les Monologues du
Vagin est un texte basé sur plus de
deux ans d'entretiens avec des
femmes jeunes, âgées, mères de
famille, dactylos, PDG, prostituées,
noires, hispaniques, asiatiques,
bosniaques, indiennes, juives,
blanches…

Samedi 20 novembre
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : 9 €
Non-Adh. : 13 €
Diffusion West Rock

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

Handball
ALJO reçoit Chatellerault
Samedi 20 novembre
21 h 15
Complexe omnisports
des Vauzelles

Durée : 1 h 30

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

le mag

THÉÂTRE
“Le tour
complet du
coeur”
Mardi 23, Mercredi 24,
Samedi 27 novembre 20h
Dimanche 28 novembre
15 h
Gymnase de
Louzac-St-André

sud-ouest de la
Turquie, où fut fondé au
13e siècle le rite des
derviches tourneurs.
De renommée mondiale,
elle en est aujourd'hui
un des dignes représentants, au sommet
de l'esthétique orientale.
L'ordre soufi des
Mevlevi, plus connu
sous le nom de derviches
tourneurs, vise à l'union mystique
avec Dieu. Leur célèbre danse, la
sema, imite la ronde des planètes
autour du soleil pour se rapprocher
d'Allah. En tournant sur
eux-mêmes, ils recherchent
l'extase et la transe.
Une occasion unique de pénétrer
dans un des jardins secrets de la
spiritualité islamique.

CIRQUE

Visiter en une fois l'œuvre
complète de Shakespeare… voilà
le cadeau fou que vous offrent
Gilles Cailleau et son équipe.
Seul en scène, sa performance
est tout simplement époustouflante. Le rythme est tonique
et les astuces toujours plus
ingénieuses.

Bechtout’
BARO D’EVEL CIRK CIE
Vendredi 3 et Samedi
4 décembre - 20 h 30
Dimanche 5 décembre
15 h
Théâtre

Ce spectacle accueille 50
personnes par séance. N'hésitez
pas à réserver vos places dès
que possible !
Durée : 2 h 45

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,5 €
Tout Public à partir de 10 ans
Collaboration Communauté
de Communes de Cognac
et Louzac-St-André
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

DANSE
Les Derviches
Tourneurs de
Konya
Vendredi 26 novembre
20 h 30
Théâtre
Cette troupe a la spécificité de
vivre dans la ville de Konya, au

Durée : 1 h 15

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

CONFÉRENCE
“La légende
d’Attila”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
en partenariat avec le GREH
Samedi 4 décembre
17 h - Auditorium de
la Salamandre
E d i n a B o zo k y, P r o fe s s e u r à
l’université de Poitiers

Un étonnant moment inondé de
poésie et de magie !
Bechtout' a su réunir amateurs
de cirque traditionnel et contemporain autour d'un langage commun, celui des arts de la piste,
de la musique et de la marionnette.
Cinq personnages se rencontrent
et nous livrent leurs histoires.
Ils nous murmurent “Bechtout'”,
“Assieds-toi” dans la langue rom.

C’est avec la rage au ventre que
Downset accouche d’un des
meilleurs albums de rap-métal des
années 90. Et pour cause, cet
album a été écrit en partie lors des
émeutes de Los Angeles en 1992.
Tarifs : Adh. : 7 €
Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Joue les Tours
Samedi 4 décembre
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Durée : 1 h 10

Rugby

CONCERT

Football

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

Downset
(rap/métal)
Samedi 4 décembre à
21h
Salle West Rock

Cognac reçoit Peyrehorade
Dimanche 5 décembre
15 h
Parc des Sports

Cognac reçoit Vaslas
Dimanche 5 décembre
13 h 15
Stade de la Belle Allée
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Agenda
THÉÂTRE
“Et de ce
ventre-là,
on ne nous
disait rien”
Mardi 7 décembre
20 h 30
Salle des fêtes
St-Sulpice-de-Cognac
Cette nouvelle création du Théâtre
de Cuisine est née de la rencontre
de l'école et du théâtre. L'école où
se pose la difficulté de dire les choses entre l'enfant et l'adulte, et le
théâtre lieu où la parole interdite
est transcrite sans tabous. Cette
pièce raconte le petit monde qu'est
la classe : un huis clos traversé par
la vie, avec ses bonheurs et ses
malheurs, ses dictées douloureuses et ses moments de franche
rigolade !
Durée : 55 mn

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,5 €
Tout public à partir de 8 ans
Production Théâtre de Cuisine
Collaboration Communauté de
Communes de Cognac et St-Sulpicede-Cognac
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

HUMOUR

Christophe
Alévêque
Jeudi 9 décembre
20 h 30
Théâtre
Le nouveau spectacle de
Christophe Alévêque associe une
écriture pointue à des chansons
tendres, violentes, drôles, absurdes et tristes. De l'humour et de la
musique : ce vieux rêve devient
réalité ! Qu'allons-nous partager ?
Quels horizons allons-nous atteindre ensemble ?
Et d'abord, comment organiser une
révolution moderne, de préférence
un jour de beau temps, et réveiller
le rebelle qui sommeille en nous
tous ? Que se passe-t-il dans la
tête d'un homme ordinaire partant
acheter un paquet de cigarettes et
qui ne revient jamais ?
Durée : 2 h

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

HUMOUR

MUSIQUE

“Et en plus,
c’est vrai !”

Chœur
orthodoxe
bulgare Saint
jean de Rila

DANIÈLE EVENOU
Mardi 14 décembre
20 h 30 - Théâtre

NOËL BULGARE
Mercredi 15 décembre
20 h 30
Théâtre

ANIMATION

Baptisé du nom du fondateur d’un
célèbre monastère, le Chœur
Saint-Jean de Rila réunit douze
voix exceptionnelles au service de
la musique sacrée orthodoxe. Il se
compose uniquement de voix masculines, du ténor le plus aigu aux
basses profondes, vibrantes et
étonnamment graves.

“Histoires
d'enjoués”
Samedi 11 décembre
la Cale
Bourse de jouets, animations autour du jeu et du
jouet

Durée : 1 h 40

SPORTS
Handball
ALJO reçoit Val de
Bout
Samedi 11
décembre
21 h 15
Complexe
omnisports des
Vauzelles

Football
Américain
Cognac reçoit
Villeneuve sur Lot
Dimanche 12
décembre - 14 h
Base plein air
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Cette nouvelle création du Théâtre
de Cuisine est née de la rencontre
de l'école et du théâtre. L'école où
se pose la difficulté de dire les choses entre l'enfant et l'adulte, et le
théâtre lieu où la parole interdite
est transcrite sans tabous. Cette
pièce raconte le petit monde qu'est
la classe : un huis clos traversé par
la vie, avec ses bonheurs et ses
malheurs, ses dictées douloureuses et ses moments de franche
rigolade !
Durée : 1 h 30

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

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 20 €
Étudiants et moins de 18 ans : 10 €
Adh. Société des Concerts : 10 €
Tout public
Diffusion Société des Concerts

ANIMATION
Soirée surprise
de Noël
Vendredi 17 décembre
à partir de 17 h
La Passerelle
Tel : 05 45 35 31 58

le mag

CONCERTS
Mr. Protector

19 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

(hardcore-noisy)

Handball
ALJO reçoit Union
Samedi 8 janvier
21 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Cognac reçoit Salles
Dimanche 9 janvier
15 h - Parc des Sports

Football
Né des cendres des groupes
Mixed Feelings et Buskers, Mr
Protector de Jarnac, propose un
hardcore noise bien balancé.
Influencé par des groupes comme
Refused, Fugazi, The Jesus Lizard
et Breach.

ANITA HILL
(punk)
Remarqué lors du concert Tribute
aux Abdomens en novembre 2003
au Mars Attack, le quatuor punk
angoumoisin emmené par Hélène
au chant vient enflammer la scène
de Cognac avec son style unique,
entre les Ramones et Lio !

MÉTALOPATHIE
ATYPIK
(métal-core)
Combo originaire de Saintes,
mêlant l’extrême du punk et du
métal avec rage, Metalopathie
Atypik distille un breuvage clivé et
hystérique.
Samedi 18 décembre
21 h
Salle West Rock
Tarifs : Adh. : gratuit
Non-Adh. : 7 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Tennis de table
France - Suède
Mardi 4 janvier

Cognac reçoit Poitiers CEP
Dimanche 9 janvier
13 h 15
Stade de la Belle Allée

THÉÂTRE
“Dégage petit !”
COMPAGNIE GARE
CENTRALE
Vendredi 14 janvier
20 h 30 - Théâtre

rejet de l'autre. Le célèbre conte du
Vilain petit canard est ici brillamment revisité par celle qui pourrait
être la cousine belge de Raymond
Devos. Au début du spectacle, avec
son ironie habituelle, elle déclame
sur un ton résigné que “nous
allons tous mourir bénévolement,
paisiblement, gracieusement,
individuellement, collectivement”.
L'histoire qui suit, tragique et
magnifique, est celle des êtres
vivant dans l'exclusion parce qu'ils
sont différents.
Durée : 50 mn

Tarifs : Adh. : 10 €
Non-Adh. : 15 €
Étudiants et moins de 18 ans : 7,5 €
Tout public à partir de 7 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
“Le Pérou : des
Andes à
l’Atlantique”
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
en partenariat avec Aides aux
Enfants d’Amérique Latine
Lundi 17 janvier
15 h - Auditorium de
la Salamandre
René Baptiste, agrégé de géographie Angoulême
(diaporama commenté)

MUSIQUE

SPORTS
Basket
Cognac reçoit ESSL Angers
Basket
Samedi 15 janvier
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Rugby
Après son passage en 2001 avec
Petites Fables, Agnès Limbos
revient à Cognac, avec une nouvelle création ayant pour thème le

Cognac reçoit Lavardac
Dimanche 16 janvier
15 h
Parc des Sports

Laval
/Williencourt
DUO PIANO-VIOLONCELLE
Lundi 17 janvier
20 h 30 - Théâtre
Pianiste sensible dotée d'une technique inoxydable, Danielle Laval
joue le grand répertoire et les opus
rares, avec orchestre ou comme
chambriste. Son abondante discographie va de Roussel à Franck, de
Mozart à Mendelssohn, des musiciens de cinéma au jazz. Elle a
joué le thème du film Un été 42 de
Michel Legrand avec l'Orchestre
National de Lille aux dernières
Victoires de la Musique Classique.
Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. : 16 €
Non-Adh. : 20 €
Étudiants et moins de 18 ans : 10 €
Adh. Société des Concerts : 10 €
Tout public
Diffusion L'Avant-Scène Cognac
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McCANN

Nouvelle Opel Tigra TwinTop :
Happiness2

McCANN

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Happiness : Bonheur.
Mod. Prés. avec accessoires. Conso 1.4 Twinport mixte (l/100 km) et CO2 (g/km) : 6.1 et 146.

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

