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Cognaçaises, Cognaçais, chers amis
Les animations de l’été nous ont fait oublier une météo pour le moins maussade.
La fête du cognac, la Fête de la Croix-Montamette, Blues Passions, Coup de Chauffe, les
Floralies, sans omettre d’autres traditionnelles initiatives, telles que la Foire à l’ail, la Foire
aux vins de Saint-Jacques, ou bien encore les très réussies battages à l’ancienne en plein
cœur de la ville, ont su créer, comme à l’accoutumée une ambiance de bonheur communicatif et de convivialité joyeuse.
Dans le même temps, nos services techniques s’affairaient pour accomplir dans les établissements scolaires les travaux nécessaires afin de garantir les meilleures conditions de
réussite à la rentrée de septembre. Pendant les vacances, à Cognac, la continuité du service public n’est pas un vain mot !
Voici donc venu, au seuil de l’automne, le temps de la reprise et traditionnellement celui
des bonnes résolutions. Les nôtres resteront toujours les mêmes : la proximité et la prise
en compte des besoins des Cognaçaises et des Cognaçais.
C’est le gage d’une vie collective harmonieuse.
Encore est-il indispensable que celle-ci ne soit pas perturbée par des agissements
contraires à la tranquillité publique. C’est pourquoi la municipalité a pris en compte un certain nombre d’initiatives, telles que le lancement d’une campagne contre les déjections
canines ou bien encore l’acquisition d’un sonomètre pour lutter contre les nuisances
sonores produites par les pétarades des scooters, qui incommodent de plus en plus la
population.
Nous comptons sur le sens civique de chacun, et particulièrement sur le rôle éducatif que
devraient avoir les parents sur les jeunes cyclomotoristes un peu turbulents.
En tout cas, dans ces deux domaines, nous saurons prendre si nécessaire nos responsabilités : telle est aussi la bonne résolution de la rentrée !

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Premier Vice-Président du Conseil Général
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DOSSIER
PROPRETÉ & BRUIT
J’EN PINCE (à crottes)
POUR MA VILLE !
Une légende populaire voudrait que "marcher dedans
du pied gauche porte bonheur".
En réalité, nous savons bien que les déjections canines,
puisque c’est de celles-ci dont nous parlons,
entraînent de nombreuses nuisances visuelles et olfactives bien sûr,
mais aussi d’autres en matière de sécurité des piétons.
La Municipalité vient de mettre en place des distributeurs
de pinces à crottes, qui permettront aux propriétaires de ces charmants
toutous d’ôter les traces de leur passage,
qui transforment souvent les trottoirs
en une aire de slalom.
12 distributeurs de "pinces à crottes" ont été installés en ville :
- Place François Ier (angle rue du 14 Juillet)
- Rue d’Angoulême (angle place François Ier)
- Rue d’Angoulême (angle rue Chalais)
- Place d’Armes (devant le marché)
- Place Bayard (devant la Poste)
- Rue du Canton (angle rue Aristide Briand)
- Rue Aristide Briand (angle place Martell)
- Rue de l’Isle d’Or (angle rue du Palais)
- Place de la Salle Verte
- Boulevard Denfert Rochereau (angle rue François Ier)
- 2 distributeurs en bois aux entrées du Jardin Public
D’autre part, 13 distributeurs d’intérieur ont été posés dans les
lieux publics ou chez les professionnels. On peut les trouver :
- A la Mairie et aux Services Techniques
- Dans les Maisons de quartiers (Crouin, Passerelle, Maison du
Temps Libre)
- A la Poste de Saint Jacques
- Chez les vétérinaires
- Chez les toiletteurs
15 000 euros ont été investis dans cette opération destinée
à responsabiliser les maîtres dont la négligence ne trouvera
plus d’excuses. Un “flagrant délit” de non-ramassage leur
coûtera 38 euros.

POTS D’ÉCHAPPEMENT :
halte aux bruits intempestifs !
Trop c’est trop ! ça suffit ! De nombreux Cognaçais
se plaignent des nuisances sonores produites par le
bruit assourdissant des cyclomoteurs, scooters et
voitures qui pétaradent à toute heure du jour…
et surtout de la nuit. La municipalité s’est dotée
d’un sonomètre agréé, en vue de contrôler le taux
de décibels sortant des pots d’échappements
(volontairement ?) mal réglés.
Discernement d’abord, en accordant préalablement quelques jours au contrevenant
contrôlé pour mettre son véhicule en
conformité avec la législation relative à la
lutte contre le bruit.
Fermeté ensuite, s’il n’a pas obtempéré, en
le verbalisant sans faiblesse.

L

La personnalité ne se mesure pas au vacarme que l’on occasionne, souvent d’autant
plus fort que la cylindrée est médiocre, mais
à l’aune du sens civique et du respect de la
réglementation qu’exige toute vie en société.
Pour ceux dont l’agrément de conduite ne
peut se dissocier d’une gêne causée aux
riverains qui ont le malheur d’être situés sur
leur trajectoire, les élus ont décidé d’agir,
certes avec discernement, mais aussi avec
fermeté.

L’article R318-3 alinéa 2 du Code de la
Route, définit le dépassement de décibels (le
plafond est indiqué sur la carte grise) comme
une contravention de classe 3 bis, passible
d’une amende de 68 euros (minorée à 45
euros si elle est payée dans les 3 jours), voire
de 180 euros si elle n’est toujours pas payée
un mois après la date de verbalisation.
Le sonomètre homologué représente quant à
lui un coût de 5608,04 euros (36 780,33
Francs) pour le budget municipal.
Autant dire qu’il n’est pas destiné à rester
dans un tiroir !

COLLECTE DES DÉCHETS
la réflexion sur le bruit
est en cours
Les nuisances sonores causées par le ramassage des déchets ménagers constituent
également une préoccupation de la Municipalité.
La Société ONYX effectue celui-ci avec un camion de gabarit trop important ne permettant pas le passage dans les rues étroites. Le camion stationne pendant de longs
moments aux endroits accessibles et les poubelles sont roulées sur les pavés, ce qui
occasionne du bruit.
La réflexion est donc en cours sur l’emploi d’un véhicule plus adapté à la configuration
de la ville, qui permettrait d’effectuer du porte à porte.
La collecte du verre, quant à elle, fait l’objet d’un certain nombre de remarques des
riverains, gênés par le bruit que celui-ci occasionne à des heures très matinales.
Les élus réfléchissent, notamment en terme de faisabilité financière, sur l’éventuel
remplacement du porte à porte par la pose de containers dans lesquels les riverains
viendraient jeter leur verre.

COLLECTE
DES DÉCHETS
pourquoi les
horaires ont-ils
changé ?
Le Syndicat Mixte à Vocation
Départementale
d’Élimination
des
Déchets (qui a la compétence traitement
des déchets ménagers de la Ville de
COGNAC) a décidé dé modifier les
horaires d’ouverture du Centre de SainteSévère, site où sont acheminées les
ordures ménagères.
Depuis le 1er Janvier 2002, celui-ci. n’est
plus accessible la nuit mais à partir de 7h
le matin, ce qui a posé problème.
La première solution a été d’utiliser un
quai de transfert situé à MAINXE.
Cependant, cette solution, qui fut provisoire, engendrait des dépenses beaucoup
trop importantes pour la collectivité.
La deuxième solution retenue depuis le 1er
Juillet 2002 est de décaler les heures de
collecte des déchets ménagers tout en
préservant les jours de sorties des bacs
pour ne pas perturber les riverains.
Les ramassages s’effectuent désormais
de 4 heures à 8 heures pour le centre ville
et les principaux axes, et de 8 heures à 13
heures pour le reste de la ville.
Pour tenir compte des contraintes, en particulier professionnelles, des Cognaçais et
ne pas les sanctionner de manière indifférenciée, un nouvel arrêté municipal a
adapté les horaires de collecte en disposant dans son article 6 que les contenants
appropriés à chaque déchet ne peuvent
être sortis sur la voie publique qu’à partir
de 18h30 les veilles de collecte et doivent
être obligatoirement rentrés le lendemain
avant 19 h (au lieu de 8h précédemment).

ENVIRONNEMENT
UN REGARD STRATÉGIQUE
sur l’environnement
La municipalité issue des dernières élections a fait
de l’environnement l’une de ses grandes priorités.
Elle s’est engagée pour cela dans une démarche destinée
à tracer de nouvelles perspectives,
qui s’inscrit dans un souci de cohérence.
C’est la raison pour laquelle Messieurs Christophe SANSON
et Michel LEROND, respectivement conseil et consultant
en environnement ont été désignés
pour conduire l’étude préalable à la mise en œuvre
d’une Charte des Valeurs Environnementales.
Durant le dernier trimestre 2002, le
cabinet d’étude va s’attacher à élaborer
un diagnostic, et par la suite, à définir
les stratégies et des fiches d’actions.
L’élaboration de la Charte pourrait être
achevée à la fin du premier semestre
de l’année 2003.
Cette démarche doit être menée
en concertation avec les acteurs de
l’environnement.
A cette fin, un Comité Consultatif de
l’Environnement a été créé.

- L’Adjoint chargé de la voirie et de la vie
quotidienne
- Le Conseiller Délégué au Jardin de
l’Hôtel de Ville
- Le Conseiller Délégué au Parc François Ier
- Un représentant de la Gauche Plurielle

- Avec et ses Environs
- Charente Nature
- Cognac Avenir

6 techniciens
ou représentants de l’État :

- Cognac Patrimoine

- Le Sous-Préfet

- Préservons Cognac

- L’ADEME (Agence de L'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie)

Celui-ci est composé de :
- L’Agence de l’eau Adour Garonne
8 élus :
- Le Maire
- L’Adjoint chargé de l’environnement et
des espaces verts
- L’Adjoint chargé du développement
économique
- L’Adjoint chargé de l’urbanisme

6 associations :

- La DIREN (Direction Régionale de
l’Environnement)
- Le Directeur des Services Techniques
- La Communauté de Communes

L’enjeu est de taille
et justifie pleinement
de faire appel à des
partenaires pour nourrir
une réflexion collective.
Chacun s’accordera
à dire que cette démarche
est fidèle à la méthode
de la nouvelle équipe
municipale
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FLEURISSEMENT DE LA VILLE :
dans les coulisses du service
des espaces verts

D

Dès le mois d’octobre 2001,
c’était décidé. La Commission
Environnement souhaitait un été
fleuri sous le signe du soleil avec en
vedette un grand cadran solaire
fleuri dans le jardin de l’hôtel de
ville. À partir de là tout le service
municipal des Espaces Verts
(22 jardiniers répartis en 4
secteurs géographiques)
s’organisait pour préparer
cette prochaine saison
estivale.

2 cadrans supplémentaires sont imaginés près
du pont de Saint Jacques
et au rond point de
Crouin. La lune et notre
planète terre en boules
d’acier sur banquettes de
fleurs accompagneront
l’astre solaire à la villa
François 1er. Le transat et le parasol s’installeront pour le repos du jardinier derrière
le Musée. Ailleurs le soleil estival amènera
vers la grève marine.
Après cette phase de réflexion et de création, c’est la production des fleurs qui est
lancée au Centre Horticole Municipal de
Jarnouzeau. 1375 m2 de serres et châssis
verres chauffés, 1000 m2 d’abris plastique.
3 agents permanents et 2 apprentis vont
cultiver jusqu’à la mi-mai les 75000 plantes
demandées par leurs collègues pour les

2531 m2 fleuris sur l’ensemble de la ville.
Cette année 94 espèces en 240 variétés
différentes ont été utilisées : des grimpantes, des retombantes, des couvre-sols,
des potagères, des graminées… On joue
avec la diversité des volumes, des formes,
des textures de feuillage, des couleurs
bien sûr. Mais en 2002 avec le choix du
soleil les jaunes, ors, rouges, oranges
étaient volontairement très dominants.
À partir du 10 mai environ, après avoir
laissé passer les risques encore fréquents

de gelée blanche, la plantation démarre
pendant que les tondeuses tournent aussi
à plein rendement. Les équipes de secteurs passent leurs commandes au centre
de production qui les prépare. Chaque
équipe vient alors s’approvisionner au fur
et à mesure de ses besoins pour transformer la ville. Avant la fin fin juin, toute la ville
doit être parée pour que l’été soit plus joli
pour les Cognaçais et leurs hôtes.
Améliorer et embellir le cadre de vie des
résidents, accueillir de la plus belle façon
les visiteurs, voilà en effet le challenge que
doit relever l’équipe dirigée par Michel
Becot chaque année à travers ce fleurissement.

VIE
MUNICIPALE
TAXE FONCIÈRE :
LES RAISONS
D’UNE AUGMENTATION
À la réception des avis d’imposition
de la Taxe Foncière, les Cognaçais peuvent
s’interroger, à juste titre, sur l’augmentation
globale qui est de 6,5 %, alors que
la municipalité s’est engagée à maintenir
le taux des impôts locaux les trois premières
années de mandat. Qui est responsable ?
Pas la Ville puisque le taux 2002 est le
même qu’en 2001 : 17,67 %, soit 0%
d’augmentation.
Pour partie le Département qui de
11,79 % passe à 12,38 % soit une
augmentation de 5 %.
Principalement les ordures ménagères
dont le taux passe de 8,16 à 10,2 %, soit
25% d’augmentation.
En ce qui concerne le coût de la collecte
assumée par la Ville, elle augmente de 88
400 € (580 000 F), soit + 10% ; mais le
traitement confié au Syndicat
Départemental d’Élimination des Déchets

s’élève à 972 606 € (6 380 000 F)
quand il était de 611 585 €
(4 012 000 F) en 2000 soit : + 60 % !
Il faut savoir que la Ville ne dispose d’aucun pouvoir vis-à-vis du
Syndicat Départemental et que
les augmentations lui sont imposées sans qu’elle puisse discuter
du bien fondé ou non des
décisions prises.
Au titre de la péréquation départementale, la Ville paie des charges
lourdes dont il est à craindre qu’elles augmentent encore beaucoup dans le futur.
La vigilance de la municipalité est acquise
mais son pouvoir d’action est limité.

De ce fait la croissance globale de l’impôt
foncier est importante sans que la Ville ait
pu en décider d’elle-même.

Comment lire votre feuille d’impôts ?
Le calcul de l’impôt est le résultat de la multiplication de la base* (qui a augmenté
de 1% entre 2001 et 2002) par les taux
Plusieurs collectivités prélèvent sur la même feuille
- La commune qui n’a pas changé son taux
- La région : inchangé
- Le Département : qui l’a augmenté de 5%
- L’Etat
S’y ajoutent les ordures ménagères dont l’augmentation est liée :
- d’une part à la collecte sélective
- d’autre part au traitement effectué par le Syndicat Départemental dont la Ville est membre mais à qui est imposée sa
participation financière (+150% en 2 ans).
* Base : valeur locative de l’immeuble estimée par les services fiscaux

N
E
M
I
C
E
SP

LOISIRS
&CULTURE

SALON DU POLAR :
du 18 au 20 octobre 2002

Un Jury composé d’Incorruptibles et d’Irréductibles du Polar
décernera le 7ème Prix POLAR le samedi 19 octobre 2002 à Cognac
Expositions :
Michel GOURDON
28 ans d’Illustrations au Fleuve Noir
Le peintre sera présent et nous a permis
d’utiliser une de ses œuvres pour réaliser
l’affiche du Salon et tous les autres supports de communication.
( Réalisation "POLAR" Le Salon)
"Sombres et Lumière"
de Roland SADAUNE
Treize portraits d’Auteurs de Polars autour
d’une Nouvelle dont Sandy, galeriste, est la
souffre-douleur des écrivains, qui sur les
toiles de l’artiste, ont décidé de lui en faire
voir de toutes les couleurs.

Café littéraire :
"A la Recherche des Balles Perdues"
de et avec Florian GRATON
Ce sont les 4283 kilomètres, de La Rochesur-Yon à Istanbul, parcourus à vélo en été
2001, que l’auteur " Des dix scouts de l’abbé Todd " (Baleine) racontera à travers 300
photos et autant d’anecdotes vécues ou
bien souvent " suspens " et " angoisse "
font partie du voyage.

Samedi 19 octobre à 20h30
"Georges ARNAUD, auteur du Salaire de
la peur, Ange ou Démon ? "
de Guy PENAUD
Cet ancien Commissaire de Police, passionné d’Histoire, a écrit "Le triple crime du
Château d’Escoire". Dans ce livre, Guy
Penaud expose pour la première fois, avec
l’expérience du policier et avec la rigueur
de l’historien, tous les éléments de cette
affaire bien troublante. Georges Arnaud,
de son vrai nom, Henri Girard, est mêlé à
l’assassinat de son père, de sa tante et de
leur bonne, dans la nuit du 24 au 25
octobre 1941. Présent cette nuit-là au château, Henri Girard fut désigné par tous
comme le suspect numéro un. Malgré son
acquittement au procès, dû en partie au
talent de Me Maurice Garçon, ce triple
meurtre reste l’une des affaires criminelles
et judiciaires les plus mystérieuses du 20ème siècle. Cette
conférence sera suivie de la projection du film d’H.-G. Clouzot, "Le
Salaire de la Peur".

Lectures et Animations :
Théâtre :
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Mona MUCHE jouera
"Le Hachoir et "Photo Maton"
d'Alain DEMOUZON
Deux adaptations théâtrales de deux nouvelles noires d’un des maîtres français du
genre.

Conférences :
Samedi 19 octobre à 15h30
"Les Aspects de l’Enquête Criminelle"
de Loïc GARNIER

Samedi 19 et dimanche 20
octobre
"Meurtre au poulailler"
de et avec Alexandra LAINE
Alexandra LAINE racontera, aux
petits enfants d’un à sept ans, les
histoires
de
Mademoiselle
Cocotte* dont une spécialement
écrite pour le salon et animera un
atelier de dessin et de vocabulaire.
(* Éditions 123 début de Siècle)

Espace Éditeurs
Des Maisons d’Édition présenteront leurs
Auteurs et leurs Ouvrages

Espace Espace Libraires
et Bouquinistes
80 mètres de Livres Neufs et Anciens

Espace Internet
- www.cerclenoir.com

Le polar d’honneur
Ce nouveau Prix sera décerné à une personnalité du monde du Polar pour son
action déterminante dans son mode
d’expression (Cinéma, Journalisme,
Littérature, Peinture, Théâtre …) ou à une
personnalité pour sa passion reconnue du
genre

L’IRLANDE VUE PAR EUROCINÉ
Du 11 au 13 octobre 2002,
aux Quais Hennessy Eurociné, le nouveau rendez-vous
cinéphile à Cognac, continue ses
pérégrinations à travers l’Europe.
blanche " et qui vient
présenter " sa "
sélection à Cognac.
Nos
spectateurs
seront gâtés pour
l’occasion : deux
écrivains se partageront l’honneur de
sy
s
e
n
n
e
H
is
a
u
Q
leur parler d’Irlande.
s
e
L
re
b
C’est en effet à
11 au 13 octo
Pierre
Joannon,
Consul
Général
d’Irlande pour le
sud-est de la France
et l’un des meilleurs
spécialistes français
de l’Irlande, que
nous avons confié le
soin de nous faire
partager ses émotions en matière de
cinéma irlandais.
Soirée de samedi
mouvementée en
perspective, puisqu’il devrait y présenter le Michael
SALON DE LA LITTÉRATURE EUROPÉENNE
TEL : 05 45 36 03 22
Collins de Neil
Jordan avec Liam
Après l’Espagne de José Angel Mañas
Neeson, film à grand spectacle inspiré de
pour sa première édition en septembre
la biographie qu’il a écrite sur le bouillon2001, puis l’Allemagne au moment du
nant héros de l’indépendance irlandaise.
Salon de la Littérature Européenne en
Autre temps fort de ce mini-festival : la soinovembre, Eurociné s’est intéressé au
rée d’ouverture avec la projection d’Un Taxi
jeune cinéma français avec Michel Boujut
mauve d’Yves Boisset, avec Charlotte
en janvier 2002 et, enfin, à la production
Rampling et Philippe Noiret, en présence
des pays nordiques en mars dernier avec
de l’auteur du roman, l’académicien Michel
l’attachante complicité de l’écrivain danois
Déon. L’occasion d’admirer, en outre, les
Jacques Berg.
merveilleux paysages d’Irlande, pays de
prédilection du cinéma depuis toujours et
Changement de décor en octobre profilmé par les plus grands.
chain, Eurociné nous emmène en Irlande.
La formule, qui mêle intimement littérature
Parmi les autres films pressentis, on aimeet cinéma et semble satisfaire un public
rait vivement revoir le merveilleux Les
toujours fidèle, ne change pas : 6 films à
Gens de Dublin de John Huston et Le
découvrir (ou redécouvrir), 6 coups de
Général de John Boorman ou un bon vieux
cœur d’un écrivain à qui l’on donne " carte
Jim Sheridan, comme The Field, ou enco-
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re My left foot. Une incursion dans le nouveau cinéma irlandais est également prévue : on pourrait y découvrir A love divided
de Sydney Macartney, une histoire
d’amour émouvante entre une catholique
et un protestant dans l’Irlande des années
50 ou Dancing at Lughnasa de Pat
O’Connor avec Meryl Streep.
Changement de lieu également : pour l’occasion, Eurociné sera présenté aux Quais
Hennessy, le prestigieux centre d’accueil
de Jas Hennessy & Co, qui dispose de
deux belles salles de projection nouvellement équipées. La grande maison de
cognac, dont les fondateurs sont originaires d’Irlande, fête en effet cette année
le centenaire de son partenaire irlandais
Dillon.
Une façon de démontrer, s’il en était
besoin, que culture, à Cognac, rime avec
convivialité !

Pour toute information
sur le programme
contacter :
59, rue Aristide Briand
16100 Cognac
Tél : 05 45 82 88 01
Salonlitteraturecognac@t3a.com

Les intervenants
- Michel Déon, écrivain, membre de
l’Académie française,
- Pierre Joannon, Consul Général d’Irlande
pour le sud-est de la France et président
fondateur de l’Ireland Fund de France, l’un
des meilleurs spécialistes français de
l’Irlande, à laquelle il a consacré une dizaine d’ouvrages historiques et politiques.
- (sous réserve) Neil Jordan, romancier et
réalisateur irlandais (Angel, Michael
Collins, Butcher Boy…).

15ème SALON DE
LA LITTÉRATURE EUROPÉENNE :
L’Italie, invitée d’honneur
Les 21, 22, 23 et 24 novembre prochains aura lieu
le Salon de la Littérature Européenne de Cognac
à la Salamandre. Avec pour thème “Désirs d’Europe”,
le Salon portera cette année un coup de projecteur
sur l’Italie. En voici l’avant-programme :

Ballade Charentaise
Le Salon à la rencontre des collèges
et lycées de la Charente ; Conférences,
animations, lectures.

MARCELLO FOIS "Nulla" (Fayard)
LAURA GRIMALDI "La Peur - le Soupçon"
(Métailié)
CARLO LUCARELLI "L’Ile de l’ange
déchu" (Gallimard)

Vendredi 22 novembre

Hommage au Prix Jean Monnet

Jeudi 21 novembre

Voyages en Italie
Découverte et initiation : le Grand Tour
CESARE de SETA
GILLES BERTRAND
YVES HERSANT
L’Italie ; et pourtant elle tourne
La complexité italienne
EVELYNE RITAINE (sous-réserve)
Fascisme : les années noires de l’Italie
Débat animé par Fabio GAMBARO
BRUNO ARPAIA "Dernière Frontière"
(Liana Levi)
SERGIO FERRERO "Les yeux du Père"
(Rivages)
ROSETTA LOY "Ay, Paloma" (Rivages)

Samedi 23 novembre
Un art de vivre : la culture au quotidien
Art, cinéma, cuisine
Débat animé par Eduardo Castillo
JEAN CLAUSEL "Venise chronique",
"Venise exquise" (Payot)
CRISTINA COMENCINI "Matriochka"
(Verdier)
CESARE DE SETA
STEPHANE FELICI (Consul d’Italie à
Bordeaux)
TIZIANO SCARPA"Venise est un poisson"
(Bourgois)
Le roman noir
Débat animé par Gérard MEUDAL
Réalités d’aujourd’hui : politique, scandales,
corruption, Mafia avec des faits précis.
SANDRONE DAZIERI "Sandrone se
soigne" (Métailié)

Dimanche 24 novembre
Du Piémont à la Sicile
Débat animé par Fabio GAMBARO
NICCOLO AMMANITI “Je n’ai pas peur"
(Grasset)
BRUNO ARPAIA "Dernière frontière"
(Liana Lévi)
SERGIO FERRERO "Les yeux du père"
(Rivages)
CRISTINA COMENCINI "Matriochka"
(Verdier)
Femmes d’Europe et d’ailleurs
Ecrire pour exister
La condition féminine en Europe :
une illusion convoitée ?
Débat animé par Gérard MEUDAL
REKAYA TOUMI (Tunisienne)
"Née à quarante ans" (Alteredit)
SPOJMAI ZARIAB (Afghane)
"La plaine de Caïn" (L’Aube)
WEI-WEI (Chinoise)
"La couleur du Bonheur" (L’Aube)
Amour : harmonies et dissonances
Invités : Catherine Cusset, Anne
Bragance, Rupert Thomson, Renate
Dorrenstein, Sergio Ferrero et d’autres
intervenants sous réserve.
Modérateur : Eduardo Castillo.

Pendant les 3 jours
Eurociné : regard sur le cinéma italien
carte blanche à Cristina COMENCINI.

Exposition
Au Musée de Cognac : Piranèse / Ascolini
Vedute di Roma
Au Salon : Horst Tappe Portraits d’écrivains

Prix Jean Monnet de
Littérature Européenne
Sélection 2002
- Patrick Modiano - "La petite bijou",
Gallimard (France)
- Cees Nootebom - "Le jour des morts",
Actes Sud (Hollande)
- John Berger - "G", L’Olivier (Angleterre)
- Jane Gardam - "L’Eté d’après les funérailles", L’Homme vert, Fayard (Angleterre)
- Julian Barnes - "Dix ans après", Mercure
de France (Angleterre)
- Erri De Luca - "Montedidio", Rivages
(Italie)
- Colum MacCann - "Ailleurs en ce pays",
Belfond (Irlande)
- François Cheng - "L’Eternité n’est pas
de trop", Albin Michel (France)
- Umberto Eco - "Baudolino", Grasset (Italie)
- Maja Lundgren - "Pompéi", Actes Sud
(Suède)
Remise du prix le samedi 23 novembre

La liste complète
des auteurs sera
communiquée dans le
programme du salon.
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COGNAC
le mag

MUSEE DE COGNAC
Exposition Piranèse/Ascolini
Rome, ombre et lumière
Du 2 novembre au 3 février 2002
L’exposition co-produite par le musée Bonnat de Bayonne et le musée de
Cognac présentera en regard d’une trentaine de gravures tirées de la célèbre
série des Vues de Rome de Giovanni Piranèse, les tirages du photographe
contemporain Vasco Ascolini, autre vision sur les mêmes lieux.
Né en 1720, Piranèse fut un graveur
hors pair. En reproduisant les vestiges de la Rome toute puissante, il
donna la preuve de son savoir faire
tout en faisant état de son talent d’archéologue. C’est grâce à la dimension fantastique dont il imprégna ses
œuvres qu’il révéla son génie.
Encore vivant aujourd’hui – il est né
en 1937 à Reggio Emilia -, Vasco
Ascolini est un autodidacte de la
photographie. Pratiquant son art en
professionnel depuis 1972, il subit de
nombreuses influences au gré d’incursions dans divers domaines : photographie, poésie, cinéma et théâtre.
De nombreux musées français, non
les moins prestigieux, l’ont sollicité
pour des commandes : musée du
Louvre, château de Versailles,
musée Rodin…

Un catalogue d’exposition
réunissant les contributions
de Janine Barrier, historienne de l’art, spécialiste de
Piranèse, ainsi que de
Richard Dagorne, conservateur du musée de
Villeneuve-sur-Lot, responsable du fonds Piranèse
dans ce musée sera édité à
cette occasion.

Exposition présentée au
musée de Cognac du 2
novembre au 16 février
2002

Museo archeologico, Napoli - 1997 - Collection de l’artiste. Photo : Vasco Ascolini

Renseignements :
05 45 32 07 25
(Ivonne Papin-Drastik)

Giovanni Battista Piranesi - Rudera viae Flaminiae - Collection Musée de Gajac. Photo Philippe Lainé

UN PATRIMOINE DE RETOUR
A L’EGLISE SAINT-LEGER
Le 23 septembre dernier, un tableau imposant (3,32 m x 2,54 m), classé
Monument Historique en 1961, réintègre l’église Saint-Léger, après une
campagne de restauration par le restaurateur, Monsieur Gérard Ten Kate.
Cette Assomption de la Vierge, identifiée par le conservateur du musée
de Cognac de l’époque, Pauline Reverchon, sur les indications de l’historien de
l’art Charles Sterling, est l’œuvre d’un peintre français majeur du XVIIe siècle,
Jacques Blanchard, auquel le musée des Beaux-Arts de Rennes a consacré
une importante exposition en 1998. La carrière de ce peintre fut courte,
puisqu’il ne vivra que 38 ans (1600-1638).
Né à Paris où il fut apprenti chez un peintre
nommé Nicolas Baullery, il poursuivit son
apprentissage vers 1620 à Lyon, auprès
du peintre Horace Le Blanc. Entre 1624 et
1626, Blanchard séjourna à Rome, voyage
obligé à l’époque, pour tout peintre qui se
respecte, afin d’y parfaire sa technique

auprès des grands modèles que constituent les œuvres des peintres italiens de la
Renaissance. Il prolongea son voyage jusqu'à Venise où il subit l’influence de Titien.
En 1629, Jacques Blanchard rentra à
Paris. Les archives font alors état de ses
liens avec tous les peintres célèbres du

moment (Simon Vouet, Louis de
Boullogne, Claude Vignon, etc.) En 1636, il
obtint le titre de Peintre ordinaire du Roi.
Lors de la restauration du tableau sont
retrouvés signature du peintre et date
d’exécution : 1629. Le tableau porte d’autre
part les armes de la famille des Montbron,
qui joua un rôle important dans le développement de la Contre-Réforme à Cognac.
Jacques Thuillier, dans le catalogue de
l’exposition de Rennes, nous précise que "
c’est grâce à l’appui financier de Jean de
Montbron, comte de Fontaine-Chalandray,
et de sa femme Louise d’Aubépine, que le
vieux prieuré bénédictin Saint-Léger, ruiné
par les guerres de religion, put être rénové
et affecté à des bénédictines sous le nom
de prieuré Notre-Dame-de-Grâce (…) Les
travaux, qui concernaient principalement la
reconstruction du cloître et la remise en
état de l’église, semblent avoir été conduits
rapidement, sous la direction de Louise de
Montbron, la première prieure de la communauté. "
C’est du temps de la seconde, Marie de
Montbron, que le tableau fut commandé,
sans doute pour venir occuper le centre
du retable majeur de la vieille église du
prieuré.
Le tableau de Cognac redécouvert dans
les années 1960, est d’autant plus intéressant qu’il est un des premiers tableaux
datant de la période du retour de Jacques
Blanchard à Paris, après son séjour italien.

Ivonne PAPIN-DRASTIK
Attachée de conservation du patrimoine
Musée de Cognac

PROGRAMME
DE L’AVANT-SCÈNE
Les dates à retenir
Octobre 2002
Ven 11
Ouverture de Saison
Mar 15
Vahan Mardirossian
Sam 19
Michèle Nguyen “Là où il y a eu quelqu’un”
Ven 25
Aïda de G. Verdi (Product° Opéra Passion)

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre

Classique - Piano
Conte
Opéra

Novembre 2002
Mar 12
Bouffou Théâtre “Mauvaise Herbe”
Mar 19
Duo Drobinsky / Bollmann
Jeu 21
Théâtre du Papyrus “Le Petit peuple de la brume”
Mar 26
Jean-Philippe Bruttmann “La Venta Quemada”

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre
20h30 - Ars
20h30 - Théâtre

Marionnettes
Classique – Piano / Violoncelle
Théâtre d’Objets
Flamenco

Décembre 2002
Mar 3
SOIRÉE DOUBLE – 2 clowns, 2 univers...
Bonaventure Gacon “Par le Boudu”
Clémence Carabosse “Comme une montagne éphémère” 20h30 - Théâtre
Ven 6
SOIRÉE DOUBLE Conte et clown
Gérard Potier “Le sourire au pied de l’échelle”
“Ha Ha Ha” OKidOK2
20h30 - Théâtre
Ven 13
Nouveau Cirque National de Chine
20h30 - Théâtre

Clown

Texte et Clown
Cirque

Janvier 2003
Sam 18
Cirque Invisible “L’Oratorio d’Aurélia”
Ven 24
Duo Marc Perrone / Patrick Scheyder

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre

Cirque
Musique

Février 2003
Mar 4
Cie Les Veilleurs “Qui Sommes-t'-ils ?”
Jeu 6
Philippe Giusiano
Mar 11
Théâtre des Agités “Léonce et Léna”
Ven 14
Néry “Vol Libre”

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre

Théâtre
Classique - Piano
Théâtre
Chanson

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre

Théâtre
Histoires

20h30 - Théâtre
20h30 - Théâtre

Théâtre
Jazz

20h30 - Théâtre

Théâtre

Angoulême - Théâtre
20h30 - Théâtre

Danse
Théâtre

Mars 2003
Mar 4
Mar 11
Mar 18
Ven 21
Mar 25
Avril 2003
Sam 19
Mar 29
Mai 2003
Mar 6
Ven 16
Mar 20
Ven 23
Juin 2003
Sam 21

Annie Girardot “Madame Marguerite”
Rufus “Rufus se la raconte”
Théâtre des Chimères
“Maintenant, c’est lui qui a peur de moi…”
Giovanni Mirabassi
Bruno Abraham-Kremer
“Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran”
Michèle Noiret “Prospective III”
Soy Création “Andromaque” de Racine

Théâtre du Voyage Intérieur “Chez Moi dans ton cœur”
19h & 22h - Gimeux
Bouffou Théâtre “Vache à plumes”
20h30 - Théâtre
B'net Houariyat “Voices of Marrakech”
20h30 - Théâtre
Les Arrosés “Alerte”
20h30 - Bréville
Slonovski Bal

20h30 – Lieu à déterminer

Théâtre de l’intime
Théâtre d’objets
Musique
Cirque sous chapiteau
Musique

Tous les spectacles commencent à 20h30 à l’exception de “Chez moi dans ton cœur”, séances à 19h & 22h

La programmation est établie sous réserve de modifications

Aïda,
le 25 octobre

ZOOM
SUR LES SPECTACLES
de l’Avant-Scène

Octobre 2002
OUVERTURE DE SAISON
Théâtre de Cognac
Vendredi 11 octobre 2002 à 20 h 30

Soirée conviviale
Tout public

Et si nous passions la soirée ensemble ? Une soirée basée sur le thème de la rencontre, sur l’émergence de la convivialité ! Jean-Claude Dias sera le
chaleureux chef d’orchestre pour la circonstance, assisté de ses complices de P’ti Tom Cie. Venez en famille rencontrer le Bouffou Théâtre, les Arrosés,
Claude Andrzejewski et le Théâtre Du Voyage Intérieur.
Mots-clés pour cette soirée : Apéritif : (Orig. Lat. Aperire – Ouvrir) qui ouvre l’appétit… Apéritif de saison, de bal… Mobylette : n. masc. (syn. Vélomoteur)
Véhicule à deux roues équipé d’un moteur à explosion sur lequel se trouve parfois un comédien. Marionnettiste : Homme qui anime avec les mains ou
des fils une petite figure, un objet. Canapé : Long siège à dossier, pour plusieurs personnes. Tranche de pain de mie sur laquelle on dispose diverses garnitures : canapé au homard. Rire : le propre de l’Homme. Point de vue : (n. m.) lieu de vision ou bien paysage mais aussi opinion…

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.

VAHAN MARDIROSSIAN
Piano
Théâtre de Cognac
Mardi 15 octobre - 20 h 30

Classique
Tout public

Vahan Mardirossian est né en 1975 en Arménie. Il obtient en 1996 le 1er prix de piano et le prix de musique de chambre du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Il a également travaillé avec Mstislav Rostropovitch, et se produit en récital sur les plus grandes scènes internationales.
Travaillant en étroite collaboration avec le compositeur Éric Tanguy, ce dernier lui dédie sa deuxième sonate pour piano. Vahan Mardirossian est lauréat
de nombreux concours, notamment de la Fondation d’entreprise Natexis 2000 et des Révélations de l’ADAMI en 2001.

"Le son de Vahan Mardirossian accroche l’attention et la fixe. Cette interprétation est d’une désarmante simplicité dans l’allure, l’apparence des choses :
aucun phrasé, aucune idée ne font dresser l’oreille…" Diapason
Durée : 1h30 - Tarifs : Adh. : 12 € - Non-Adh. : 15 € - Étudiants et moins de 18 ans : 10 € - Diffusion Piano en Valois

MICHELE NGUYEN
Complice de la saison
"Là où il y a eu quelqu’un"
Théâtre de Cognac
Samedi 19 octobre – 20 h 30

Conte
Public adulte et adolescent

Accueillir à nouveau Michèle Nguyen à l’Avant-Scène est une évidence. Fragile, elle nous parle de ces étranges destinées qu’elle croise parfois sur
le bord d’un trottoir. Son écriture et sa parole sont faites de petits gestes et de silences qui, sans dire, en disent bien long.

" Tout comme Isis s’en fut un jour à la recherche des morceaux éparpillés de son bien-aimé Osiris, j’ai eu envie de retrouver au fond de moi ces
hommes qui m’ont aidée à faire un pas de plus sur le chemin../... " Là où il y a eu quelqu’un " c’est le merci qui a jailli pour tous ces instants d’amour
donnés et retrouvés. " Michèle Nguyen
Spectacle de et avec Michèle NGUYEN
Durée : 1 h - Tarifs : Adh. : 7 € - Non-Adh. : 11 € - Étudiants et moins de 18 ans : 5,5 € - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

AÏDA
de Giuseppe Verdi
Théâtre de Cognac
Vendredi 25 octobre - 20 h 30

Opéra
Tout public

Ce grand opéra du Maître incontesté de l’Art Vocal, Giuseppe Verdi, nous transportera dans une autre époque, dans d’autres passions… Aïda, peut-être
par son exotisme et ses danses inspirées de l’orientalisme français, mais surtout par son orchestration raffinée et son intensité dramatique, reste encore
de nos jours son œuvre la plus populaire. Dans cet opéra apparaissent une série d’éléments spectaculaires, mais aussi des instants hautement intimistes
qui mettent en relief une grande variété de sentiments. C'est probablement l'opéra de Verdi le plus familier aux oreilles profanes.

Durée : 3 heures – 2 entractes - Avec 100 artistes
Direction musicale Tulio GAGLIARDO
Tarifs : Adh. : 25,50 € - Non-Adh. : 32 € - Étudiants et moins de 18 ans : 13 € - Production Opéra Passion - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

OCIE LE CHAT PERPLEXE
“La ville en bois”
La Cale – Centre Social de Crouin
Séances scolaires
Lundi 4 novembre à 14h30
Mardi 5 novembre à 10h, 11h, et 14h30
Mercredi 6 novembre à 10h, 11h, et 14h30

Mark Drobinsky
le 19 novembre

Conte
À partir de 18 mois

Tout commence par un énorme arbre en bambou qui va se transformer en une vraie ville peuplée d’animaux, de personnages étranges… De l’oiseau de pluie aux monstres aux grandes bouches, sans oublier l’arbre au grand cœur, c’est
tout un monde qui se transforme sous les yeux émerveillés des enfants jusqu’au final où " la forêt a disparu, c’est la
ville qui est venue ". Basé sur les silences et les sons, sur l’ombre et la lumière, ce spectacle permet aux enfants de
rentrer dans cet espace féerique, sorte d’aire de jeux où tous les sens sont sollicités par les bruits, les musiques, les
mots, les couleurs, les matières.

Novembre 2002

Durée : 30’ - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

BOUFFOU THEATRE
“Mauvaise herbe”
Théâtre de Cognac
Marionnettes
Mardi 12 novembre – 20 h 30

Tout public à partir de 9 ans

Mauvaise Herbe est un vieil homme qui a été confronté à l’inhumanité, à notre mémoire collective. Un homme aujourd’hui seul. L’histoire d’une âme
meurtrie qui rêve de liberté… À l’aube du grand saut final, deux enfants viennent partager sa vie. L’inévitable humour l’imagination au service du plaisir, de petits mots qui touchent juste… Cette histoire nous interroge à la fois sur la tolérance, sur les relations entre les générations, sur nos codes du
pardon et notre peur de l’oubli.

Durée : 1h - Tarifs : Adh. : 6,50 € - Non-Adh. : 9,50 € - Étudiants et moins de 18 ans : 5 € - Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Séances scolaires : mardi 12 à 15h, jeudi 14 à 10h30 et 14h30 et vendredi 15 à 10h30 et 14h30 - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

MARK DROBINSKY
Violoncelle
MARIE-MARTINE BOLLMANN
Piano
Théâtre de Cognac
Mardi 19 novembre - 20h30

Classique
Tout public

Pianiste soliste et chambriste, Marie-Martine Bollmann a parfait ses connaissances auprès des grands professeurs Européens, et côtoie les plus grands
artistes européens dans plusieurs festivals. Aujourd’hui, elle partage sa passion en jouant en duo avec des musiciens exceptionnels. Pour ce concert, elle
sera accompagnée du Maître Russe Mark Drobinsky qui fut l'élève de Rostropovitch au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Les critiques sont unanimes à reconnaître en lui l’un des maîtres du violoncelle. Une soirée hors du commun en perspective.

Durée : 1h30 - Tarifs : Adh. : 12 € - Non-Adh. : 20 € - Étudiants et moins de 18 ans : 10 € - Diffusion Société des Concerts

THEATRE DU PAPYRUS
“Le petit peuple de la brume”
Salle des fêtes – Ars
Jeudi 21 novembre - 20h30

Théâtre d’objets
Tout public à partir de 4 ans

Depuis des générations, le petit peuple de la brume semble affligé d'un énorme malheur : une brume dense qui cache le soleil et glace le paysage. Il
n'a donc plus pour festin que des racines, alors que les légendes des anciens évoquent des plats délicieux et parlent de... dragons ! Au-delà de l’épais
brouillard, guidés par le son des clochettes, nous voilà plongés dans ce théâtre d'objets et d'images pour découvrir l’histoire touchante d’un peuple
qui ne rit plus.
“Que toutes nos énergies convergent et s’enrichissent l’une l’autre, tel est notre souhait. Que les cloisons tombent entre
nos différentes disciplines, tel est notre rêve. Enfin, que chaque création ravive la poésie du quotidien et la force de l’imaginaire, tel est notre objectif. Car l’enfance n’est pas un âge, mais un état d’esprit.” Le Théâtre du Papyrus

Durée :45’ - Tarifs : Adh. : 6,50 € - Non-Adh. : 9,50 € - Étudiants et moins de 18 ans : 5 € - Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Séances scolaires jeudi 21 à 15h et vendredi 22 à 10h30 et 14h 0 - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

ZOOM
SUR LES SPECTACLES
de l’Avant-Scène

Novembre 2002
JEAN-PHILIPPE BRUTTMANN
"La Venta Quemada"
Théâtre de Cognac
Mardi 26 novembre - 20 h 30

Flamenco
Tout public à partir de 8 ans

" En route pour Madrid, un jeune officier s’arrête pour dormir à l’auberge de la Venta Quemada. Cette nuit-là, son existence va basculer par sa rencontre
avec deux princesses à la beauté démoniaque. C’est le début d’un voyage initiatique aux confins de l’inimaginable. " Création contemporaine flamenca, "
La Venta Quemada " allie la fraîcheur de compositions originales à la tradition du flamenco. Jean-Philippe Bruttmann est un soliste virtuose qui a déjà
joué avec les plus grands. Les fatales Sharon Sultan et Maria-Inès Sadras vous envoûteront par leur beauté, leur grâce et la dignité qui jaillit à chacune
de leurs danses. Un spectacle à prendre comme un voyage où le flamenco souligne une fois de plus le paradoxe andalou : Espagne cruelle, Espagne de
miel...Durée : 3 heures – 2 entractes - Avec 100 artistes
Direction musicale Tulio GAGLIARDO

Durée : 1h30 - Tarifs : Adh. : 12 € - Non-Adh. : 15 € - Étudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Diffusion L’Avant-Scène Cognac en collaboration avec la Société des Concerts

Cirque National de Chine
le 13 décembre

L’AVANT-SCÈNE ET LES ARTS DE LA PISTE

Décembre 2002

Dans notre volonté d’accompagner et de faire découvrir de nouvelles
formes artistiques et atypiques, le cirque prend une place dominante
au même titre que les Arts de la Rue. Le cirque est depuis toujours
un genre qui accueille et juxtapose tous les arts, et le nouveau cirque
s’est emparé des traditions originales pour mieux les revisiter.
Pour prolonger tous les moments forts que nous avons déjà partagés,
nous nous convions cette saison à de nouveaux rendez-vous
qui promettent encore des instants magiques.
(trois soirées en décembre, puis deux autres rendez-vous en 2003)

CLOWN - SOIRÉE DOUBLE
BONAVENTURE GACON
“Par Le Boudu”
& CLEMENCE CARABOSSE
“Comme Une Montagne Ephémère”
Théâtre de Cognac
Mardi 3 décembre – 20h30

Clown
Public adulte et adolescent

Par le Boudu
Le clown campé par Bonaventure Gacon est atypique. Il est seul, triste, ivre, sale et méchant. Il écrit des poèmes, fait du patin à roulettes, regarde les
couchers de soleil et maltraite les petites filles… Pour son premier solo, Bonaventure Gacon fait preuve d’une exceptionnelle maturité. Son Boudu a déjà
sa place auprès des grands clowns de l’histoire du cirque.
Comme Une Montagne Ephémère
Clémence cultive le Yin et le Yang plutôt que le paradoxe. Elle est drôle jusqu’au tragique, fée clémente puis sorcière Carabosse. Elle est un duo qui s’emmêle pour devenir une clowne sensible et irrespectueuse, à l’épreuve de la vie. Elle a la langue bien pendue, rit comme elle respire et n’y va pas par quatre
chemins pour nous conter ses histoires… Elle est une dame ordinaire qui aborde des sujets simples : l’amour, la mort. Banal ? Peut-être mais il y a la
manière et Madame Carabosse n’est pas de celles que l’on oublie.
Durée : 50’ & 50’ - Tarifs : Adh. : 12 € - Non-Adh. : 15 € - Étudiants et moins de 18 ans : 7,5 € - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

CONTE ET CLOWN – SOIRÉE DOUBLE
OKidOK2
“Ha Ha Ha”
& GERARD POTIER
“Le sourire au pied de l’échelle”
Théâtre de Cognac
Conte et Clown
Vendredi 6 décembre - 20h30
Tout public à partir de 8 ans

Décembre 2002

Ha Ha Ha
Sur scène, deux drôles de personnages au nez rouge. Leur dégaine n’est pas sans rappeler celle des clowns de l’Est. Mais ce clin d’œil à la tradition se
double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, et à une technique d’acrobates hors pair. Succession de scènes aussi improbables que désopilantes, Ha Ha Ha se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que seuls quelques objets viennent bousculer, prétextes à de nouveaux gags, à une nouvelle fantaisie.
Le sourire au pied de l’échelle
“Avec Gérard Potier, tout a démarré dans un train. Moment de bonheur où le texte d’Henry Miller m'a été livré.. Ce texte porte en lui "l'État" qui caractérise le
jeu du "clown" et de l'acteur en règle générale. Où il importe, après avoir appris, de désapprendre pour livrer une émotion à l'état pur au public. Je ne pouvais rêver d'une meilleure introduction à la soirée consacrée aux Clowns d'OkidOK2”. René Marion

Durée : 20’ & 1h15 - Séances scolaires le jeudi 5 à 14h30 et le vendredi 6 à 14h30
Tarifs : Adh. : 6,50 € - Non-Adh. : 9,50 € - Étudiants et moins de 18 ans : 5 € - Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

NOUVEAU CIRQUE NATIONAL DE CHINE
Théâtre de Cognac
Vendredi 13 décembre - 20h30

Cirque
Tout public

La troupe acrobatique de Guangzhou a été créée en 1959. En quarante ans d'existence, cette compagnie a tourné à travers le monde entier développant ainsi l'acrobatie traditionnelle chinoise et acquerrant l'essence de la danse, de la gymnastique, des clowneries et des arts martiaux. C’est un
privilège que de recevoir cette véritable institution qui, depuis 20 ans, a remporté plusieurs dizaines de prix collectifs ou individuels. En effet, de nombreux artistes se sont vus décerner plusieurs médailles d'or lors de nombreux concours dans le monde entier. La troupe acrobatique de Guangzhou,
composée de près de quarante artistes, nous convie à un univers tout en finesse et en beauté.

Durée : 1h15 - Tarifs : Adh. : 15 € - Non-Adh. : 20 € - Étudiants et moins de 18 ans : 12 €
Production N. P. Spectacles - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Aurélia
le 18 janvier

Janvier 2003

RÉSIDENCE CIRQUE INVISIBLE
Complice de la saison
Du lundi 6 au samedi 18 janvier 2003
Théâtre de Cognac

Un premier temps fort pour cette année toute neuve : du 6 au 18 janvier, nous accueillons à nouveau Aurélia
Thierrée et Le Cirque invisible, nouvelle étape de travail pour “L’Oratorio d’Aurélia”. Une première ébauche de ce
spectacle présentée l’an dernier nous laisse entrevoir un moment rare et magique pour cette future création. Les
spectateurs qui ont assisté, l’an dernier, à ces 18 minutes de pur bonheur, totalement ébahis et émerveillés, ne
demandaient que de pouvoir partager cette suite. A l’issue de cette résidence, aura lieu la première de ce spectacle. Un conseil : ne la ratez surtout pas !

THÉÂTRE DE CUISINE
" Duo Dodu "
Maison du Temps Libre
Séances scolaires
Jeudi 9 janvier à 10h30 et 14h30
Vendredi 10 janvier à 10h30 et 14h30

Spectacle pour petits d’hommes
À partir de 3 ans

Deux femmes se rencontrent, l’une appartient au territoire du mouvement, l’autre au territoire du récit, des mots, des histoires. La première danse,
insouciante, le deuxième rêve sur ses petits monts d’objets. Ce duo entre une comédienne et une danseuse n’est pas l’histoire des trois petits
cochons mais cela pourrait y ressembler. C’est la rencontre entre la légèreté et la raison, entre le plaisir et la réalité. C’est un endroit où elles aiment
bien avoir peur. C’est la construction musicale de trois chansons (voyage dans le rythme, la mélodie, le canon). C’est un dialogue où chaque réponse permet de poser la question suivante. C’est un moment plein de drôlerie et de joie.
Durée :35’ - Mise en Scène Katy Deville - Avec Adriana ALOSI et Carole ERRANTE - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Duo Perrone / Scheyder
le 24 janvier

Janvier 2003

ZOOM
SUR LES SPECTACLES
de l’Avant-Scène

CIRQUE INVISIBLE
“L’Oratorio d’Aurélia”
Théâtre de Cognac
Samedi 18 janvier - 20h30

Cirque
Tout public

Aurélia s’est "éclipsée", elle ne répond plus à personne. Seule, elle finit par sortir. Pour aller où ? Dans un univers fantasmagorique où le rideau rouge devient mouvant et le cadre de scène se révolte, Aurélia, ce corps
sable, multiple, rangé au départ où on ne l’attend pas, se transforme, divague et se métamorphose totalement.
Puis des chuchotements, des sons et surtout un danseur fantasque la guident vers des boîtes, petits "mondes"
en autarcie. Ces univers sont parfois habités par des marionnettes ou des manipulateurs complices… En revisitant l’univers de la magie, du cirque et du music hall anglais, le Cirque Invisible nous propose un patchwork
de fantaisies visuelles... Un voyage dans le monde de la magie et de l’illusion.
Idée et direction du spectacle Victoria Thierree Chaplin

Durée : 1h - Tarifs : Adh. : 9 € 50 - Non-Adh. : 13 € - Étudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Adh. Sortie Famille : 18,50 € - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

MARC PERRONE
& PATRICK SCHEYDER
Théâtre de Cognac
Vendredi 24 janvier – 20 h 30

Musique
Tout public

Le duo Marc Perrone – Patrick Scheyder est une invitation à un voyage poétique au cours duquel chants, passions, drames et rêves nous sont glissés à l’oreille. Pour Patrick Scheyder, grand interprète de musique romantique, l'improvisation éclaire son travail sur les œuvres du passé mais aussi
sur ses propres compositions qui intègrent une recherche sonore originale alliée à des sensations digitales précises. Marc Perrone, grand nom du
jazz, offre une musique qui est à la fois un mélange de gouaille des faubourgs et de chaleur méridionale, un subtil cocktail de musiques populaires
et savantes où seule compte la mélodie qu’on fredonne...

Durée : 1h - Tarifs : Adh. : 9,50 € - Non-Adh. : 13 € - Étudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tournée Réseau Chainon - Diffusion L’Avant-Scène Cognac

CLAUDE ANDRZEJEWSKI
“Baraqu’Harms”
Complice de la saison
Lieu non déterminé à ce jour
Mardi 28 janvier
Toute la journée

Conférence théâtrale
Lycées

Au début de la deuxième guerre mondiale, la répression fauche l’écrivain russe Daniil Harms, en même temps que tous ses amis - toute une génération
littéraire décimée par le stalinisme triomphant. Maître de la forme courte souvent drôle et toujours tragique, Daniil Harms s’était fait l'observateur effaré
de la réalité monstrueuse qui l'entourait. Claude Andrzejewski a décidé de s’emparer de la vie de cet auteur emblématique. Il nous propose avec
“Baraqu’Harms” une aventure qui se déroulera toute la journée. Dans une cabane de chantier, il nous parlera de Daniil Harms, sa vie, son œuvre… une
sorte de conférence sur l’absurdité, le surréalisme et le communisme… Mais lorsque l’acteur sort de la Baraque, il se retrouvera “personnage” dans un
univers rudimentaire et décalé.

Diffusion L’Avant-Scène Cognac

L’Album PHOTOS

de l’été
“Les yeux du blues”
l’une des œuvres de Patrick Chappet qui ornaient le jardin de l’Hôtel de Ville pendant la manifestation.
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Little Smokey Smothers, l’expression d’un blues authentique et sincère

Pause cognac-tonic pour Jump For Joy avant
de reprendre un swing endiablé.

Quand les festivaliers s’affichent dans
la rue
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Bars en fête...

Le gro

Dawn Tyler Watson, une voix à vous donner des frissons quand elle
module son chant à la façon d’Ella Fitzerald ou Sarah Vaughan.

...terrasses complètes.

Ike Turner a signé d’innombrables enregistrements avec des
artistes prestigieux tels que BB King qu’il a lui-même découvert.
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Quand le batteur de Tee s’éclate...

Chaque soir le public se pressait devant la grande scène
du “Blues Paradise” au Théâtre de la nature.
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Faim d’Siècle : la Cie des Quidams colporte de ville en vie bonne bouffe
et bonne humeur. Un régal récompensé par le Bouchon d’Or 2002.
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Petites Histoires en l’air... tricotées par la Cie Lunatic
pour des acrobates marionnettes...

Oscar et Charlie : deux chaises, un tapis percé, un brin de musique,
un soupçon de danse et une poésie, le tout arrosé d’une drôlerie pleine
de fraîcheur
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Le Commando Folklorico-mobile du Sergent Pépère,
délire musical de la bande originale de Coup de Chauffe.
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Entrer dans la Roulotte du Cinérama de la Cie Babylone est
un privilège, vu sa toute petite capacité d’accueil...
...sur un acco
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...pour y découvrir du théâtre mis en scène à la manière du cinéma muet.
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Urban Drum & Bass : l’énergie à l’état brut d’un percussionniste
hors norme qui affectionne les boîtes de conserve et autres gamelles.
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Les Arrosés font de ZAP un concentré d’énergie, d’humour et de fraîcheur.
Coup de Chauffe marque le retour des acrobates-jongleurs charentais
après leur périple à Houston et au Québec.

’étranges

d
silencieuse
mbulation
a
é
d
:
rt
e
rb
uit.
Rêve d’He lancs surgis de la n
b
échassiers

Deux Choses Lune : massifs et légers, ces deux extra-terrestres explorent
notre quotidien et vagabondent dans notre imaginaire.

FLORALIES
Le sculpteur Fabrice Pressigout fait revivre les bois morts au gré de
son imagination

Le service des Espaces Verts a apporté sa touche fleurie.

ASSOCIATIONS

Des locaux clairs et fonctionnels

Joëlle Lepic

LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE INFO 16
Le BIJ : derrière ces initiales un peu curieuses, se cache, dans les locaux du
Couvent des Récollets, une structure familière des Cognaçais, en particulier
des jeunes et des nouveaux résidents, friands d’informations de toute
nature : le Bureau Information Jeunesse, Info 16. Joëlle LEPIC, la responsable,
a fait visiter les nouveaux locaux à l’équipe de Cognac Le Mag,
et lui a rappelé la multiplicité des services rendus à la population.
CLM : Depuis le mois de janvier, vous
avez déménagé de quelques mètres,
pour occuper des locaux plus grands
aux Récollets. Qu’est-ce que cela a-t-il
changé ?
JL : Beaucoup de choses ; on ne passe
pas de 30 m2 à 113 m2 de surface d’accueil
et de travail, sans que cela ait une incidence directe sur la qualité des prestations
offertes et les conditions de travail de
l’équipe. Les aménagements financés par
la municipalité nous permettent de disposer d’un véritable espace pour accueillir les
groupes de scolaires, de stagiaires….
Nous avons créé des espaces thématiques
consacrés à l’Europe, à la santé, aux ini-

tiatives, et développé le multimédia (internet, borne interactive consacrée aux
métiers et à la formation).
Une complémentarité de services avec la
PAIO (plus spécialisée dans la problématique de l’emploi des 16-25 ans), rendue
possible avec l’implantation de l’Espace
Ressources Emploi Formation et la présence d’une conseillère les après-midi à
Info 16.
CLM : quels sont les services que vous
proposez ?
JL : Ils sont fort nombreux et très diversifiés. Il est important de préciser que le BIJ
est un lieu d'information et de documenta-

tion pour tous, jeunes et moins jeunes, un
lieu ressources pour les professionnels.
L’accueil est personnalisé, immédiat et
anonyme.
De manière générale, nous disposons
d’une multitude de documentations et d’informations touchant à l’insertion professionnelle (métiers, formation…), à la vie
quotidienne (logement, santé, droits…) ou
aux loisirs, aux vacances, aux sports, à
l’international…
Nous proposons :
- des services : le centre de bénévolat, les
jobs d’été, une billetterie, des prêts de
livres, des petites annonces, une aide à la
réalisation de cv et de lettres, la carte

Avantages Charente…
- des événements thématiques : journées
de l’Europe, des jobs d’été, … prochainement, le mercredi 23 octobre, une journée
sur le thème de la prévention routière
(exposition, opération Capitaine de Soirée,
sensibilisation aux gestes de premiers
secours…).
Bref, une grosse activité, mais je ne suis
pas seule : je suis aidée par ma collaboratrice depuis un an, Caroline MERIEAU,
chargée de l'accueil et de la documentation.
CLM : quels sont les centres d’intérêt de
ceux qui franchissent la porte du BIJ ?
JL : cela va des questions les plus classiques aux questions les plus surprenantes ; j’en citerai quelques-unes parmi
des milliers pour vous donner un panel de
ce qui peut nous être demandé : "je voudrais partir en Australie comme fille au

pair, Comment m’y prendre ?", "où se loger
à Cognac pour quelques mois ?", "pouvezvous m’aider à envoyer une demande de
bourse par minitel ?", "Où faire un BTS
commercial en alternance en Charente ? ",
voire "où trouver les œuvres de Bach pour
orgue, éditées par les Éditions Peters à
Leipzig en 1951 ?" !...
CLM : c’est très diversifié !
JL : Oui, je crois que c’est pour cela que
nous sommes reconnus, comme en
témoigne le fait d’avoir retenu, après
Rochefort, la ville de Cognac, pour y tenir
le 20 juin dernier la journée régionale de
l’information jeunesse. Mais cette reconnaissance permet également de tisser des
liens de partenariat fructueux pour participer à des opérations d’intérêt public, telles
que les " forums métiers ", la journée des
nouveaux arrivants…ou bien encore le collectif d’éducation à la sexualité que nous

coordonnons avec les professionnels de la
santé au sein des établissements scolaires.
CLM : Quelle est la fréquentation du BIJ ?
JL : Près de 23000 personnes nous
contactent chaque année. Parmi elles,
93% sont domiciliées en Ouest Charente,
69% ont moins de 30 ans, 38% sont scolarisées, 26% salariés, 22% sont demandeurs d’emplois.

Info 16
53, rue d’Angoulême et rue Chalais
16100 Cognac
Tél : 05 45 82 62 00 - Fax : 05 45 82 58 38
E-mail : info16cognac@wanadoo.fr
Site : www.info-jeunesse16.com
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

JOURNÉE NATIONALE DE L’INFORMATION JEUNESSE 2002
Programme des animations sur le thème de la sécurité routière
Bars et Boîtes de
Nuit de la région de Cognac

Samedi 19 octobre 2002
en soirée et pendant la nuit

Opération "Capitaine de soirée",
celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas !"
Info 16 recherche des jeunes pour participer à l’organisation de "Capitaine de
soirée".

Gymnase Félix Gaillard,
à Cognac

Lundi 21 octobre 2002
toute la journée

Stand d’information dans le cadre du forum prévention routière de Cognac
Exposition, questionnaire d’évaluation, documentation

Couvent des récollets,
53, rue d’Angoulême,
à Cognac

Mercredi 23 octobre 2002
le matin

"Sauver une vie ça s’apprend tout simplement" :
- Sensibilisation aux gestes de premiers secours avec la Croix Rouge et le
Service de promotion de la Santé en Milieu Scolaire :
- Contenu de l’intervention :
° La protection de soi-même, de la vie et des autres
° L’alerte, les numéros d’urgence…
° Les victimes et la mise en position latérale de sécurité (PLS) Démonstrations
° L’AFPS – pourquoi, où, comment ?
- Durée : 1h30 – de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h
- Conditions : sur réservation

Galerie du Couvent
des récollets,
53, rue d’Angoulême
à Cognac

Du mercredi 23
au samedi 26 octobre 2002

- Exposition "La prévention routière" avec la MAIF - questions, jeu
d’évaluation sur les connaissances.
- 13 panneaux d’information :
° Une hécatombe chez les jeunes
° Culte et Culture de la voiture
° La vitesse progresse, pas le civisme
° Un dernier verre pour la route
° Surveiller et punir…
- Un jeu-concours en ligne
- Documentation : " Le Kit Bougez ",…
- Valorisation des dispositifs " Label Vie ", " Capitaine de Soirée "…

Cognac
à l’heure
du Téléthon
réalisés dans le cadre de la
Grande Tentative, Eric Molinié,
Président de l’A.F.M., a animé une
conférence d’information ouverte
au grand public le 8 octobre 2002
au Centre de Congrès de la
Salamandre.
Il y a remercié les Cognaçais de
leur générosité et de leur dynamisme et leur a donné rendez-vous
les 6 et 7 décembre pour la 16ème
édition du TÉLÉTHON.

Cette année marque la fin de la Grande
Tentative lancée en 1998 par l’A. F. M..
C’est l’heure du bilan pour cet ambitieux programme de collaborations
nationales et internationales destiné à
la mise au point des techniques de thérapie génique.
Ce programme fut jalonné de résultats
importants qui ont incité l’A. F. M. à lancer
un nouveau défi, une "Nouvelle Frontière"
pour les cinq prochaines années : multiplier les résultats, les malades traités,

A cette occasion, Cognac sera le
seul village TÉLÉTHON officiel
du département et présentera
épreuves et animations Place
Jean Monnet. Une opération organisée sur le territoire de la
La marche de la Gym volontaire lors du Téléthon 2001
Communauté de Communes qui
verra affluer, on l’espère, de nombreux
cibler davantage de maladies concernées.
donateurs. Un stand d’information A.F.M.
Un projet qui se concrétisera en 2003 et
sera sur le site.
2004 par le passage aux essais thérapeutiques pour une quinzaine de maladies
Eric Molinié a été aussi porteur d’une
génétiques rares.
grande nouvelle :
Cognac, depuis plusieurs années, a fait
COGNAC devrait être Centre de
sien ce combat et les animations
Promesses télévisé en 2003 !
TÉLÉTHON n’ont cessé de prendre de
l’importance, avec les communes de la
Communauté.
Françoise VALENTA
Soucieux de rendre compte de l’utilisation
des dons du TÉLÉTHON et des progrès

VIE
SCOLAIRE

DU NEUF
DANS LES ÉCOLES

Remise à neuf
à Pauline Kergomard

La rentrée des classes 2002 a permis une nouvelle
fois aux élèves de certaines classes et à leurs
enseignants de découvrir un nouvel environnement,
après les opérations de rénovation et de réfection
accomplies sous la responsabilité des services
techniques pendant les vacances d’été.

L

Le groupe scolaire Victor Hugo a bénéficié
d’une réfection des toitures.
Les réfections intérieures, quant à elles,
concernent les salles de jeux des écoles
maternelles Victor Hugo et des Borderies,
ainsi que le revêtement mural du restaurant
et de la salle de jeu de l’école maternelle
Pauline Kergomard.
L’administration n’a pas été oubliée puisque
l’école primaire Anatole France est dotée
d’un nouveau bureau de direction.
Un certain nombre d’huisseries accusaient le
poids des années ; aussi ont-elles été remplacées ou améliorées dans les écoles primaires Pierre et Marie Curie et Jules
Michelet et dans les écoles maternelles Jean
de La Fontaine, Jean Macé et des Borderies.
Les extérieurs ont fait l’objet d’un soin particulièrement attentif, puisqu’à l’école maternelle Saint-Exupéry et dans les écoles pri-

Congés de Toussaint
du mercredi 23 octobre 2002 à midi
au lundi 4 novembre 2002 au matin

Congés de Noël

maires Cagouillet, Victor Hugo, Paul Bert et
Anatole France, terrains et jeux de cours ont
été tracés. De même les écoles maternelles
Pauline Kergomard et des Borderies ont
bénéficié d’une réfection de leur cour. Enfin,
l’école primaire Paul Bert a fait l’objet d’une
réfection du plateau sportif et de son terrain
de foot.

Travaux de peinture
aux Borderies

Un certain nombre d’investissements en
mobilier ont été effectués dans les maternelles : mobilier de restaurant pour SaintExupéry, mobilier de bibliothèque pour Jules
Michelet, tables informatique pour l’ensemble
des établissements.
Lorsque l’on ajoute à tout cela les travaux de
peinture, de serrurerie, de plomberie, de
menuiserie, d’électricité ou bien encore la
pose de stores et de rideaux, on mesure
mieux ce que sont les exigences d’une
rentrée scolaire réussie.

Travaux de traçage
à Saint Exupéry

CALENDRIER
DES ÉCOLES DE COGNAC
Année scolaire 2002/2003
Semaine des 4 jours

du vendredi 20 décembre 2002 au soir
au lundi 6 janvier 2003 au matin

Rappel des Journée de travail en compensation
de l’horaire de 24h / semaine

Congés d’Hiver

1er trimestre

3ème trimestre

lundi 2 septembre 2002

lundi 14 avril 2003
mardi 15 avril 2003
mercredi 16 avril 2003
toute la journée
lundi 30 juin 2003
mardi 1er juillet 2003
jeudi 3 juillet 2003
vendredi 4 juillet 2003

du mercredi 19 février 2003 au soir
au lundi 3 mars 2003 au matin

Congés de Printemps
du mercredi 16 avril 2003 au soir
au lundi 28 avril 2003 au matin

Fin d’année scolaire
vendredi 4 juillet 2003 au soir

2ème trimestre
lundi 17 février 2003
mardi 18 février 2003
mercredi 19 février 2003
toute la journée

La page de l'opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
DONNEZ VOTRE AVIS
Faire du bulletin municipal un outil interactif qui permette de s'informer mais aussi échanger,
c'est le choix des élus Gauche Plurielle. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons
un QUESTIONNAIRE qui nous permettra d'avoir votre opinion sur la politique municipale
et les dossiers que vous souhaitez voir aborbés et défendus par notre groupe.

18 mois après son élection, comment jugez vous l'action
de l'équipe majoritaire actuelle ?
Très
satisfaisante

Satisfaisante

Moyenne

Médiocre

Sans avis

Emploi
Tourisme
Commerces
Transports
Quartiers
Voirie
Espace Verts
Eau
Ordures Ménagères
Santé
Solidarité
Associations
Jeunesse / Education
Culture
Sports / Loisirs
3 ème Age

Sur quels dossiers souhaitez vous que l'opposition municipale intervienne en priorité ?
1
2
3
4
5
Si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour en parler, merci de nous indiquer vos
coordonnées.
Nom :
Adresse :
N° Téléphone :

E-mail :
Questionnaire à retouner sous enveloppe fermée à
"Conseillers municipaux GAUCHE PLURIELLE"
Hôtel de Ville 16100 COGNAC Tél : 06 88 39 44 00

VIESPORTIVE
CINQUANTENAIRE DU CLUB
DE JUDO :
Marie-Claire Restoux
& David Douillet à Cognac
Le samedi 12 octobre, le Club de Judo de Cognac fêtera,
au complexe omnisports des Vauzelles, son cinquantième anniversaire,
en présence de nos judokas fétiches : MARIE-CLAIRE RESTOUX,
ancienne licenciée du club, et DAVID DOUILLET.
vrai que le Judo Club de Cognac occupe
une place particulière dans la vie sportive
de notre ville, non seulement par le
nombre de ses licenciés (300), mais également par son ambition affichée de
longue date en matière de formation.

La salle Louis Duprat a été refaite

La célébration d’un cinquantenaire est
toujours l’occasion de faire un bilan en
même temps que de commencer l’écriture d’une nouvelle page d’histoire.
Ce bilan est des plus flatteurs, tant il est

Au cours de ses cinquante ans d’existence, il ne fut pas rare de constater que l’élite, aussi bien fédérale que sportive, était
issue du Club de la cité des eaux-de-vie.
Cette ligne sportive fut l’œuvre en particulier de deux grandes figures du judo
Cognaçais : Alcide GIBAUD et Yves PERRIN qui ont, grâce à leur implication

Un beau palmarès
pour l’aviron
et le cyclisme
Bravo au Cognac Yacht Rowing Club qui a remporté cet
été un titre de Champion de France double minime garçon (Thibault BOUTELEUX, Nicolas MIGAUD), et un
autre de Vice-Champion de France quatre de couple
minime fille avec barreur (Anna HOSTEING, Marlène et
Natacha AUBINEAU, julie CHOLLET, Sandrine
LAMOUCHE).
David MERCIER, de l’Union Vélocipédique Cognaçaise,
confirme, quant à lui, son talent, en remportant à Foix un
double titre de Champion de France (Handisport Route
et Contre la montre).

personnelle, porté très haut les couleurs
de la ville. Il appartient aujourd’hui à
Pierre BEAU de reprendre ce prestigieux
flambeau, et il le fait avec dévouement et
compétence.
La municipalité, toujours soucieuse de
soutenir l’action de ce club et de permettre son développement, vient d’achever un certain nombre d’opérations destinées à offrir aux judokas un environnement plus fonctionnel et plus confortable :
la réfection de la salle Louis DUPRAT, la
réalisation du nouveau plancher et le
changement du tatami, leur permettent
d’évoluer aujourd’hui sur une surface de
plus de 400m2.

HISTOIRE
"COGNAC,
VIEILLE VILLE CURIEUSE
et assez bien conservée”.
Ces propos
sont ceux tenus
par un touriste venant
des Pyrénées,
qui en compagnie d’une
de ses connaissances
fit un très bref passage
à Cognac
le 7 septembre 1843.

Juliette Drouet

Cognac en 1843 avait un tout autre
visage que celui que nous lui connaissons aujourd’hui, la chose peut sembler
évidente, mais des travaux, des décisions
prises à cette époque conditionnèrent
l’avenir : ce fut l’arrivée de l’adduction
d’eau avec la construction de l’usine
hydraulique (sur les bords de la
Charente) et de son réservoir (lequel était
situé à l’emplacement de l’actuel théâtre),
le projet de construction de nouveaux
abattoirs, le rattachement à la commune
de Cognac d’une grande partie de celle
de Saint-Martin, la destruction de la Porte
angoumoisine et l’approbation par le
Conseil municipal d’un projet de chemin
de fer reliant Paris à l’Espagne et passant
par Cognac.
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Au chapitre des faits divers, il faut
citer au début de l’année des inondations considérables, lesquelles à partir
du descriptif donné par le journal
"l’Indicateur de Cognac" du 22 janvier
1843 devaient être similaires à celles de
1982/1983, ce même journal indique :
“que les vieillards affirmaient n’avoir rien
vu de semblable depuis 1783” ; dans la
semaine précédant le dimanche 10 septembre, un loup avait été vu rue du
Marché (rue du Canton) vers 11h. du
soir, il avait tranquillement traversé la
ville, attiré sans doute par les abattoirs
des bouchers situés dans les bâtiments
de l’ancien Prieuré de Saint-Léger (le fait
n’était pas rare à cette époque que des
loups entrent en ville)
Le jeudi 7 septembre, partie à cinq
heures du matin d’Angoulême par un
très beau temps, la voiture du service
régulier de la poste aux chevaux fait
halte place d’Armes, un peu après 11h. ;
il en descend : notre touriste âgé de 41
ans, une jeune femme de 37 ans qui
semblait l’accompagner, quatre jeunes
filles, une fillette de 4 ou 5 ans. Peu de
temps avant que la diligence n’entre en
ville, un voyageur sans bagages, mal
vêtu et aux allures frustres avait sauté de
la voiture ; le conducteur l’avait interpellé
car il ne figurait pas sur la liste des passagers et semblait ne pas avoir payé sa
place. En fait il était en règle, il s’agissait
d’un certain Bouthors, du cirque du
même nom, en représentation à
Cognac. Les représentations avaient lieu
place de la Corderie (actuelle place Jean
Monnet).
Midi était proche, et notre voyageur et
sa compagne se mirent en quête du
lieu du déjeuner. À cette époque dans
la rue d’Angoulême, il y avait deux
hôtels, dont celui d’Orléans, deux cabarets et une auberge tenue par Claude
Pilain. C’est sans doute vers cette dernière que nos voyageurs se dirigèrent et
non vers les hôtels, ceux-ci ne servant

pas de repas. Le temps que la table soit
dressée, notre touriste entreprend la
rédaction d’une lettre à son épouse,
lettre qu’il date par erreur : "Cognac, 2
septembre 1843 ", nous étions bien le 7.
"Je t’écris, chère amie, un mot en toute
hâte. Depuis huit jours, je voyage jour et
nuit sans m’arrêter, ni me reposer un instant. J’ai quitté les Pyrénées, j’ai visité
Ta r b e s , A u c h , A g e n , B e r g e r a c ,
Périgueux, Angoulême, Jarnac et je vais
à Saintes, puis à La Rochelle, où je
compte trouver de bonnes lettres de toi
et de vous tous, mes bien-aimés. Je
n’écris qu’à toi aujourd’hui, car j’ai les
yeux brûlés par la route blanche de
poussière et de soleil ; et puis, je sais
que ce qui est à toi est à tous, tu es la
mère. Cette lettre est donc pour tous
parce qu’elle est pour toi…. "
Le déjeuner commence, trois autres
convives viennent s’asseoir à leur
table, la jeune femme glisse alors à
l’oreille de notre touriste : " L’un de ces
messieurs ressemble à Monsieur
Franconi ", c’était en effet lui, le Franconi
du Cirque Olympique de Paris. La
conversation des nouveaux venus tourne autour de l’homme qui avait sauté de
la diligence à l’arrivée à Cognac :
Bouthors. Franconi le qualifie comme
étant le plus fameux sauteur de chevaux
connu. Nos deux touristes assistent à la
conversation qui ne concerne que le
cirque, mais il est temps de repartir, et
après avoir fait quelques pas dans la rue
d’Angoulême, admiré le clocher de l’église Saint-Léger, puis contournant les
maisons qui enserrent l’église, apprécié
son portail, ils reviennent place d’Armes
pour reprendre la diligence et par la Rue
Grande, la porte Saint-Jacques puis le
vieux pont, prennent la direction de
Saintes.
De son bref passage à Cognac, notre
touriste n’eut qu’une seule phrase
dans toute son œuvre, car il était écrivain
: "Cognac,Vieille ville curieuse et bien

COGNAC
le mag

conservée ".
Il avait subit un échec au début de l’année avec la représentation de l’une de
ses pièces de théâtre : " Les Burgraves ",
mais avait eu la joie du mariage de sa
fille Léopoldine avec Charles Vacquerie.
Le 7 septembre, il était à Cognac, le 9 à
Rochefort. Là, alors qu’il attend la diligence, il se dirige vers le café de
l’Europe afin de prendre quelque rafraîchissement. Le garçon le sert ainsi que
sa compagne. Sur la table sont disposés
quelques journaux, dont " Le Siècle ". Un
article le fait pâlir : le 4 septembre, sur la
Seine, à Villequier, un canot s’est retourné, provoquant la mort de ses quatre
passagers : Léopoldine et Charles
Vacquerie, Pierre Vacquerie, ancien
capitaine de navire et négociant à
Rochefort et le fils de ce dernier Arthus,
alors enfant.
Notre voyageur venait de perdre sa
fille, ce fut un triste retour vers Paris.
La jeune femme de 37 ans tenait un journal qui permet de connaître ces événements ; elle avait pour nom Juliette
Drouet et était la maîtresse de l’homme
qui l’accompagnait. Le nom de celui-ci
fut donné en juin 1886 à une avenue de
Cognac et en 1968 à une école primaire
de Crouin : Victor HUGO, dont on
célèbre, cette année, le bicentenaire de
la naissance.

Pascal PIERRE
Archiviste municipal

RÉSEAU
DE VILLES
VERS UN BI PÔLE
COGNAC - SAINTES
L’alliance entre Cognac, Saintes et
Rochefort a vécu. Bernard Grasset,
maire de la ville natale de Pierre Loti, a
annoncé officiellement son retrait du
réseau de villes Charente Océan.

L’Hôtel de Ville de Saintes

Bernadette Schmitt et Jérôme Mouhot,
respectivement maires de Saintes et de
Cognac, le pressentaient depuis de nombreux mois, et pour tout dire, depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale
Rochefortaise.
Les signes de réticences se succédaient
à un rythme de plus en plus soutenu au
fil du temps, en dépit des projets communs et innovants, en particulier en
matière culturelle qui, depuis 10 ans,
fédèrent les trois villes.
Parmi ceux-ci, la création du Pass
Avantages découvertes et des
Noctambulations, deux opérations orien-

tées sur la connaissance
de nos patrimoines respectifs, la création d’un
orchestre
constitué
d’élèves
des
Conservatoires des trois
villes, ou bien encore les
actions
autour
de
l’œuvre de François
Méchain, étaient des
exemples très significatifs, non seulement d’une volonté de créer de véritables
synergies entre nos collectivités, mais
aussi du souhait de tisser des liens d’amitiés et de solidarités entre les populations.
Mais Rochefort, fidèle à sa tradition maritime, lorgnait depuis quelque temps sur
la zone d’attraction que constitue l’agglomération de La Rochelle, de laquelle elle
souhaite se rapprocher très fortement.
Ainsi a-t-elle décidé, à sa manière, de
prononcer la séparation entre l’Aunis et la
Saintonge.

La Saintonge, voilà bien l’identité commune qui préside aux liens d’amitiés très
forts qui existent entre Saintes et
Cognac, à laquelle s’ajoute la traditionnelle interaction entre Saintais et
Cognaçais qui effectuent chaque jour le
trajet entre les deux communes, en particulier pour des raisons professionnelles.
La défection de Rochefort nous donne
l’occasion de conforter et de renforcer
ces liens de solidarité entre les deux
villes saintongeaises.
Une chance que Jérôme Mouhot et
Bernadette Schmitt sont bien décidés à
saisir, notamment en envisageant la
constitution d’un syndicat mixte regroupant Saintes, Cognac et, plus tard, les
deux intercommunalités.
Redevenue indépendante, la ville de
Rochefort, pour sa part, a fait savoir
qu’elle n’était pas opposée à s’inscrire
dans des actions communes.
Pourquoi pas ? ...

De nouvelles
perspectives d’échanges
Les relations privilégiées
que la ville de Cognac
entretient avec celle de
Saintes, n’empêchent pas
Jérôme Mouhot de
favoriser d’autres
échanges.

Ainsi a-t-il le jeudi 21 septembre rencontré
le Maire d’Angoulême, Président de la
COMAGA, Philippe Mottet, sur des
problématiques communes, en particulier
en matière culturelle.
En outre, le lundi 23 septembre, Jérôme
Mouhot a été reçu par Alain Juppé, à
l’Hôtel de Ville de Bordeaux.
L’ancien Premier Ministre s’est intéressé

aux similitudes que l’on peut relever entre
la capitale girondine et Cognac :
- celles liées aux interactions entre la ville
et un produit internationalement connu
portant le même nom, tant sur le plan
économique que touristique.
- celles liées également à l’amélioration et
au développement des infrastructures de
transports et de communication.

BRÈVES
DU NOUVEAU
AU JARDIN PUBLIC
Ils étaient très attendus des parents et des enfants ;
les jeux sont arrivés et sont divisés en deux espaces,
l’un réservé aux 3-6 ans, l’autre aux 6-12 ans.
En outre, a été achevée cet été la première tranche
des travaux de mise en lumière.

UNE RENTRÉE
PAS COMME LES AUTRES
À LOUIS DELAGE
Le Lycée Professionnel accueille pour la première fois
une filière BAC+3 de technicien supérieur packaging.
Les étudiants titulaires d’un BTS ou du diplôme d’un IUT pourront,
en un an, s’y spécialiser dans les techniques de fabrication de l’emballage.
Ce partenariat entre Atlanpack et l’Education Nationale ouvre ainsi la voie à une
initiative propre à favoriser, à Cognac,
la création d’un pôle d’enseignement supérieur technique
consacré au packaging et au design.

LA VILLE DE COGNAC
CONFIRME SON INTÉRÊT
POUR LA CHINE
Jérôme MOUHOT, Maire de Cognac, a fait début juillet
Citoyen d’Honneur de la Ville de Cognac Monsieur AN
Qinghu, Directeur Général de l’Office Chinois des
Marques, à l’occasion de sa participation, au BNIC,
à la 16ème session de la Commission mixte
franco-chinoise sur les marques,
créée en 1985.

● Pour

recycler, il faut trier !

Secteur 1
Hôtel de Ville, Cagouillet,
Champ de Foire, La Chaudronne,
Le Breuil, St Antoine
Secteur 2
Le Vieux Cognac, St-Martin,
L’Hôpital, La Gare
Secteur 3
Crouin, St-Jacques,
Les hauts de St-Jacques

Ordures ménagères

Verre

Emballages/Journaux

Mercredi & Dimanche

Dimanche

Mercredi

Lundi & Jeudi

Lundi

Jeudi

Mardi & Vendredi

Mardi

Vendredi

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES :
PROGRAMME
DES CONFÉRENCES
Lundi 14 octobre : “L’Inde du nord : merveilles et misères” par Jean-Claude
Cheysson (Enseignant à Barbezieux)
Lundi 18 novembre “Marguerite d’Angoulême, une Princesse, femme de lettres
de la Renaissance” par Jean Brunel (Professeur de Littérature à Poitiers).
Lundi 9 décembre : “Le Tibet : Ombres et Lumières” par le Docteur Serrero de
Cognac
Lundi 13 janvier : “Poitou-Charentes : “une région en devenir” (économie et société
locales) par Jean-Pierre Michel (Maître de Conférences à l’IUT de Châtellerault).
Les sessions ont eu lieu, en principe, au complexe des Récollets, 53 rue
d’Angoulême à Cognac.
Séances à 15h15. Renseignements et informations : 05 45 32 12 23.

BON ANNIVERSAIRE À WEST ROCK
10 ans, ça se fête ! West Rock le fera dignement avec des concerts alliant diversité,
nouveauté et promotion des groupes locaux.
Coup d’envoi le 12 octobre avec les Rageous Gratoons.
L’anniversaire, quant à lui, se célébrera
du mercredi 30 octobre au samedi 2 novembre.
Vous voulez le programme ? Téléphonez au 05 45 32 17 28.

ARCHIVES MUNICIPALES :
10 ANS DE RESTAURATION
Les Archives exposent à la Bibliothèque du mardi 24 septembre au samedi
12 octobre des documents précieux ayant fait l’objet d’une restauration
durant les dix dernières années.
On pourra découvrir notamment le cartulaire (registre des privilèges
de Cognac), le cadastre de 1823, des documents des 16, 17 et 18ème siècle.

CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi ne doit pas être un casse tête pour les parents.
Chaque année, de nombreuses mères et de nombreux pères se posent
la même question, lancinante et angoissante : à qui confier mes enfants,
le mercredi ou durant les vacances scolaires, pendant que je travaille ?
Les centres de loisirs ont été créés pour pouvoir y répondre. Un panel
important d’activité est proposé aux enfants de 3-6 ans (Centre de Loisirs
"Petit Parc", 39 rue Marguerite de Navarre, 05 45 32 56 53) et de 6-12 ans
(Centre de loisirs "La Férie", 9 rue Claude Debussy, 05 45 36 16 19).
Leur encadrement est assuré par une équipe d’animateurs permanents,
tous titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs).
Une double inscription est obligatoire : l’une auprès du centre concerné,
l’autre auprès des Service des Affaires Scolaires à la mairie de Cognac
(toute la semaine de 8 h à midi et de 14 h à 18 h) Les centres sont ouverts
de 7 h 30 à 18 h 30.

... à toute vapeur !

BATTAGES À L’ANCIENNE
Succès pour cette animation
originale organisée en centre ville !
Les 31 août et 1er septembre, les commerçants
de Cognac ont réuni une foule nombreuse
à l’occasion de cette belle fête qui a rendu
hommage à la tradition et à la ruralité.

“LIRE EN FETE 2002”
La Bibliothèque Municipale propose à l’occasion de cette
manifestation de nombreuses animations :
La section jeunesse propose des animations sur le thème de la magie.
Une exposition “Autour de la magie”
du 8 au 31 octobre 2002.
Un après-midi animé par Monsieur Arnaud Dalaine, magicien, le dimanche 20 octobre.
Un spectacle réalisé par “la férie”, le mercredi 16 octobre.
La section adulte célèbre le Bicentenaire de Victor Hugo avec au programme :
une exposition du 15 octobre au 16 novembre “Victor Hugo : témoin de son siècle”.
Une soirée-conférence le vendredi 18 octobre à 21h animée par Jacques Cassier.
Une projection de film, le dimanche 20 octobre à 15h30 :
“L’homme qui rit” œuvre de Victor Hugo.

LE COMPLEXE OMNISPORTS
ouvre ses portes
Jérôme MOUHOT, en sa qualité
de Président de la Communauté
de Communes de Cognac a inauguré
le complexe omnisports des Vauzelles le
dimanche 15 septembre. De nombreuses
animations sportives s’y étaient
déroulées depuis le vendredi, mettant
en évidence les grandes possibilités
offertes par ce très bel équipement.

Le Cercle des Médecins de Cognac communique
Désormais pour Cognac-ville le service de garde d’urgence
assuré par les médecins généralistes c’est un :

Numéro d’appel unique

05 45 35 15 12
Les médecins qui assurent ce service tiennent toutefois à apporter
deux précisions essentielles à leurs yeux :

1) Les horaires des gardes :
Pour les nuits en semaine : de 19h30 à 8h le lendemain.
Pour les week-ends : de 12h le samedi à 8h le lundi.
Pour les jours fériés : de 19h30 la veille à 8h le surlendemain.

2) Qu’entend-on par URGENCES
Le service de garde a pour seule mission de répondre aux Urgences
Médicales.
Une URGENCE, est un état de maladie physique ou psychique ressentie par le malade lui-même ou son entourage comme GRAVE et
pouvant mettre en jeu la vie du malade ; il ne s’agit en aucun cas d’un
service de “dépannage” en l’absence de son médecin traitant habituel,
concernant des maladies bénignes qui peuvent de toute évidence
attendre le retour du médecin de famille dès le lendemain.
Les médecins de garde la nuit et le week-end sont en effet trop souvent
submergés d’appels non justifiés par l’urgence mettant ainsi en danger
le malade atteint d’une maladie réellement grave nécessitant l’intervention urgente du médecin de garde.

184, rue Haute de Crouin
16100 Cognac - France
Tél. 33 (0)5 45 82 02 58
Fax 33 (0)5 45 82 02 69

202, rue Haute de Crouin
16100 Cognac - France
Tél. 33 (0)5 45 35 08 58
Fax 33 (0)5 45 82 01 62
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