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Evénement

Démocratie locale

Exprimez-vous !
Une grande consultation téléphonique
des Cognaçais les 15, 16 et 17 mai
La démocratie au bout du fil : du 15 au
17 mai 2006, tous les foyers cognaçais seront
consultés par téléphone, via un
serveur, afin de donner leur avis
sur leur ville.
Vous pourrez répondre à un
questionnaire, laisser un message
sur une boite vocale ou les deux !

Comment ça
marche ?
Qui est contacté ?
Après 5 ans de mandat, l’équipe
municipale a décidé de lancer une vaste
téléconsultation, dans le but de mieux
connaître les attentes de la population,
ainsi que ses remarques face aux actions
menées dans la ville. C’est avant tout un
échange, une autre manière de s’exprimer,
un moyen d’envisager l’avenir en tenant
compte des besoins du présent. Grâce à
vos réponses, la municipalité pourra faire
correspondre la vision qu’a la population
de sa ville avec les projets envisagés à
court et moyen termes. Il était donc naturel
de s’adresser directement aux habitants
par le biais le plus simple qui soit, le
téléphone.
Outil de communication moderne et utilisé
par tous, le téléphone permet d’obtenir
l’avis d’un maximum de personne en un
minimum de temps.
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Du 15 au 17 mai 2006, tous les abonnés du
téléphone seront appelés chez eux par
téléphone. L’opération est entièrement
anonyme et confidentielle. Une voix
préenregistrée posera une quinzaine de
questions sur la ville. Les réponses ne
prennent que quelques instants seulement,
6 minutes environ.
Seuls les numéros de téléphone apparaissant dans l’annuaire téléphonique seront
appelés. En effet, pour respecter les règles
de la Commission Nationale Informatique
et Liberté, les habitants dont le numéro est
sur liste rouge ne seront pas contactés.
Si vous êtes sur liste rouge et que vous
souhaitez participer à cette consultation,
n ’ h é s i t e z p a s à l e fa i r e s avo i r e n
téléphonant à la Mairie de Cognac au

05 45 36 55 23 ou au 05 45 36 55 36.
Vous indiquerez alors votre numéro de
téléphone afin qu’il soit ajouté à la liste
d’appel. Bien entendu, le numéro sera
exclusivement utilisé pour l’opération.
Si, en revanche, votre numéro n’est pas sur
liste rouge mais que vous ne souhaitez pas
répondre, informez également la Mairie.
Même s’il est de votre intérêt de faire
connaître votre opinion sur la ville
dans laquelle vous résidez, vous pouvez
appeler la Mairie au 05 45 36 55 23 ou
au 05 45 36 55 36, avant le début de
l’opération, vous serez rayé alors du fichier
d’appel.

Quand serez-vous
appelé ?
L’appel se fera du 15 au 17 mai 2006,
le soir entre 18h45 et 20h 30.
En cas d’absence, vous serez rappelé
automatiquement plus tard ou le lendemain. Même chose si la ligne est occupée,
un rappel automatique est mis en place.
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Comment répondre
au questionnaire ?
Après un court message de votre Maire,
Jérôme Mouhot, une voix préenregistrée
va vous poser une quinzaine de questions.
Après y avoir répondu, vous pourrez
également laisser librement un message
sur un point précis, apporter des précisions
sur un sujet abordé dans les questions ou
tout simplement donner votre avis général
sur une boîte vocale. L’anonymat est
garanti, le message laissé est ensuite
consultable et même modifiable.

Quels seront les
thèmes abordés ?
Les thèmes abordés par le questionnaire
porteront sur le cadre de vie, la sécurité,
les transports, les aménagements urbains,
la politique sociale de la ville, la vie
culturelle… tous les sujets qui sont au
cœur des préoccupations de chacun. Pour
toutes les questions vous aurez un choix
de réponses.

Comment obtenir
les résultats ?

Exemple de question
Etes-vous satisfait de l’accueil, des
renseignements et des services que vous
obtenez lors de vos démarches en mairie ?
Très satisfait tapez 1
Satisfait tapez 2
● Peu satisfait tapez 3
● Pas satisfait du tout tapez 4
●
●

Si vous êtes satisfaits, vous tapez la touche
2 de votre téléphone.
Il peut arriver dans de rares cas que
l’opération ne fonctionne pas. Cela peut
être dû au modèle de téléphone. Certains
appareils, pour des raisons techniques, ne
permettent pas de répondre, par exemple
les téléphones à cadran ou les premiers
modèles de téléphone à touches. Si vous
constatez un problème ne permettant
pas la téléconsultation appelez le
05 45 36 55 23 ou le 05 45 36 55 36.

La démocratie est à l’honneur. Les
réponses sont anonymes mais les résultats
seront publics.
La totalité sera communiquée dans le
magazine municipal et sur le site Internet
de la ville.
Cette consultation téléphonique permet
avant tout d’accroître la proximité entre
les habitants et leurs représentants.
Elle s’inscrit parfaitement dans la politique
de dialogue, construite durablement au fil
des années, grâce aux réunions de
quartiers notamment. Chaque réponse est
importante, tous les avis comptent.
6 minutes de votre présent pour construire
votre avenir.

Fête du timbre
avec nos villes jumelles
Les villes jumelles de Denison (Texas) et de Königswinter (Allemagne)
ont répondu à l’appel du Cercle Philatélique de Cognac pour
la Fête du Timbre, manifestation nationale.
Deux délégations officielles sont venues
i n a u g u r e r u n e g r a n d e ex p o s i t i o n
consacrée à 4 personnages historiques :
François 1er, Jean Monnet, nés à Cognac,
le Chancelier Konrad Adenauer né à
Cologne en 1876 et le Général Dwight

David Eisenhower né à
Denison en 1890.
Suzy Munson, Présidente
du Comité de Jumelage à
Denison a préparé durant
de longs mois une
exposition de
grande qualité,
apportant à cette
occasion un
message amical
de la petite fille
du Général
Eisenhower.

Suzy Munson devant le portrait du Général Eisenhower

Françoise Izambard présidente du Comité de jumelage et
Peter Gola, adjoint au maire de Königswinter
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Vie municipale

Un budget dynamique
malgré les contraintes
Le 20 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget 2006.
Avec 26 millions d’€uros inscrits dans la section Fonctionnement et
5,770 millions consacrés aux efforts d’équipement, ce budget se
caractérise par deux éléments principaux, destinés à permettre à la
Ville de conserver ses marges de manœuvre pour l’avenir :
- La réduction de “l’effet de ciseau” (évolution plus forte des
dépenses que des recettes) en fonctionnement.
- La diminution du volume d’investissement, tout en maintenant
un engagement important.
Réduire “l’effet
de ciseau”
Il est naturel que par suite
de la politique soutenue
d’investissement menée par
la municipalité, les coûts
de fonctionnement induits
augmentent plus vite que le
coût de la vie : ils comprennent en effet en supplément
des dépenses de personnel
et d’autres frais nécessaires
au fonctionnement des équipements publics (énergie,
achats de fournitures etc…).
Le Musée des Arts du
Cognac, Espace 3000 et
les crèches illustrent le
p h é n o m è n e, p l e i n e m e n t
anticipé et connu lorsque ces
nouveaux équipements
publics ont été mis en œuvre.
Ceci ne porte pas préjudice
c e p e n d a n t , a u x e f fo r t s
consentis pour le secteur
associatif, dont les subventions continuent d’évoluer à
u n r y t h m e s e n s i bl e m e n t
supérieur à l’inflation.
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Pa r a l l è l e m e n t , u n e t r è s
grande vigilance est portée
sur les dépenses de personnel, sans que pour autant
la qualité des services et la
politique de Gestion des
Ressources Humaines dans
laquelle la ville s’est
engagée, n’en pâtissent.

provenant de la Communauté
d e C o m m u n e s ( Ta x e
Professionnelle), qui constituent environ le tiers des
recettes de la ville, et de
l’évolution limitée des
dotations de l’Etat (dotation
globale de fonctionnement
par exemple).

On notera donc qu’en
pratiquant une gestion
rigoureuse, aucun secteur
municipal, que ce soit en
interne ou en externe, n’est
négligé.

La seule recette évolutive
reste en conséquence la
fiscalité locale.
Le Conseil municipal a donc
décidé d’augmenter les taxes
ménages (taxe d’habitation,
foncier bâti, foncier non bâti)
de 2%, soit un taux proche de

Cette gestion rigoureuse,
exercée tout au long de
l’année, permet de dégager
un résultat d’exercice
satisfaisant.

l’inflation (1,8%).

Fiscalité :
la spécificité
cognaçaise
Malgré cette légère augmentation, la fiscalité cognaçaise
demeure très en deçà du
niveau des villes comparables.
Alors que la plupart des villes
moyennes de taille semblable
à la nôtre ont régulièrement
augmenté leur fiscalité au
cours des deux dernières
décennies, Cognac n’a pas

Taux TH 2005 Taux FB 2005
Villes moyennes

Avec 850 000 € pour 2005,
l’excédent est réinjecté en
partie immédiatement dans
l’exercice 2006 et contribue
à l a r é d u c t i o n d e l ’ e f fe t
de ciseau évoqué
précédemment.

(moyennes nationales)

Ce dernier est particulièrement dû à la stagnation
des recettes extér ieures

Taxe d’habitation

Foncier Bâti

17,79 %

25,19 %

7,98 %

18,73 %

8,14 % en 2006

19,01 % en 2006

Rochefort

13,44 %

27,56 %

Saintes

15,55 %

30,52 %

Chatellerault

19,98 %

26,68 %

Niort

20,34 %

28,05 %

Cognac
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EN BREF

Répartition des investissements dans le budget 2006

✔ 22ème édition de la Fête

du Cinéma
Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 juin
aura lieu la Fête du Cinéma à Cognac,
comme dans les autres villes de
France.
Pour l’achat d’une place au plein tarif,
un carnet passeport sera remis et
donnera droit à toutes les séances
suivantes au tarif unique de 2 €uros.
Bonne toile !

suivi la même évolution.
Pour l’ensemble des villes moyennes,
le produit fiscal “ménages” est de
391 €/habitant.
A Cognac ce ratio n’est que de
297 €/ habitant, soit près de 100 €uros
de moins.
L’augmentation raisonnable de la pression
fiscale se justifie par les nouveaux
services apportés, les aides supplémentaires consenties, notamment dans le
secteur associatif et plus particulièrement
social.
Pa r a l l è l e m e n t à c e s e f fo r t s, c e u x
consacrés à l’investissement doivent
ralentir, tout en étant maintenus à
un niveau conséquent.

Une politique
d’investissement
ambitieuse et
raisonnable
Le terme de ralentissement ne doit pas
revêtir une signification négative quand
on constate que 5 770 000 € ont été
proposés au vote des conseillers
municipaux.
Simplement, notre niveau d’investissement a dépassé d’un tiers celui des villes
moyennes, ce qui nécessite un retour vers
la norme dont nous sommes encore

éloignés (4 900 000 €).
L’opération principale de cette année sera
l’achèvement de la Cuisine Centrale,
1 600 000 € soit 28 % du total du budget
d’investissement.
La voirie sera aussi une priorité avec
1 170 000 €.
Cet exercice est également celui de
l’engagement d’une opération importante,
le multiplexe cinéma, qui aura un impact
fort d’animation et d’activité sur le centre
en particulier et la ville en général.
Ce budget est donc synonyme à la fois
d’efforts et de modération.
Efforts pour assurer les prestations
nécessaires, par une gestion rigoureuse
et économe des deniers publics et grâce
à la contribution supplémentaire des
Cognaçais.
Modération pour assouplir le rythme
d’investissement qui dicte l’emprunt à
réaliser et a un impact direct sur les
dépenses de fonctionnement que ces
investissements génèrent ultérieurement.
Le compromis trouvé est satisfaisant
parce que, sans se traduire par une
pression fiscale excessive, le budget 2006
préserve les grands équilibres ultérieurs.

✔ La Marine Nationale

recrute
La Marine Nationale propose plus
de 4000 formations et emplois dans
de nombreux domaines à des
jeunes (filles ou garçons), âgés de
17 à 24 ans.
Pour se renseigner :
bureau d’information sur les
carrières de la marine
105 boulevard du Grand Cerf
BP 404
86010 Poitiers cedex
Tél : 05 49 61 02 02
http://www.marinerecrute.gouv.fr
Mail : bicm.poitiers@recrutement.
marine.defense.gouv.fr
Point rencontre à Cognac :
le 1er mercredi du mois à partir de 14 h
au CIO 24 place Beaulieu
Tél : 05 45 82 09 81

✔ Permanence CPAM
A partir du 1er mai, la permanence de
Crouin de la CPAM aura lieu le lundi
de 13 h 30 à 15 h 30
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Environnement

Du 29 mai au 4 juin 2006

Semaine du
Difficile pour
beaucoup d’entre
nous de donner une
définition exacte
du développement
durable.
En quelques mots,
c’est l’idée que l’on
peut concilier le
développement
économique et
social avec la
préservation
de notre
environnement.
Cette année encore,
cette manifestation,
initiée par le
ministère de
l’Ecologie et du
Développement
Durable et
organisée par la
Ville de Cognac
avec ses différents
partenaires, vous
permettra
d’enrichir votre
culture par des
visites thématiques
de sites
remarquables.
8

développe
Mardi 30 mai
LE CYCLE DU VERRE

Le verre, est un matériau recyclé...
pas seulement recyclable
Le geste verre est le geste environnemental au quotidien le plus ancré dans
les mœurs de nos concitoyens. Venez
découvrir comment le verre recyclé est
trié, épuré pour enfin être réutilisé dans la
fabrication des bouteilles.
En partenariat avec l’office de tourisme de
Cognac, la visite proposée d’une durée

d’environ 3 heures se partage entre deux
sites : La SAMIN (Usine du tri du verre) et
l’usine SAINT GOBAIN (fabrication des
bouteilles de verre).
Pour pouvoir effectuer ces visites, il
faut être âgé de plus de 14 ans, être en
possession de tous ses moyens
physiques, ne pas souffrir de la chaleur ou
de problème cardiaque.
Deux départs sont prévus le mardi
30 mai : le matin à 9h ou l’après-midi
à 14h30.
Le nombre de places étant limité,
l’inscription est obligatoire auprès
des services techniques de Cognac
(Benoît Chapus 05 45 82 43 77).

Mercredi 31 mai
FAUNE ET FLORE DU PARC FRANCOIS 1er
Le mois de mai est la meilleure
saison pour découvrir la diversité
des espèces végétales du Parc
François 1er.
Francis Bardaux vous conduira sur les
sentiers de ce magnifique site classé
où vous découvrirez la richesse de la
faune et de la flore.
Soyez prêt pour la balade le
mercredi 31 mai à 14h30 heures.
(Rendez-vous pour le départ sur le
parking de la piscine).
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ement durable
Jeudi 1er juin
LA FILIERE BOIS (tonnellerie Vicard)
Du chêne au merrain puis du merrain à la
barrique, venez découvrir le parcours du
bois et le travail étonnant des maîtres
tonneliers. En partenariat avec l’office de
tourisme, deux départs sont proposés

pour la visite à 9h30 et à 14h30.
Uniquement sur inscription auprès de
Benoît Chapus 05 45 82 43 77 (places
limitées).

Vendredi 2 et samedi 3 juin
CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
DE SAINTE SEVERE ET DE LA
PLATE-FORME DE COMPOSTAGE
Les déchets ménagers non recyclables
collectés dans les poubelles de la ville
sont acheminés au CET (Centre d’enfouissement technique) de Sainte Sévère
afin d’être stockés dans des conditions qui
ne nuisent pas au milieu naturel. Venez
découvrir les techniques utilisées pour
récupérer les biogaz et traiter les jus.

compost est possible sur place.
Si vous souhaitez participer aux visites,
merci de contacter Calitom au
0800.500.429.
Horaires des visites :
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

A proximité du CET vous pourrez
découvrir également la fabrication du
compost issu des déchets verts des
déchetteries du département. L’achat du
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(suite)

Samedi 3 juin LE BAR A EAUX
Saurez-vous différencier l’eau de
source, l’eau minérale et l’eau du
robinet ?

Faites-vous surprendre par les tests
proposés sur le stand de Véolia Eau le
samedi 3 juin sur la Place d’Armes.

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

La Ville de Cognac tient à remercier
l’office de tourisme qui, à l’occasion de
cette semaine du développement durable,
organise des visites gratuites, ainsi que
l’ensemble des entreprises qui participent
à cette manifestation (VEOLIA EAU,
CALITOM, La SAMIN, SAINT GOBAIN et
la Tonnellerie Vicard).

A l’initiative du
Ministère de la
Culture et de la
Communication,
Rendez-vous
aux jardins
convie le public,
sur l’ensemble
du territoire
national, à trois
jours de visites
et découvertes
exceptionnelles
dans 1300
jardins de
France
Cette année, la Ville de
Cognac renouvelle sa participation à cette manifestation
dans le Jardin Public.
Le thème retenu pour 2006
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tourne autour des senteurs,
parfums et autres fragrances…
Nous proposons d’éveiller vos
sens lors des visites libres
le samedi et le dimanche (le
vendredi étant réservé aux
scolaires) de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Vous trouverez des dépliants à
chaque entrée du Jardin
Public, pour mieux organiser
votre promenade. Toutes les
animations seront balisées.
Les arbres, les fleurs, ainsi
que les plantes aromatiques,
les légumes et les fruits,
n’auront plus de secret après
votre visite.
Concer ts, ballades en
c a l è c h e s, p r o m e n a d e s à
poneys, art floral, senteurs
d’écorces et de copeaux de
bois, le goût de mets sous
forme de potages et confitures,… sont au programme.
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Cet été,

économisons

l’eau

La sécheresse de ces dernières années a
engendré une baisse des nappes phréatiques
qui fait craindre de nouvelles restrictions
d’eau cet été.
La solution se trouve peut-être dans un
usage plus raisonné et réfléchi de cette
ressource. Pour les particuliers qui
disposent d’un jardin, la solution peut être
la récupération des eaux de pluie.
Au jardin, la consommation est globalement proportionnelle à la surface que
vous possédez... D'où l'intérêt de
récupérer au maximum les eaux de pluie,
dont la qualité est par ailleurs meilleure
pour l’arrosage que celle du réseau de
distribution. Cette eau (non calcaire) est
en effet plus douce pour les plantes
du jardin. De plus, pour un faible investissement, vous réduisez notablement votre
facture !
N'hésitez donc pas à acquérir un récupé-

rateur d’eau de pluie qui devra être
dimensionné en fonction de vos besoins.
Les toits des maisons constituent
d'efficaces capteurs pour l'eau de pluie.
La quantité d’eau récupérable peut être
estimée en multipliant la pluviométrie
moyenne annuelle locale, exprimée en
millimètres par mètre carré (1 mm/m2 = 1 l
d’eau), par la surface de toiture.
Retranchez 10% pour tenir compte des
pertes dues à l’évaporation et à la pente
du toit. Reste qu'avec une surface de
100 m2 et une pluviométrie annuelle à
Cognac d’environ 780 mm, vous pouvez
récupérer 70 m3 (780 x 100 x 90%) par
an... Largement de quoi arroser le jardin !
Sachez qu’il existe toutes sortes de
récupérateurs d’eau pluviale.
Le plus simple et les plus
couramment utilisé est le
réservoir extérieur que l’on place
sous les gouttières. De nombreux modèles sont disponibles
auprès des professionnels.
Le coût est faible et le volume
n’excède guère 1 m3.
Si vous en avez la possibilité, un
investissement dans une cuve
enterrée d’un volume généralement compris entre 3 et 20 m3
peut vous permettre, à l’aide
d’une pompe, de couvrir une
bonne part de votre consommation d’eau. Vous pourrez non
seulement arroser le jardin en
période de sécheresse, mais
aussi utiliser l’eau de pluie pour
les usages domestiques (WC,

EN BREF
✔ Le service espaces verts

économise l’eau
Le Service Espaces Verts de la Ville
développe actuellement dans ses
massifs l’arrosage intégré avec système
de goutte à goutte de manière à
économiser l’eau. Ce système permet
un arrosage au pied des plantes et donc
une meilleure absorption par celles-ci du
fait de l’apport progressif et de faible
quantité (2,2 litres par heure). Cette
méthode limite également l’évaporation.

✔ Un scientifique fidèle à

Cognac
Le vendredi 24 février, Pierre-Marie
LLEDO a donné une conférence sur le
cerveau adulte et la réparation cérébrale.
Enfant de Crouin, ce neurobiologiste a
d’abord grandi et étudié dans notre ville,
avant de poursuivre sa destinée vers
d’autres horizons.
Ancien élève de Normale Sup., Docteur
es Sciences, il est aujourd’hui directeur
de recherche au C N R S, chef d’unité et
directeur de cours à l’Institut Pasteur,
ainsi que titulaire de nombreux prix, dont
celui de l’Académie Nationale de
Médecine, obtenu en 2005.
Ce parcours remarquable n’a pas
empêché Pierre-Marie LLEDO de
montrer son attachement à sa ville
natale et de venir partager ses
connaissances avec les Cognaçais.
Il faut savoir que la communauté
scientifique et de nombreux malades
fondent beaucoup d’espoirs sur les
travaux de Pierre-Marie LLEDO, dont
les recherches portent sur l’utilisation de
cellules souches neuronales pour
réparer des zones cérébrales lésées.
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(suite)

Économisons l’eau (suite)
machine à laver, douches) et même en
boisson. Cette dernière option nécessite
tout de même l’utilisation de filtre et un
investissement plus coûteux. Evidemment,
les coûts des aménagements nécessaires
sont variables en fonction des usages
auxquels l’eau de pluie est destinée.
Dans tous les cas, c’est le geste qui
compte, l'eau est un bien rare et précieux
dont le prix ne cesse d'augmenter. C’est
pourquoi récupérer les eaux de pluie, c’est
à la fois un acte écologique et économique.
Sous certaines conditions, pour l’achat d’un
réservoir extérieur d’une capacité au moins
égale à 1 m3, ou de réservoirs extérieurs de
capacités cumulées égales au même
volume, la Région Poitou-Charentes vous
rembourse 30 % du montant de votre achat
et jusqu’à 50 € maximum. Une subvention
plus importante peut vous être accordée
dans le cas de la mise en place d’une cuve
enterrée.
Renseignez-vous
sur le site :
www.poitou-charentes.fr
rubrique :
Environnement / Eau.

D’autres astuces pour
économiser l’eau :
◆ Le paillage au pied des végétaux vous permet de limiter l’évaporation et
de prévenir la repousse des mauvaises herbes.
◆ Arroser le soir permet de limiter également l’évaporation.
◆ Prendre des douches plutôt que des bains
◆ Le recours à des appareils économes en eau (limiteurs de débit,
réducteurs de pression, système de goutte à goutte pour l’arrosage,…)

Vente de compost
Le compost issu de la récupération des déchets verts des
déchetteries du département est en vente sur le site de la plate
forme de compostage de Sainte Sévère à un tarif très attractif.
Le processus de fermentation et de maturation dure de
6 à 9 mois.
● les végétaux sont déposés sur une aire de stockage
● ils sont ensuite broyés
● ils sont alignés en andains
● ils sont fréquemment retournés et arrosés afin d'accélérer leur
décomposition
Pour les professionnels : prix intéressants et dégressifs pour le
compost. Broyat et mulch gratuits. Pour toute information sur la
vente aux professionnels, merci de contacter Calitom (ex SVDM)
au 05 45 65 82 50.
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Horaires
Sainte-Sévère :
du lundi au vendredi
de 14h à 16h30
et le samedi de 9h
à 11h30

Tarifs

de 0 à 1 tonne

au delà d’1 tonne

Compost 10 mm forfait de 5 € TTC 22 € TTC/tonne
Compost 20 mm forfait de 5 € TTC 16 € TTC/tonne

le mag

Pourquoi ne
buvez-vous pas
l’eau du robinet ?...

Dans la majorité des cas, la raison évoquée
est celle du goût !

Formation prochaine
de goûteurs d’eau
Dans le cadre de la Charte Environnementale
de la Ville de Cognac, et en partenariat avec
Véolia Eau (ex-Générale des Eaux), il est
prévu de former des goûteurs d’eau afin de
participer à une étude gustative visant à
améliorer le goût et l’odeur de l’eau distribuée.

EN BREF
✔ Un bienfaiteur du jardin

public : James Gauthier

Bien qu’habitant Gensac la Pallue,
James Gauthier n’en est pas moins un
amoureux de la ville de Cognac.
Sensible à la beauté du jardin de
l’Hôtel de Ville, qui, après les graves
dégâts occasionnés par la tempête de
décembre 1999, a fait l’objet d’une
restructuration complète, James
Gauthier eut l’idée, au gré de ses
promenades, d’agrémenter cet endroit
de quelques objets de sa composition.
Ce créateur dans l’âme a ainsi
fabriqué trois nichoirs en chêne,
acacia et frêne destinés à protéger les
poules du jardin ou les oiseaux attirés
par les surfaces d’eau qu’il recèle.
Merci à James Gauthier et bravo pour
ces ouvrages qui ne représentent pas
moins de 600 heures de travail.

Une formation est prévue le mercredi 10 mai
à 16 h et à 17 h 30 au bar du Musée des Arts
du Cognac (Place de la salle verte).
Les participants (habitants de Cognac)
pourront ainsi évaluer de manière objective
et efficace le goût de l’eau distribuée à leur
robinet.
Le résultat de cette étude sera pris en
compte par Véolia Eau dans le cadre de
l’amélioration de son réseau de distribution
d’eau.
Tous les habitants de Cognac sont les
bienvenus à cette formation.
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir
plus d’information sur l’opération, merci de
contacter Benoît CHAPUS.
(05 45 82 43 77)
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L’institution du fleuve
Charente : pour une meilleure
gestion du cycle de l’eau

L’enveloppe bleue représente la limite des plus hautes eaux connues du fleuve Charente sur le secteur de Cognac. Ce document n’a pas de valeur
réglementaire.

L'Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve
Charente et de ses affluents, créée en 1977, rassemble les quatre
départements de la région Poitou-Charentes.
Il est administré par des conseillers
généraux de ces mêmes départements.
Son territoire d’action est non seulement
le fleuve Charente et ses affluents mais
aussi l’ensemble du territoire (le bassin
versant) qui alimente ces cours d’eau.
Le métier et les actions de l’Institution
sont structurés autour de la gestion du
cycle de l’eau sur ce bassin fluvial : la
prévention des inondations, le manque
d’eau en été et sa gestion, les problèmes
de qualité de l'eau et des milieux
associés ainsi que la valorisation
touristique du fleuve et de ses affluents.
L'inondation régulière de la vallée est
une composante naturelle qui structure
le paysage charentais depuis toujours.
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Aujourd'hui,
cependant,
l’activité
humaine : habitations, infrastructures,
industries, commerces, exploitations...,
s’est développée le long du fleuve ou
dans sa plaine inondable. Ces activités
sont soumises aux débordements
des cours d’eaux et peuvent subir des
dommages importants comme le
rappellent les crues de 1982 ou de 1994.
Par ailleurs, les différentes politiques
d'aménagement de ces dernières
décennies ont fortement modifié les
conditions d'écoulement des crues. La
restructuration de l'occupation des sols
avec les remembrements, les opérations
de drainage de zones humides, la
reconversion de fonds de vallées en

cultures, l'imperméabilisation des zones
urbaines ou des infrastructures de
transport, entraînent aujourd'hui un
ruissellement accéléré, un écoulement
des crues plus rapide. Là où les crues
s'écoulaient jadis en une semaine, elles
traversent aujourd'hui les bassins en
24h, 48h.

L'enjeu aujourd’hui,
et pour les 10
années à venir, est
la prévention de ces
inondations.
Cette prévention et cette lutte se

le mag

déclinent autour des différents thèmes
suivants :
● informer et sensibiliser sur ce risque ;
● anticiper, prévoir et alerter les populations ;
● proscrire la construction de nouvelles
habitations en zones vulnérables ;
● réduire la vulnérabilité des habitations
et des activités existantes ;
● réduire l'intensité des crues en
recréant des conditions de stockage, de
rétention, d'infiltration vers les sols et les
nappes : préservation et reconquête des
champs d'expansion de crues, zones
humides, marais de confluences ;
● préparer la gestion de crise pour
mettre en sécurité, protéger et faciliter le
retour à la normale.
Dans le cadre du programme national
d'actions et de prévention des inondations sur le bassin de la Charente,
copiloté par l'Institution du fleuve
Charente et par l'Etat, il est prévu un

ensemble de travaux sur l’ensemble du
bassin fluvial de la Charente pour
améliorer la situation des populations
face aux crues de la Charente. Une
quinzaine de sites de surstockage d’eau,
répartis sur le fleuve et ses affluents,
sont à l'étude. Pour la protection
rapprochée de Cognac, on peut noter
que deux sites sont envisagés : à la
confluence de la Soloire et en amont de
Jarnac.
Par ailleurs, à l’aval,
des travaux de
d ra g a g e d e s s é d i ments du lit du fleuve
sont en préparation au
niveau du barrage de
Saint-Savinien afin
de “désenvaser” ce
secteur et faciliter
ainsi l'évacuation des
crues vers l'estuaire.
D e s i n t e r ve n t i o n s

Des véhicules et des bâtiments
municipaux

aux couleurs
de la ville

Depuis plusieurs semaines, le logo
de Cognac a fait son apparition sur
c h a c u n d e s vé h i c u l e s d u p a r c
automobile municipal ainsi que sur
la quasi-totalité des bâtiments
appartenant à la ville.
A travers ce moyen de communication, la collectivité publique conforte
ainsi son identité.

ponctuelles sont également envisagées
pour améliorer l’écoulement : ouvertures
dans des remblais d'infrastructures
(RCEA), vannes hydrauliques (canal
Jean Simon), renaturation de cours
d'eau, zones humides...
Pour en savoir plus :
http://www.fleuve-charente.net/

Les inondations de 1982

EN BREF
✔ 4ème bourse d’échanges de plants
Le samedi 29 avril, l’association “Les Jardins
de Saint Fiacre” organisait sa 4ème bourse
d’échanges de plants. Cette manifestation
gratuite et ouverte à tous s’est déroulée
impasse Saint Fiacre à Cognac (rive droite de
la Charente entre Saint Jacques et la Croix
Montamette).
Néophytes ou jardiniers avertis, ont pu échanger
graines, plants de fleurs, de légumes, des
boutures, des conseils, des astuces de
jardinage, mais aussi découvrir les réalisations
de l’association.
Depuis 2000, celle-ci gère des jardins familiaux
et sociaux mis à disposition par la ville.
25 à 30 jardiniers peuvent cultiver leur parcelle
de 200 m2.
Les écoles, les centres de loisirs viennent
régulièrement faire des visites aux jardins, afin
de découvrir les différentes cultures, les odeurs
des plantes aromatiques, les couleurs des
légumes etc…
En novembre 2005, 12 classes maternelles et
primaires ont planté des arbres fruitiers dans le
cadre du Plan Nutrition Santé.
Pour tout renseignement : 06 18 60 11 22.
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Entretien exclusif
La 24ème édition du
Festival du film
policier achevée,
votre magazine est
heureux d’apporter
à ses lecteurs
l’éclairage de Marcel
Leclerc, grande figure
de la police, sur la
réalité d’un métier
qui mobilise tant
l’imaginaire des
professionnels du
7ème art et celui de
leur public.
Successivement chef
de la Brigade
Antigang, patron de
la Brigade Criminelle,
directeur de
l’Inspection Générale
de la Police Nationale
(la “police des
polices” ), Préfet de
Police de Lyon,
directeur de l’Institut
des Hautes Etudes de
la Sécurité Intérieure,
aujourd’hui retraité,
l’un des “plus grands
flics de France” nous
rappelle, avec le recul
de son expérience, le
contexte criminel et
les enjeux actuels
de l’action policière,
en exclusivité pour
Cognac le mag.
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Marcel Leclerc :
“Le maintien de la
sécurité au quotidien
est devenu prioritaire”
Le Mag : Vous avez fait connaissance

avec le Festival du Film Policier à
l’occasion de la sortie de votre livre “de
l’Antigang à la Criminelle”, paru en 2000.
Comment expliquez-vous l’intérêt suscité
par le genre policier, en particulier en
France ?

C’est cette double face du professionnel
habitué à résoudre des situations délicates,
voire à haut risque, et de l’homme tout court
réagissant comme le commun des mortels,
qui caractérise le héros policier à la française et assure son succès littéraire ou cinématographique.
Dans une société où les problèmes de
sécurité liés à la violence et à la criminalité
vont perdurer malgré les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour les réduire, il ne fait
aucun doute que policiers et magistrats
composeront très longtemps encore
l’imaginaire des auteurs d’œuvres de fiction.
Le Mag : Le policier ne se sent-il pas
aujourd’hui remis en question par
la place que prennent les nouvelles
technologies ou la police scientifique
dans les procédures d’enquête ?

M. Leclerc : Le policier incarne aux yeux du
public l’aventurier des temps modernes.
Je veux dire par là que ce personnage dans
son travail quotidien a la possibilité de
développer des actions qui ont un relief
extraordinaire dans la mesure où elles sont
imprégnées de risque et de mystère et font
appel à des savoir-faire et des intuitions qui
sortent du domaine commun.
En même temps, ces personnages mis en
scène dans les œuvres de Simenon par
exemple, ou dans des séries télévisées
c o m m e N a v a r r o, J u l i e L e s c a u l t o u
Commissaire Moulin, sont représentés
dans leur vie privée comme des citoyens
ordinaires soumis aux mêmes problèmes
familiaux ou sentimentaux que le lecteur ou
le spectateur.

M. Leclerc : On pourrait penser que les
nouvelles technologies au service de
l’enquête policière, telles que l’empreinte
génétique, l’identification vocale et toutes les
perspectives permises par le développement
de la police scientifique, vont bouleverser le
rôle des acteurs traditionnels et faire de
Maigret un personnage dépassé. C’est
mal apprécier le rôle de l’homme dans un
domaine où la psychologie, le flair de
l’enquêteur continueront à être prépondérants. Il en va de même pour les sources
humaines d’information - les fameux indicateurs - qui devront toujours être cultivées,
même si les sources techniques ont connu
des développements importants depuis
quelques décades.
Le Mag : Quel regard portez-vous sur

la délinquance et le milieu policier
aujourd’hui ?

le mag

M. Leclerc : Nous avons évolué
ve r s u n e d é l i n q u a n c e d e
masse. On éprouve un
sentiment de submersion
devant l’explosion des violences urbaines par exemple. Cela
a été particulièrement ressenti
lors de la dernière crise qui a
enflammé nos banlieues durant
plusieurs semaines et où il a
fallu décréter le couvre-feu pour
arrêter les troubles.
Le maintien de la sécurité au
quotidien est devenu prioritaire
au point qu’il a fallu redéfinir
le rôle d’unités spécialisées
comme les C.R.S. qui étaient
employées principalement pour
maintenir l’ordre à grande
échelle. Désor mais, elles
peuvent être engagées en
petites unités fractionnées dans
un secteur géographique bien
délimité, afin de participer
couramment à la sécurisation
au quotidien des quartiers les
plus sensibles.
Mais, dans le même temps,
il ne faut pas dégarnir les services spécialisés engagés dans
la lutte contre la criminalité
organisée et le terrorisme.
L’affaire du ”gang des barbares”
qui sévissait en région parisienne et qui s’était spécialisé dans
les enlèvements pour obtenir
une rançon, vient de nous
rappeler que cette menace n’a pas disparu. Elle
nous révèle aussi que
dans un pays de haute
civilisation, des mœurs
d’un autre âge, teintées
de racisme, peuvent
resurgir. Nous sommes
loin de l’image d’un certain milieu avec ses
règles et son prétendu
code de l’honneur.
Le Mag : Pour vous,
qu’est-ce qu’un bon flic
aujourd’hui et pensez-

vous que sa formation soit
conforme aux enjeux actuel ?
M. Leclerc : Le bon flic, c’est
celui qui joue collectif. Sa
mission exige une bonne dose
de motivation, un respect
scrupuleux des règles déontologiques et beaucoup
d’humanité. En contrepartie, il
est en droit d’attendre respect
et considération de la part
du public, non pas tant pour
lui-même que pour l’institution
qu’il représente.
On a beaucoup mis l’accent
ces dernières années sur la
formation au management des
commissaires de police pour
leur permettre de diriger efficacement un service. Il ne faut
pas négliger pour autant l’apprentissage des techniques
policières qui sont au cœur
du métier de policier. Savoir
coordonner un enquête judiciaire, diriger un service de
maintien de l’ordre, animer la
recherche opérationnelle du
renseignement, restent les
fondamentaux du métier de
chef de police.
A l’heure où l’on mesure les
risques de confier à un juge
d’instruction inexpérimenté la
charge de diriger une enquête

Marcel Leclerc au 36 quai des Orfèvres, siège de la Brigade Criminelle
(Photo Marc Charuel)

complexe et sensible, il serait
paradoxal de ramener le rôle du
commissaire à celui d’un
gestionnaire ignorant des

techniques policières.
Il faudra toujours un pilote dans
l’avion !

A lire comme un roman !
De l’Antigang à la Criminelle (PLON-2000) : le récit
authentique des enquêtes les plus sensibles du Quai des
Orfèvres.
L’ex-Commissaire Leclerc a respiré au plus près le soufre
des affaires. Ben Barka, Goldman, Mesrine, les frères
Zemour, de Broglie, le baron Empain, le ministre Fontanet,
Action directe, la bande à Baader, l’attentat de la rue
Copernic, l’affaire des plombiers… Il ira secrètement
jusqu’au Salvador faire libérer l’ambassadeur de France et
son personnel séquestrés par des guérilleros. Une vie
d’aventure qui fait de lui le témoin privilégié de l’évolution des
mœurs criminelles de ces trente dernières années.
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Polar :
Un festival dans la ville
Black and Blue. Cela n’est pas une nouvelle marque de whisky, mais le
signe sous lequel a été placée l’édition 2006 du Festival du Film
Policier de Cognac, plus intégré à la ville et plus proche
de la population.
De nombreux efforts ont été déployés l’an
dernier en ce sens par l’ensemble des partenaires du festival, et il faut s’en réjouir,
même si les initiatives louables prises n’ont
pas toujours été couronnées de succès, en
particulier pour des raisons climatiques.
Fidèle à cet esprit, le 24ème Festival a été
marqué par des animations à la fois
remarquables et originales.

Couleur polar
Fruit d’un partenariat entre Blues Passions
et l’Association du festival, la présence,
sur une grande partie de la surface de la
Place François 1er d’un “Black Circus”,
sorte de grand barnum géant, en a
constitué la meilleure illustration.
Cette structure de 40 tonnes, de 20 mètres
de diamètre et d’une capacité de 450
personnes est devenu le point central de
vie et de fête, ouvert à tous. Concerts,
animations, ateliers d’écriture et de

graphisme avec des lycéens se sont
succédés du 6 au 9 avril.
Les bars de la place, qui prenaient le
relais des animations musicales, la place
elle-même et un certain nombre de
commerces revêtus en partie de noir pour
la circonstance, ont donné à la ville une
atmosphère particulière.

Les hommes bleus de
Générik Vapeur
Mais le Festival ne s’est pas satisfait de
ces nouveautés. D’autres ont accompagné
cet événement, telles que la prise
d’empreintes des vedettes, pour la première fois, au théâtre de la nature, le samedi
après midi, précédée d’une déambulation
de la troupe de théâtre de rue “Générik
Vapeur”, grâce au partenariat de l’AvantScène.
Cette troupe d’une vingtaine de comédiens

Le Black Circus : un lieu festif ouvert à tous

grimés de bleus avait déjà marqué la
mémoire des Cognaçais en 1997, avec ses
fumigènes, ses bidons industriels et sa
cascade spectaculaire finale.
Nous les avons retrouvés avec plaisir en
suivant ses pérégrinations Place François
1er, boulevard Denfert Rochereau, devant le
théâtre et dans le jardin public.

La Cie Générik Vapeur a entraîné la foule dans sa folie
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Lorsque on ajoute à cela les groupes
musicaux et fanfares (grâce à l’appui de
West Rock), l’installation d’un pôle d’interviews des acteurs dans l’ex-immeuble
Champion, la diffusion de téléfilms
non-stop à la Salamandre ou le renouvellement du concours “star d’un jour”, ce 24ème
festival a bien rempli son objectif : créer les
conditions d’une plus grande visibilité des
acteurs par le public et d’une plus grande
proximité.

1

2

Festival du Film
Policier de Cognac
1 - 2 - Niels Arestrup et François Berléand se sont
prêtés au jeu des autographes.

3

3 - Le jury Long Métrage était composé de : John
Irvin, réalisateur, Niels Arestrup, comédien,
Jonathan Demme, réalisateur scénariste et
producteur, Président du jury, François Berléand,
comédien, Christophe, auteur compositeur et
interprète et des comediennes Cyrielle Clair, Zoé
Félix et Sara Forestier.
4 - Prix “Spécial Police” pour Peter Flinth, aux côtés
du commissaire divisionnaire Hervé Lafranque, pour
son film “Mastermind” également récompensé par le
Prix du Jury.
5 - “Cognaçais d’adoption”, le comédien Bernard
Farcy ne boude pas son plaisir à venir se ressourcer
dans la cite de la liqueur des dieux.
6 - Flora Martinez, l’actrice principale du film
colombien “Rosario” aux côtés de son réalisateur
Emilio Maillé.

4

7 - Près de 500 élèves des écoles primaires se sont
lancés sur le jeu de piste organisé par les Archives
Municipales et les Centres de Loisirs.

5

8 - Le president du jury Long Métrage, Jonathan
Demme et Sara Forestier au moment de l’annonce
du palmarès.

Photos Gérard Manuel
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Sports
116 licenciés
pour la saison
2006 contre une
cinquantaine en
2004, la Savate
Boxe française
connaît un
véritable
engouement de
la population
cognaçaise en
particulier
féminine et
jeune.

Savate Boxe française
Un nouvel engouement
La Savate Boxe française s’est développée
à la fin du XIX siècle mais ses origines
semblent beaucoup plus anciennes.
Frédéric Monteau, président du “Club
Cognaçais de Savate Boxe Française”
explique que les sources de la Savate
doivent être recherchées à l’époque du
compagnonnage avec deux termes
différents pour désigner ce type de combat.
Au nord de la France (au dessus de la
Loire), on
parlait de
Savate

tandis que les gens du sud parlaient de
Chaussons.
La façon dont la boxe française est née est
amusante. Un boxeur de savate perdit un
combat contre un boxeur de boxe anglaise,
discipline qui n’utilise que les poings. Notre
homme, plus malin qu’il n’y parait alla
prendre des cours en Angleterre puis revint
en France pour développer la nouvelle
spécialité de sa salle : “La boxe française”
qui fait appel aux techniques traditionnelles
de la Savate et aux techniques de la boxe
anglaise.
Depuis 5 à 6 ans
la Fédération a
voulu renouer
avec la tradition
du moins au
niveau du
vocabulaire avec
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l’ajout de “Savate” à Boxe française.

Le club de Savate
Boxe
française de Cognac a
plus de 21 ans
Il y a 22 ans, Frédéric Monteau s’entrainait
à Angoulême et dit-il “on a eu l’idée de
monter une section à Cognac” Sitôt dit, sitôt
fait. Et quelques temps plus tard, une
cinquantaine d’amateurs pouvaient
s’entraîner à la salle Jules Michelet de Saint
Jacques. La salle étant un peu petite, le
club a émigré vers le gymnase de Crouin.
Lors de la redistribution des salles de
sports après la construction du complexe
omnispor ts de la Communauté de
Communes, le Club s’est vu attribuer, à sa
grande satisfaction, la salle qu’elle partage
avec le club d’Aïkido.
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Un sport de
compétition
et de
loisirs absent
des JO
On peut s’étonner de
l’absence de la boxe française aux JO, un spor t très
physique au même titre que
le judo.
Pour faire simple on peut dire
qu’il existe deux façons
de faire de la Savate boxe
française. Les deux sont
sportives et permettent de
pratiquer une activité
physique fortement consommatrice de calories.
Dans le premier cas, on peut
parler de pratique de loisirs :
toutes les techniques et les règles sont
apprises et utilisées mais les “touches”
remplacent les coups.
Pour ceux ou plutôt celles qui ne veulent
même pas de contacts, la nouvelle “savate
forme” en musique relève plus de l’aérobic
que de la boxe...ça marche fort !
Côté plus sportif très apprécié par les
16-25 ans, la Savate boxe française de
compétition comporte aussi des degrés,
des simples assauts aux vrais combats
avec casque puis sans casque. Le KO
existe aussi en boxe française.

Frédéric Monteau est un président
heureux. D’abord parce qu’il travaille dans
une salle magnifique crée et entretenue
par la Mairie. Il anome le club et donne
bénévolement des cours avec son frère
Rémy.
Il parle encore avec émotion de ses
compétiteurs… Christophe Javet deux fois
vice-champion de France ou Laurent Jiu
demi-finaliste du championnat de France
Elite en oubliant modestement de se citer
lui-même 1/4 finaliste du championnat de
France Honneur.

Boxe thaïlandaise
Boxe française
Elles se ressemblent un peu mais se
différencient essentiellement par
la nature des coups portés et
l’équipement des boxeurs.
En boxe thaïlandaise, on peut frapper
avec les coudes, les pieds, les
genoux, les poings ce qui rend les
combats particulièrement violents

La
pratique,
à partir
de 7 ans
Licence + cours
● Adultes : 99 € /an
● Enfants ados - de 16 ans : 61 € /an
L’équipement complet coûte environ
100 €
Cours
Lundi de 19h à 20h30 adultes
Mercredi 18h15 à 19h15 de 7 à 12 ans
19h15 à 20h30 - de 12 ans
Jeudi 19h à 21h Adultes et - de 12 ans
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Canoë Kayak

Petit club, grands résultats
Il y a deux façons de faire du canoë kayak : pour le plaisir l’été à la
base de loisirs, par exemple, mais aussi de manière beaucoup plus
sportive en toutes saisons sur des torrents des Alpes ou des Pyrénées.
Le Club de Cognac vous offre les deux possibilités. Une ambiance
sportive mais familiale et sympathique où vous côtoierez peut-être
la championne d’Europe de descente 2005, Nathalie Gastineau,
la fierté du club.
Arnaud Guimier est un
président heureux. Le siège du
club est installé sur la rive
droite de la Charente face aux
tours, une situation de rêve
pour les bateaux.
Si l’on ne s’intéresse qu’à la
partie sportive du canoë Kayak
Arnaud Guimier explique que
le club est surtout spécialisé
dans la descente de rivière
laissant à d’autres la course en
ligne par séries de 9 bateaux et
le slalom.
Cette spécialité dans une
région plate exige d’aller
chercher ailleurs les eaux vives
au plus près, du côté de la
Tardoire ou dans le sud de la

Vienne, près de
Montmorillon. Ce sont
aussi des déplacements plus lointains
dans le Massif
Central, les Pyrénées,
voire les Alpes.
Il a donc fallu
s’équiper d’un camion
et d’une remorque.
Pour les bateaux le
club possède du
matériel d’initiation
afin de permettre aux
jeunes de découvrir le
sport. Ceux qui font
de la compétition possèdent
leur propre bateau. Celui de
Nathalie Gastineau coûte près

de 2000 € et ce matériel dure
une saison
Le Club ne fabrique plus ses
bateaux mais les répare. Un
renouvellement du parc a été
réalisé cet année avec un
investissement de 10 nouveaux bateaux à 800 €
chacun, somme à laquelle il
faut ajouter le prix des pagaies
et gilets.
Pareil investissement mis à
disposition des membres du
club pour 65 € /an, ce n’est
pas très cher.

De nouveaux
recrutements
prometteurs
Arnaud Guimier
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Arnaud explique que les futurs
licenciés découvrent le canoë
l’été en louant un bateau à la
base de loisirs par exemple ; si
le sport les attire, ils continuent
à la rentrée puis arrive la
mauvaise saison. “S’ils restent
l’hiver, c’est un test prometteur
pour l’avenir” dit le président.
Depuis deux ans les choses se
passent plutôt bien avec un
recrutement bien équilibré
entre jeunes et adultes et entre
garçons et filles. “Effet JO ?”,
s’interroge Arnaud, qui précise
que seul le slalom figure aux
JO mais la descente n’est pas
une discipline olympique.
Les nouvelles recrues
commencent à avoir de bons
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résultats et Arnaud Guimier nous cite en
particulier Jeanne Milhau, Julie Delautre et
Mathias Jauvil. Ils se sont distingués aux
épreuves du challenge départemental.
Quant à Nathalie Gastineau, elle joue
maintenant dans la cour des grands. Si la

descente était enfin admise aux JO
comme l’est le slalom, elle serait à coup
sûr un espoir de médaille pour l’équipe de
France.
En attendant, elle prépare activement les
mondiaux de juin en République Tchèque.

La jeune cognaçaise de 24 ans y participera avec sa partenaire et néanmoins
concurrente de l’équipe de France, Laëtitia
Parage, qui lui a ravi la première place
aux interrégionaux de la Tardoire en janvier
dernier.

Salut Daniel,
on t’aimait bien !
Breton pure souche (de mère Jaouen et
de père Pouliquen comme il aimait le
rappeler), arrivé de Saintes, où son père
était directeur du haras, au lendemain de la
victoire de l’USC au Challenge Yves
du Manoir en 1965, l’étudiant Daniel
Pouliquen intégra la mêlée cognaçaise.
Maîtrise de physique-chimie en poche,
Daniel rejoignit le Bataillon de Joinville où il
fut international militaire avec quelques
“gamins” de renom tels que Richard Astre,
Jack Cantoni, Jean-Pierre Romeu,
Alain Marot …
Après une carrière bien remplie terminée
en 1972 sur blessures, il rendit encore
quelques services aux jeunes réservistes
dans quelques déplacements virils tout en

commençant son rôle de dirigeant et
d’éducateur.
Après son service militaire, il avait travaillé
aux bouchages Sobefi avant d’intégrer la
maison Martell où il fit l’essentiel de sa
carrière.
Comme le disait un ancien PDG de
Martell, c’était non seulement un homme
au grand cœur mais également un
professionnel consciencieux. Daniel
essaya toujours au sein de l’USC d’apporter son soutien aux jeunes du Club à tous
les niveaux (sportif, professionnel…). Il
s’est toujours investi à fond dans tout ce
qu’il a entrepris tout au long de sa vie. Ce
dimanche 19 mars il nous a quittés, mais
Daniel restera dans nos cœurs pour très

longtemps. Il fait partie de ces personnalités que l’on oublie pas de par son
physique, son intelligence, son ouverture,
son intégrité et aussi de par son caractère
bien trempé qui entraînait quelques
“joutes” orales mémorables, même avec
ses meilleurs amis.

23

Les gens d’ici

Portraits

de femmes
Il y a bien des façons
de parler des
femmes ou de la
“condition féminine”,
un terme dont le
sens a évolué depuis
les année 70.
Entre le discours
condescendant sur
la double journée de
travail des femmes
actives et le
militantisme féministe
agressif, il y a la
vraie vie avec des
femmes qui font face
avec courage aux
contraintes du

Irène Chevalier :
“Je ne suis pratiquement
plus chez moi”

quotidien.
Nous avons choisi
de vous en faire
découvrir six qui
vivent ici et qui
ont des activités
très variées.
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Pourquoi donc cette retraitée de l’an 2000
qui a élevé ses 2 enfants et a consacré
33 ans de sa vie aux tout-petits des
crèches cognaçaises dit qu’elle n’est plus
chez elle ?
Elle aurait quelques raisons personnelles
de vouloir s’évader de chez elle. Son
veuvage a presque coïncidé avec sa
retraite et ses 5 petits enfants dont elle
s’est beaucoup occupée ont moins besoin
d’elle. La vraie raison est ailleurs, il faut

toujours qu’elle s’occupe des autres, une
sorte de vocation sociale qui a marqué son
parcours de vie.
Membre de la commission permanente du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), elle anime et gère l’Epicerie
sociale. Une activité particulièrement
prenante puisqu’elle y travaille, bénévolement bien sûr, tous les matins de 9h à
midi. Nous reviendrons sur cette activité.
Elle n’est pas la seule car Irène est aussi
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“l’animatrice en chef” des “Blouses roses “.
C’est une association dont la vocation
correspond exactement à celle de Madame
Chevalier : Apporter un peu de chaleur
humaine aux personnes âgées. Plusieurs
fois par semaine elle fait des visites à la

Lorsque Irène raconte sa façon de vivre
elle le fait sans orgueil ni vantardise
d’aucune sorte. Elle fait tout cela naturellement parce qu’il faut bien le faire et qu’elle
aime ça. “Quand on a besoin de moi, je
suis là”.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle
s’est occupée de l’Epicerie sociale. “Je ne
voulais pas m’en occuper...mais on m’a
demandé de reprendre les choses
en main…”.

L’épicerie sociale
pour ceux qui en ont
vraiment besoin

maison de retraite Guy Gauthier. Avec
4 autres bénévoles qu’elle “encadre”
pourrait-on dire, elle offre du temps
d’écoute, de conversation et aussi de jeu à
des personnes qui ont parfois perdu tout
contact avec leur famille.

Irène en a repris les rênes avec beaucoup
de courage et un excellent sens de
l’organisation. Comme on le sait ce
dispositif en relation avec le CCAS, la
Banque alimentaire et le Comité d’Entraide
(organisateur de la collecte locale) vise à
vendre à des prix dérisoires des denrées
de première nécessité aux familles les plus
démunies. C’est le principe des restos du
cœur avec une aide des municipalités
partenaires sous forme de subventions.
Irène Chevalier a travaillé dur toute sa vie,
elle sait ce que gérer veut dire à la fois

dans sa façon d’organiser la gestion de
l’épicerie mais aussi pour tenter d’aider les
bénéficiaires de l’épicerie.
Côté gestion, les procédures d’attribution
ont été revues depuis son arrivée et Irène
ne mâche pas ses mots sur le besoin de
rigueur: “il pouvait arriver que certains
bénéficiaires viennent chercher leur colis
avec des voitures de luxe !”. C’est pour elle
d’autant plus inadmissible que “certains
arrivent au CCAS en n’ayant plus rien et
quand je dis rien c’est rien du tout”.
Avec les aides d’urgence qui leur sont
fournies ici ou là ils viennent à l’épicerie
sociale et peuvent repartir avec un panier
plein pour 2 €.
Irène pense que certains jeunes en
détresse ont aussi besoin de conseils pour
s’en sortir. Les tentations de consommation ont parfois des conséquences graves
pour l’économie des ménages avec des
situations de surendettement dramatique.
“Je suis souvent désemparée devant
l’inertie de beaucoup de gens face aux
situations de certains jeunes. Ce n’est pas
seulement d’aide matérielle dont ils ont
besoin mais aussi d’encouragement plus
vigoureux à s’en sortir...”
...Pour la vigueur, on peut compter sur elle !

Sylvie Gautier : deux
passions, les jeunes et le foot
La responsable du secteur ados de
l’ASERC est célibataire sans enfants mais
elle a des neveux… “qui sont les amours
de ma vie” dit-elle avec une sourire tendre
et joyeux… C’était la seconde d’émotion,
la seule de l’entretien car Sylvie fait la
grimace quand on veut lui faire parler
d’elle. Pourtant il ya beaucoup à en dire car
c’est une femme pas tout à fait comme les
autres. Vous connaissez beaucoup de
femmes fanas de foot féminin ?
Sylvie est arrivée à cette discipline assez
tard mais elle a “baigné dans le sport”,
comme elle dit, dès son plus jeune âge.
Papa sportif (rugby, aviron, natation...),
milieu associatif scoutisme, côté

maternel. Deux sœurs également sportives, de quoi ne pas avoir trop envie de faire
du crochet !
Sylvie est “entrée en sport” par l’athlétisme
puis elle a fait de la gym avec une copine et
c’est encore grâce à une autre copine
qu’elle “a été contaminée” par le foot
féminin.
Des amateurs de Châteaubernard et Saint
Fort voulaient monter une équipe au début
des années 80.
A l’époque Sylvie faisait du Hand et fut
rapidement un des piliers de l’équipe de
foot. En 1995 l‘équipe s’installa à Crouin
et depuis Sylvie Gautier “rame” pour
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développer son équipe et surtout faire
accepter son sport favori.

L’animation des
jeunes une vraie
vocation
Dans la famille la règle était de savoir
vivre en collectivité avec des séjours en
centres de loisirs et en colos, une sorte
de seconde famille ou naturellement
elle trouva vite sa place comme aide
animatrice puis comme animatrice dès
qu’elle eut l’âge de passer son BAFA, le
brevet qui permet à un jeune d’occuper
un emploi d’animation.
Elle aurait bien aimé devenir prof de
sport mais après son bac elle s’orienta
vers des études supérieures de
psychologie.
Dans le cadre de son club de foot,
elle réussit dès 1991 à présenter une
équipe de filles au championnat qui ne
comprenait que des équipes de
garçons. Aujourd’hui, elle raconte avec
amusement la “gaffe” de l’entraineur de
l’équipe adverse qui dit à un de ses gars
“... C’est quoi ça c’est un tir de gonzesse !”
Gêné il s’empressa d’ajouter “...au pardon
les filles !”

(suite)
Pourquoi le club s’est-il installé à
Crouin ? Une histoire complexe où beaucoup d’éléments s’entremêlent mais qui,

pour certains, mettent en lumière les freins
de tous ordres qui s’attachent au foot
féminin.
Jean-Louis Plantevigne le directeur de
l’ASERC a permis à Sylvie de relancer son
club à Croin à condition qu’il soit mixte afin
de pouvoir l’ouvrir à des gamins du
quartier et de relancer l’école de foot. Cette
mixité est un “plus” extraordinaire pour

l’animation des ados garçons et filles
jusqu’à 14 et 15 ans. Au-delà les équipes
féminines ne sont composées que de filles
selon les règles de la Fédération.
Sylvie est fière des résultats obtenus.
Un petit regret toutefois sur les réticences que l’on rencontre parfois chez
certains parents.
Pas d’inquiétude à avoir :
● Les petites filles qui font du foot
ne sont pas moins féminines que les
autres.
● Crouin est un quartier convivial et
elles n’y feront pas de “mauvaises
rencontres”.
Sylvie prépare son futur tournoi international qui accueille des équipes de
plusieurs pays européens depuis de
nombreuses années.
Elle par le de son métier avec
passion et si elle est célibataire ce n’est
pas “par hasard”. Son emploi du temps
quotidien et la préparation des camps de
vacances pour les jeunes, laissent peu de
place en effet à la vie de famille.
Elle est bien dans sa peau et diffuse autour
d’elle un mélange harmonieux de tendresse et d’autorité naturelle sur les gamins qui
l’entourent... le charisme féminin ça existe
aussi !

Claire Floch :
L’attachement au sud
Elle est à Paris une fois par mois
minimum pour défendre le Pineau des
Charentes en tant que directrice du
Comité National. Nécessité professionnelle oblige car passée la Loire, elle est
frigorifiée… ! Si on la poussait un
peu dans ses retranchements, elle
avouerait bien qu’à Ruffec elle met une
petite laine...Pourtant Périgueux, sa
ville natale n’est pas toujours un
paradis pour les frileux.
Mais Claire, qui ne vivrait pas, on
l’a compris, dans un pays froid, est
l’opposé d’un tempérament frileux.
Juriste de formation, elle a travaillé à
Pau, La Rochelle, Périgueux… comme
conseiller juridique jusqu’à son arrivée
à Cognac en 2001.
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De deux choses l’une : Ou bien Claire avait
plus d’affinités pour la communication que
pour les dossiers juridiques, ou bien c’est
le Pineau qui lui a fait découvrir ce talent
caché jusque là.
Plus sérieusement Claire Floch explique
que si sa fonction fait appel à ses
compétences juridiques, elle lui a permis
de s’ouvrir à des métiers différents de
son “monde professionnel d’origine” en
particulier les métiers de la communication. Elle souligne aussi qu’elle apprécie
de travailler avec des professionnels
(viticulteurs et négociants) dans un cadre
collectif ce qui la change des sociétés
commerciales dans lesquelles elle a
travaillé jusqu’à son entrée au Comité.
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Elle croit en son
produit et elle a un
vrai talent
commercial.
“Le Pineau a une image très sympathique
auprès des journalistes et nos relations
presse sont excellentes”. L’image de la
directrice y est sans doute pour quelque
chose car elle a des qualités relationnelles
évidentes.
Elle aime le contact, l’échange et les
relations publiques qu’elle organise
régulièrement la passionnent. “Je monte
des opérations avec des chefs, c’est

intéressant ... Aux gastronomades, on a fait
venir des jeunes chefs plein d’avenir, c’était
supersympa !”.
Claire est intarissable sur son métier mais
plus réticente pour parler d’elle.
Vie privée ? Pas question ! On saura
seulement qu’elle est célibataire.
Côté goûts et loisirs, elle accepte de
dévoiler son intérêt pour la peinture et sa
passion des voyages “j’aime beaucoup
aller voir ailleurs ce qu’il se passe...ici c’est
bien et c’est pour ça que j’aime bien
revenir...” Elle avoue même que son
“premier argent” comme elle dit, celui
qu’elle a gagné avec son premier emploi,
elle l’a consacré à un voyage en Turquie.
Son style de voyage ce n’est pas vraiment

plage et grand-hôtel.
Son séjour à Pau l’a conduite à faire de la
randonnée mais elle est pas contre
un voyage “pépère” où l’on n’a pas les
bagages à porter.
Où aimerait-elle aller pour son prochain
voyage ? Le monde est grand mais le
Népal la tenterait, peut-être le désert de
Gobi.
Son “rêve absolu” et elle insiste sur le
terme serait d’aller au “pôle nord”… mais
non ce n’est pas paradoxal !

Dina Rajohns :
Du marketing à la théologie

avec une approche particulière des problématiques actuelles de l’existence et de la
vie quotidienne.
Dina Rajohns est originaire de Madagascar
où elle a fait une partie de ses études.
Issue d’une famille protestante mais
sans imaginer se voir pasteur, elle s’était
orientée vers le commerce.
Sa vocation est venue à tout petit pas au
point de la conduire à changer brutalement
de voie et à entreprendre des études
supérieures de théologie à Montpellier et
Toulouse.

“Mon métier c’est la
prédication mais aussi
l’écoute...”
Les Cognaçais de confession protestante
connaissent bien leur nouveau pasteur
Dina Rajohns. Depuis juillet 2003, elle était
“Pasteur proposante” jusqu’au 23 octobre
2005 date de sa “reconnaissance de
Ministère” lui donnant le statut de pasteur
titulaire sur ses deux paroisses : Cognac et
Segonzac.
Quatre pasteurs exercent leur ministère en
Charente (Angoulème, Cognac-Segonzac,
Jarnac et Barbezieux).

En voyant cette jeune femme moderne et
dynamique, on est tenté de lui demander
pourquoi la foi, pourquoi la vocation,
pourquoi l’engagement ?
Elle répond d’abord par un sourire et vous
vous sentez un peu niais d’avoir posé la
question idiote que doivent lui poser tous
ceux qui la rencontrent sans connaître à
priori ce qu’elle fait… une “femme
d’église !” Oui mais de l’Eglise Réformée

“80% de mon temps est consacré à des
visites surtout des personnes âgées qui ne
peuvent plus se déplacer, pour rompre leur
solitude...”
Ce rôle d’écoute et de contacts humains
correspond bien aux attentes de Dina.
Par ailleurs un pasteur travaille beaucoup
avec des laïcs à la fois sur le plan
de l’organisation de la communauté
(conseil presbytéral) et pour la catéchèse
qui commence dès 7 ans avec “l’Ecole
biblique” jusqu’après 14 ans après
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(suite)

confirmation.
Pour le Culte dominical, Dina Rajohns revêt
un vêtement particulier. Elle se retrouve
alors face à un parterre de pratiquants,
parfois “peu nombreux” regrette t-elle en
citant le temple de Segonzac, le plus vaste
du département, qui peut accueillir 300
fidèles mais qui en reçoit beaucoup moins
à chaque office.

rien n’est imposé comme comportement
“moral” des gens.
Dina aime la vie. Elle aime la natation, la
marche et la lecture et a été agréablement
surprise de l’accueil des Charentais.
Elle a de nombreux d’amis dont beaucoup
de non protestants...elle dit en riant “je les
appelle mes petits païens” en ajoutant plus
sérieusement que cela fait partie de son
“ministère” (ne dites pas sacerdoce) de
rencontrer tout le monde.

Elle explique en particulier pourquoi les
débats de société y compris sous leurs
aspects moraux font l’objet de discussions
d’une très grande ouverture d’esprit.
Sa quête personnelle sur l’identité divine la
conduit à poser des questions toutes
simples que se posent tous ceux qui
cherchent à comprendre dans toutes ses
dimensions le sens de la vie.
“Qui est ce dieu ?” et elle ajoute aussi
“le cœur de la foi c’est aussi s’interroger
sur ce qui est porteur de vie ou de mort.
Parce que l’on peut très bien vivre comme
un mort vivant”.
Dans une église sécularisée comme la
sienne, la vie compte plus que la mort et

Il faut vivre certaines réalités pour
pouvoir comprendre et aider les gens et on
pense bien entendu à ce qui différencie le
protestantisme du catholicisme : le célibat
des prêtres.
Dina répond volontiers à cette question la
concernant : Elle n’a pas l’intention de
rester célibataire.

Marise Vuillemain :
Urgence pour la solidarité !
A Cognac tout le monde connaît Marise
Vuillemain, mais il y a deux catégories de
personnes qui la connaissent mieux que
d’autres : les personnes en difficultés
qu’elle a soutenus d’une part et les
travailleurs sociaux qui sollicitent son aide
pour les cas les plus graves d’autre part.
On l’a compris, Marise Vuillemain anime
une association d’aide aux plus démunis
dont le nom même présage des situations
de détresse absolue qu’elle rencontre :
“Solidarité urgence”.
Madame Vuillemain en est même la
présidente fondatrice. La misère, il y a 82
ans qu’elle la fréquente. Sa mère était sage
femme en milieu rural à Matha...des
familles nombreuses, pas d’allocations
familiales ni de contraception... “ma mère
était très ouverte dit-elle et j’ai vu de près la
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misère toute petite”.
Elle a ainsi “pris ce virus
d’être attentive aux autres et
d’essayer d’adoucir les
difficultés de la pauvreté”.
Cette proximité des gens en
difficulté, elle l’a aussi mise
en pratique durant toute sa
carrière d’institutrice jusqu’à
sa retraite en 1976.
Elle exerçait essentiellement
en milieu rural et vécut la
guerre durant son adolescence : l’arrivée
des refugiés, leur entassement dans des
logements de fortune et sa mère qui les
accueillait à bras ouvert.
Dans son métier, elle côtoyait surtout des
enfants d’ouvriers agricoles peu aidés pour

leurs devoirs dans des familles défavorisées. “J’ai toujours poussé les enfants à
donner le meilleur d’eux-mêmes pour qu’ils
s’en sortent”.
Elle a en mémoire quelques belles réussites, un ingénieur, un chef d’entreprise qui
lui a dit un jour “vous nous avez donné
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confiance en nous, nous étions les petits
pauvres du village et nous sommes
devenus des êtres à part entière...”. Elle
considère que c’est le plus beau des
compliments qui vaut autant et même plus
qu’une légion d’honneur.
Ces élèves de sa première classe ont voulu
la retrouver et ont organisé un repas en
son honneur en 2005. Cette première
classe regroupait 39 à 40 enfants de 5 à 14
ans.
Elle termina sa carrière aussi en milieu
rural dans une classe “postscolaire
agricole”.

“Je me suis dit : je
peux quand même
pas rester là à me
dorloter...”
Dès sa retraite, elle avait envie de faire des
choses “pour elle”, des choses qu’elle
n’avait jamais eu le temps de faire jusque là
mais de nouvelles obligations se sont

imposées d’elles mêmes. “Quand on ouvre
les yeux et qu’on voit...enfin je ne pouvais
pas rester là à me dorloter...”
C’est comme cela qu’elle a commencé à
s’occuper de Terre des Hommes de 1976 à
2000. Elle se consacrait en même temps à
l’association des Paralysés de France.
Terre des Hommes c’est la misère lointaine
mais Marise trouvait aussi que la misère
proche n’est pas plus supportable. Elle
va même en s’aggravant avec les difficultés
économiques qui persistent. Avec un petit
groupe de Terre des Hommes, elle décide
alors de créer une autre association
tournée localement vers la lutte contre la
précarité : Solidarité Urgence.
Cette association travaille en étroite
collaboration avec les travailleurs sociaux
qui étudient les cas et les présentent à
l’association pour des aides d’urgence.
Les choses vont toujours très vite et il se
passe souvent à peine un quart d’heure
entre l’appel des services sociaux et la
réponse sous forme d’une aide de 20 ou 30
euros pour faire face à l’urgence.

“Solidarité Urgence, c’est ma vie” dit-elle et
elle aime parler des détresses rencontrées
qui imposent partage et solidarité. Mais
quelle joie de réussir !
Elle raconte l’histoire d’une jeune fille
lourdement handicapée dans sa recherche
d’emploi par une dentition particulièrement
inesthétique. Un dentiste de Barbezieux
fit cadeau de ses honoraires et
l’association paya l’appareillage. Marise
reçu quelque temps plus tard un simple
mot : “Merci vous m’avez donné le droit de
sourire”.
Marise a eu 3 enfants mais pas de petits
enfants. Peut-être ce qui l’a poussée à
continuer ! Elle a perdu son mari il y a
5 ans. Un peu avant sa mort alors qu’elle
hésitait à se lancer dans l’aventure de
Solidarité Urgence, il l’a encouragée à le
faire “ ...fais le, c’est ta vie !”

Rania Sanaâ
elle a vraiment

un air de fête
Rania Sanaâ n’engendre pas la mélancolie
et on comprend vite pourquoi elle a choisi
un nom aussi gai et plein d’espoir pour
l’entreprise qu’elle a créée à Cognac en
2004.
Rania Sanaâ est arrivée à Cognac il y a
3 ans après la mutation de son mari
ingénieur dans une entreprise de
l’agglomération. Jusque là, Rania était
acheteuse dans un grand groupe. Pendant
quelque temps, elle conserva son travail en
faisant des va et vient entre Paris et
Cognac, jusqu’à ce qu’elle décide de poser
définitivement ses valises pour profiter de
la qualité de vie de notre région.
2003 c’était aussi l’arrivée du petit Thomas.
La famille dorénavent bien installée, il fallut
alors trouver une activité...

On rencontre des
qualités toutes latines
chez ce chef
d’entreprise d’origine
sicilienne : beaucoup
de chaleur, de gaieté,
de volubilité, auxquelles s’ajoute une
bonne dose d’humour.

“Je suis le clown
de la famille !”
C’est elle qui le dit par opposition au travail
“sérieux” de son mari. Il n’empêche que le
prétendu clown a été reçu par le Premier
Ministre et le Président du Sénat en janvier
dernier pour la remise d’un prix du talent
récompensant la création de sa petite

entreprise. Car il s’agit bien d’une entreprise qui a généré 8 à 10 équivalents-emplois
à temps plein au cours de l’année.
Que vend elle ? Du bonheur pour les petits
et les grands.
Et ça se vend ça? C’est la question qu’on
lui a parfois posée lorsqu’elle a parlé de
son idée d’Air de Fêtes.
Air de Fêtes est une agence d’animations
événementielles. On peut faire appel à
elle pour un anniversaire à la maison, un
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Les gens d’ici

(suite)

mariage ou pour le Noël des crèches, la
fête patronale, l’inauguration d’un magasin
ou une quinzaine commerciale... C’est elle
qui va d’abord réfléchir à un concept
d’animation avec sa petite équipe en
fonction du budget que le client veut
consacrer à la manifestation, et du style
d’animation qui conviendra le mieux.
Ensuite elle s’occupe de tout.
Le but de Rania, c’est de cibler son activité
sur la région Poitou-Charentes. Elle a
d’ailleurs bénéficié d’un prix de 1 500 € de
la Région.
Elle n’a pas l’ambition de gagner des
millions avec son activité et conserve le
sens de la qualité de vie et de l’équilibre
familial. Thomas a maintenant 2 ans et
demi et un petit frère ou une petite sœur
serait les bienvenus…
En attendant Rania se démène pour se
consacrer à son action commerciale.
Ses clients potentiels sont nombreux car
l’éventail est large. Elle conçoit elle-même
ses plaquettes.. “c’est tout fait maison”.
Une grande leçon à tirer de l’expérience de

Coup de pouce

Rania. Si elle a pensé à exercer cette
profession, c’est que durant son long
parcours universitaire (DESS), elle a fait
des “petits boulots” pour payer ses études,
et en particulier des jobs d’animation...c’est
en quelque sorte un retour aux sources.

en cas de besoin
AIR DE FÊTES
90, rue d’Angelier - Cognac
05 45 35 22 68 - 06 19 82 74 44

La sécurité en progrès
Le bilan 2005 des chiffres de la délinquance, communiqués par
le Commissariat, est dans l’ensemble satisfaisant.
Avec 1271 faits constatés au lieu de 1381,
la délinquance générale a baissé de près
de 8%, alors qu’elle a baissé de 0,81% à
l’échelon national et augmenté de 2,83%
en Charente.

Taux d’élucidation
en hausse
Les faits élucidés sont en hausse sensible
passant de 568 à 607. Le taux d’élucidation
(appréhension des auteurs de faits
délictueux) est très satisfaisant et s’élève à
47,75%, alors qu’il n’est que de 28,76% à
l’échelon national et de 41,38% à l’échelon
départemental.
En matière de lutte contre la délinquance
de voie publique (vols à mains armées,
vols avec violence, cambriolages, vols à la
tire, vols d’automobiles, vols de deux
roues, vols à la roulotte, destructions et
dégradations), les résultats sont eux aussi
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honorables. Ce type de délinquance reste
stable (652 faits au lieu de 650); 133 ont
par ailleurs été élucidés, ce qui porte le
taux d’élucidation de voie publique à
20,40% (contre respectivement 9,64% et
16,62% en France et dans le département).
Les mineurs mis en cause passent de 86 à
102, mais le taux de délinquance juvénile
reste stable : 22,37% au lieu de 22,63%.

Le centre ville attractif
pour les délinquants
L’étude de la criminalité dans l’espace
laisse apparaître que les quartiers les plus
sensibles restent le centre ville (délimité
par le boulevard Denfert Rochereau, les
Quais Hennessy, et Allée de la Corderie) et
les quartiers le ceinturant avec respectivement 253 et 386 faits.
Ces secteurs représentent un peu moins
du tiers de la superficie de la commune

mais sont ceux les plus attractifs pour les
délinquants car ils comportent les rues
piétonnes, les magasins, cafés ou autres
centres d’intérêt attirant la population, mais
aussi les délinquants.
Les Cités de Crouin, des Rentes et de la
Chaudronne, quant à elles, ne représentent que 101 faits, alors qu’elles sont
généralement considérées comme très
sensibles.

Quelques chiffres
sur la sécurité routière
●

729 contrôles routiers (vitesse,
alcoolémie, etc …)

●

2900 timbres-amendes (dont 104
pour vitesse excessive)

●

Accidents corporels impliquant 1 ou
2 deux roues : 61 sur 73 accidents
corporels constatés, soit 83,56%

Santé

le mag

L’été arrive :

EN BREF
✔ Communiqué sur

quelques conseils de prévention
contre la chaleur

la grippe aviaire

Il y a toujours autour de nous une personne âgée
isolée qui peut être dans une situation d’inconfort,
voire de danger à cause de la chaleur. Soyez vigilants
et relayez autour de vous ces messages de précaution.
Les préparatifs
avant la grande
chaleur
● J’évite que la chaleur ne
pénètre dans mon logement
● J’achète un brumisateur et
un ventilateur. J’achète aussi
une vessie à glace chez mon
pharmacien.
● Je me prépare des vêtements
légers, amples, de couleur
claire et en coton, un chapeau
ou une casquette …
● Si je prends des médicaments ou si je dois suivre un
régime, je demande conseil à
mon médecin pour savoir ce
que je dois faire en cas de
forte chaleur. Je vérifie que je
possède un thermomètre pour
prendre ma température.
● Si je suis seul(e) une partie
de l’été, je préviens mes voisins,
mon/ma gardienne. Si je le
souhaite, je leur donne mon
numéro de téléphone.
● Je me renseigne sur les
dispositifs de télé-alar me
auprès ou du Centre
Communal d’Action sociale
ou de la Coordination gérontologique.

Pendant
la chaleur…
Chaque jour, j’écoute à la
radio ou je regarde à la télévision la météo et je suis très
a t t e n t i f ( ve ) a u x c o n s e i l s
donnés.
● Je me rafraîchis régulièrement avec un linge mouillé, un
brumisateur, ou une vessie à
●

glace …
● Je bois de l’eau ou une autre
boisson non alcoolisée (tisane,
jus de fruit…), même si je n’ai
pas soif et je remplis tous les
matins une bouteille d’un litre
et demi d’eau que je bois par
petites quantités, tout au long
de la journée. J’évite les
boissons sucrées et celles
avec de la caféine. Je mange
de préférence des soupes et
des légumes suffisamment
salés. Je mange des laitages,
des fruits, des glaces…
● J’évite que la chaleur ne
pénètre dans mon logement.
En journée, je me protège de
la chaleur en fermant mes
volets, mes fenêtres, mes stores
et/ou mes rideaux côté soleil.
La nuit, j’ouvre les fenêtres et
j’aère dès qu’il fait assez frais.
Je séjourne le plus possible
dans la pièce la plus fraîche.
J’évite tout effort physique
inutile.
● Si je dois sortir, je le fais le
matin ou en fin d’après-midi, je
marche à l’ombre. Je m’habille
légèrement, je mets un
chapeau. Je vais dans les lieux
frais proches de chez moi.
J’emporte une petite bouteille
d’eau.
● Si j’ai mal à la tête, si je me
sens faible, si j’ai des vertiges,
si je pense avoir de la fièvre,
j’appelle aussitôt mon médecin.

Et surtout, ne restez
pas isolé(e)

N’oubliez pas de vous
signaler auprès du
CCAS au 05 45 82 27 55,
ce qui vous permettra
d’être contacté(e)
régulièrement pour
vérifier que tout va bien.

La chaleur est
également dangereuse
pour les enfants
La plus grande par tie des
conseils peut être appliquée
aux nourrissons et aux enfants
mais on peut insister sur les
principaux :
● Ne jamais les laisser seuls
dans un véhicule.
● Éviter de les exposer en plein
soleil ou de les sortir lors de
grosses chaleurs.
● Couvrir la tête (chapeau, casquettes...)
● Leur faire boire souvent
d e l ’ e a u p o u r év i t e r u n e
déshydratation.
● Les habiller avec des
vêtements très légers.

Dans le cadre des mesures
de précaution prises par les
pouvoirs publics pour prévenir
les risques de grippe aviaire,
le ministre de l’agriculture
vient de prendre un arrêté
obligeant toute personne,
physique ou morale, détentrice d’oiseaux, d’en faire la
déclaration à la mairie.
Pour cela, des fiches déclaratives sont tenues à disposition
des Cognaçais aux Services
Techniques (1 rue de la
Prédasse), à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (68 boulevard
Denfert Rochereau) ou au
Service Population à la mairie
(même adresse).
Sont dispensées de cette
obligation les personnes dont
les oiseaux sont déjà détenus
en permanence à l’intérieur
de leur domicile ou de locaux
à usage de bureau.
La préfecture rappelle d’autre
part la nécessité de confiner
les volatiles, quels qu’ils
soient, à l’intérieur de
bâtiments fermés.
Tout refus ou négligence
r e n d ra l e c o n t r eve n a n t
passible d’une amende de
750 €uros ; de même, sa
responsabilité civile ou
pénale est susceptible d’être
engagée.

Numéros utiles
SAMU 15
Pompiers 18
CCAS 05 45 82 27 55
du lundi au vendredi
8h-12h et 13h-17h
Coordination gérontologique
05 45 82 77 80
du lundi au vendredi

9h-12h et 14h-17h
Association familiale
05 45 82 09 50
du lundi au vendredi
8h30-18h30 - samedi 9h-12h
ADRESSE Services
05 45 35 34 84
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Quinzaine du Design
du 15 au 30 mai 2006
La Région Poitou-Charentes, le Département de la Charente,
la Communuaté de Communes de Cognac, soutiennent la création
d’un nouvel évènement appelé la “Quinzaine du Design”.
Il s’agit d’une manifestation
grand public, d’envergure
nationale qui accueille des
expositions, des conférences,
des débats autour du design
en général, et du design
packaging plus précisément.
La Quinzaine du Design
per met le développement
d’une stratégie collective, de
promotion et d’ancrage des
activités de design graphique
et packaging, sur la région et la
Charente.
Elle doit s’imposer comme
l’évènement national incontournable du design graphique
et packaging, per mettant
d’échanger, d’exposer, de
valoriser les savoir-faire, de
promouvoir les initiatives,
d’appuyer l’expression des
talents.
Au programme de la
Quinzaine du Design 2006 :

Les expositions
● Art et Packaging
Exposition temporaire des
musées de la ville de Cognac
le 18 mai.
C e t t e ex p o s i t i o n m e t e n
perspective l’Art dans le packaging, le packaging œuvre d’art
et les stratégies de marques
faisant appel à des artistes sur
des créations évènementielles
et collectors. Plusieurs
marques ont accepté de prêter
leurs collections et permettent
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de présenter une exposition
intéressant les collectionneurs
et tous les consommateurs que
nous sommes.
● Parcours à travers les
innovations packaging
contemporaines
CCI et maisons de Cognac.
Cette exposition a pour but
de présenter les réalisations
contemporaines des agences
de design nationales. Elle
permet d’expliquer l’étendue
des métiers du design packaging et de montrer les succès
des marques grâce au design.

Artpack
Quai Hennessy.
Concours
destinés
aux
designers, marques, et industriels organisé par l’INDP. Prix
remis le 17 mai.
Le prix Artpack a été créé afin
●

de valoriser le travail des
créatifs, des services marketing et R&D, des marques
et des distributeurs, des fabricants d’ emballages.
Le prix Artpack vient récompenser les packaging haut de
gamme et luxe, collectors,
c a d e a u x , évé n e m e n t i e l s,
séries limitées, qui permettent
de développer la notoriété des
marques et les ventes de
produits sur tous les secteurs.
L’eau, source
d’innovations packaging
CCI de Cognac.
Quelques exemples historiques témoignent de l’évolution des emballages et de
sa distribution. La démarche
créative du designer est
présentée, dirigée par les
attentes du consommateur, les
●

besoins d’une marque, les
contraintes techniques liées au
process de fabrication et
d’embouteillage. Enfin, une
place est réservée aux curiosités avec une mise en scène de
packaging internationaux et
originaux, et à la prospective
avec une présentation de
concepts innovants.

Les conférences
grand public
Mardi 16 mai à 16h :
Présentation de l’étude des
Pack d’Or Vins et Spiritueux.
Point sur l’aide au design
(CCI de Cognac)
● Mardi 23 mai à 18h : L’éco
design, le marketing éthique
(Musée des arts du Cognac)
● Mardi 30 mai à 18h : Design
et métiers d’arts (Musée des
arts du Cognac)
●

Jeunesse

le mag

Questionnaire

La Ville de Cognac,
le Conseil Municipal des
Jeunes et les associations
locales, lancent une réflexion
sur la création
d’un espace jeunes.

Le projet reste à élaborer avec toi.
C’est pourquoi, nous t’invitons à
répondre à ce questionnaire afin de
recueillir tes attentes.
Merci d’y répondre le plus spontanément possible, car ce n’est
qu’ensemble que nous pourrons
mener à bien cette réflexion.
Le résultat de cette enquête te sera
communiqué par voie d’affichage au

sein des établissements scolaires et
associations partenaires, ainsi que
dans la presse locale et Cognac le
Mag.
L e q u e s t i o n n a i r e d ev r a ê t r e
remis à la Mairie ou adressé à
Mme Caroline Piou, Hôtel de Ville,
68 boulevard Denfert Rochereau 16100 Cognac

Pour mieux te connaître
Quel âge as-tu ?

❒ Une fille

Tu es :

❒ Un garçon

Ta situation :

❒ Scolarisé(e)
❒ Etudiant(e)
❒ Autre

❒ Salarié(e)
❒ Demandeur d’emploi
❒ Stagiaire de la formation professionnelle

Tu habites :

❒ Cognac

❒ Hors Cognac

Pendant ton temps libre, quel(s) lieu(x) fréquentes-tu ? (exemple : jardin public, centre ville, bars...)

Pour quoi faire ?
Question 1 : Tu aimerais trouver dans ce lieu… (classe par ordre de préférence de 1 à 7)
❒ Un endroit où être tranquille avec des copains, des copines
❒ Un espace multimédia
❒ Un coin bar sans alcool
❒ Un espace de travail
❒ Un espace lecture - détente (BD / Magazines…)
❒ Un espace jeux (baby-foot / billard…)
❒ Autres

Question 2 : Souhaiterais-tu que l’animateur propose des activités ?
❒ Oui

❒ Non

Si oui, lesquelles ? (classe par ordre de préférence de 1 à 7)

✂

❒ Sorties / des week-ends / des vacances
❒ Activités sportives (escalade / VTT / rollers….)
❒ Activités de loisirs (jeux / activités manuelles…)
❒ Activités culturelles (Théâtre / musique…)

❒ Soutien scolaire
❒ Aide aux projets (individuels / collectifs)
❒ Autres
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(suite)
Comment ?

Question 3 : Tu souhaiterais que ce lieu soit ouvert… (coche les réponses que tu préfères, 3 choix maximum par période)
Périodes scolaires
❒ Le matin
❒ L’après-midi
❒ Entre midi et deux
❒ Après les cours
❒ Le mercredi
❒ Le week-end

Périodes de vacances
❒ Le matin
❒ L’après-midi
❒ Entre midi et deux
❒ Le soir
❒ Le week-end

Quel animateur ?
Question 4 : En dehors de veiller au respect des personnes et des lieux, comment verrais-tu
l’animateur / l’animatrice ? (qualités / compétences)

Où ?
Question 5 : Dans l’idéal, où souhaiterais-tu que ce lieu soit situé ?

Toi et l’espace jeunes
Question 6 : Souhaiterais-tu t’investir dans …
●

La mise en place du projet ?
❒ Oui
(réflexion avec les partenaires, enquête, réunions…)

❒ Non

Le fonctionnement de ce lieu ?
❒ Oui
(règles de vie, installation, décoration, gestion du lieu…)

❒ Non

●

Si tu coches oui à l’une des deux questions, précises tes coordonnées pour que
l’on puisse te contacter…
Nom & Prénom
Adresse
Tél

E-mail

Question 7 : Dans l’idéal, y aurait-il d’autres projets à mettre en place sur la ville de Cognac
en direction des jeunes ?
❒ Oui

❒ Non

Si tu veux plus d’infos, contacte Caroline
Tél : 05.45.36.91.00
Courriel : caroline.piou@ville-cognac.fr
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✂

Si oui, le(s)quel(s)

Histoire
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Archives :
petite et grande histoire
au fil des registres
Louis Doret

La majorité des
lecteurs
fréquentant les
Archives
municipales se
livrent à des
recherches
ayant trait à la
généalogie.
Pour cela,
registres
paroissiaux et
d’état-civil de
plus de cent
ans sont
régulièrement
consultés.
Indépendamment des sources
de recherche purement familiales, les registres contiennent
une multitude d’informations
permettant de retracer
l’évolution socio-économique
de la ville. Ainsi voit-on toute la
structure de la population au
cours des siècles.
Dans un premier temps, c’est
sur les registres paroissiaux
qu’il faut se pencher. Cognac,
sous l’Ancien Régime comptait
deux paroisses : Saint-Léger et
Saint-Jacques de l’Aumônerie.
Les registres conservés par les
archives de la ville débutent
pour la paroisse Saint-Léger
en 1673, avec un vide entre
1674 et 1725. En ce qui
concerne Saint Jacques, les

registres débutent en 1580.
Aux registres de ces deux
paroisses, il faut y adjoindre
celui de Sainte-Madeleine de
Crouin (de1669 à 1792), ainsi
qu’un registre protestant de
1760 à 1792.
La création de ces registres
résulte d’ordonnances royales.
En premier lieu, celle de
François Ier, d’août 1539 - dite
de Villers-Cotterêts -, laquelle
rend obligatoire la tenue des
registres de baptêmes. Puis
celle de mai 1579 (Blois)
qui étend cette mesure aux
mariages et aux sépultures.
Ensuite ce fut l’ordonnance
d’avril 1667 (Saint-Germain en
Laye) qui indique que les
registres doivent être établis en
double exemplaire, ce qui est
confirmé par l’ordonnance du
9 avril 1736, un exemplaire du
registre devant être conservé à
la paroisse et l’autre envoyé au
greffe de la sénéchaussée.
A la fin du XVIIIème siècle survint
la Révolution. Les lois des 20 et
25 septembre 1792 confièrent
la tenue de l’état-civil aux
maires.
Ainsi les archives municipales
conservent-elles les registres
d’état-civil de la commune de
Cognac allant de 1792 à 1904,
mais pas seulement de cette
commune, car lors de la
Révolution furent créées les
communes de Crouin et
de Saint-Martin, et lorsque
celles-ci furent absorbées
par Cognac en 1867, leurs
registres rejoignirent les
Archives de la ville.

Indépendamment de l’aspect
purement administratif de
l’enregistrement des étapes
de la vie, ces registres
contiennent des informations
mêlant petite et grande
histoire. Ainsi trouve-t-on dans
les registres de la paroisse de
Saint-Jacques, qui était celle
de l’hospice (Hôpital) les décès
de soldats blessés lors du
siège de Cognac en 1651, ou
encore le 3 juillet 1639 le
décès du fils de Jean Tor, qui
avait été mordu par une louve
au mois de mai de la même
année. Le 1er septembre 1642
fut célébrée une grande messe
pour le repos de la Reine, mère
de Louis XIII ; de même à la
date du 14 mai 1643 est
enregistré le décès de Louis
XIII. Le 15 juillet 1764 fut
bénite la chapelle de l’Hôpital
Saint-Jacques.
Du Côté de Saint-Léger,
paroisse de la Ville, on relève
quelques cérémonies touchant
des notabilités cognaçaises,
telle que celle du baptême,
célébré le 6 avril 1728, de
mademoiselle de Bremond
d’Ars, future Marquise de
Verdelin, ou la bénédiction
d’une cloche de Saint Léger le
16 septembre 1783.
Certains faits répétitifs ne
manquent pas d’intriguer, ainsi,
dans la période 1763-1764, on
dénombre 45 actes contenus
dans les registres tant catholiques que protestants et
concernant des personnes
toutes originaires de Bade, du
Palatinat ou du Wurtemberg

(Actes de baptêmes, mariages
et sépultures). Ces personnes
venues d’au-delà des frontières du Royaume de France,
restaient à Cognac, avant de
s’embarquer à Rochefort à
destination de Kourou en
Guyane. C’est la fameuse
expédition de Kourou, tentative
de peuplement de cette colonie
par Choiseul. Cette expédition
fut désastreuse, puisque sur
les 17000 émigrés, 9000,
victimes de maladies, décédèrent en Guyane.
Le XIXème siècle apporte lui
aussi son lot d’informations :
Mariage des grandes familles
du négoce, naissances de
nos célébrités : F.Lecoq de
Boisbaudran (1838), Louis
Delage (1874), Jean Monnet
(1888) etc ….
Le 15 janvier 1789, un certain
Louis Izaac Pierre Hilaire Doret
(photo), qui en 1815 proposa
à N a p o l é o n 1 er, a l o r s e n
partance pour l’exil à SaintHéléne, de le transporter aux
Etats-Unis. Louis Doret fut par
la suite gouverneur de l’Ile de
la Réunion. Plus sordides sont
certains faits divers : un enfant
trouvé égorgé dans le parc
François 1er ou un autre trouvé
mort dans une gabare à
Crouin, de nombreux suicides
par noyade dans des puits,
essentiellement sur la commune de Saint-Martin, ou encore
les victimes du choléra de
1832.
Pascal PIERRE
Archiviste municipal
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Edouard André,

rétrospective d’un
visionnaire des jardins
le vendredi 9 juin à 21 h
aux Récollets
L’âme d’Edouard André va de nouveau
flotter sur la ville de Cognac, grâce à
Florence André, qui abordera les travaux
de son arrière grand père, lors d’une
conférence qui aura lieu le vendredi 9 juin
à 21 heures (salle Fragonard – Couvent
des Récollets).

de la roseraie de L’ Haÿ les Roses,
du Jardin du Champs de Mars à
Montpellier… ainsi que de bien
d’autres jardins (publics ou privés)
situés hors de l’Hexagone, et de
l’Europe, ce qui l’a propulsé vers
une reconnaissance mondiale.
Botaniste, horticulteur, écrivain,
architecte paysagiste, explorateur
scientifique… tel le définit-on dans
les revues spécialisées.
La plante la plus célèbre qu’il ramena de ses nombreux voyages, n’est
pas une inconnue puisqu’il s’agit de
l’anthurium…
Vous qui aimez les arbres, les
plantes, venez nombreux à cette
unique conférence….
Les Cognaçais doivent à ce disciple
d’Alphand, à la ville de Paris, les
esquisses de la première partie du
Jardin Public, réaménagé à partir de
1887.
Il est également à l’origine de
l’aménagement des Buttes Chaumont,
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Un dépliant sur le Jardin Public
décrivant une partie des travaux
effectués à Cognac, est gracieusement à votre disposition à la Mairie et
dans les lieux publics tels que les
musées, ainsi qu’à l’Office du
Tourisme…

EN BREF
✔ Précisions concernant la page

de l’opposition
Jérôme Mouhot rappelle que la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité oblige les maires à
réserver un espace à l’opposition dans les
publications municipales.
C’est dans ce cadre légal qu’est publiée
“la page de l’opposition municipale” dans
chaque numéro de votre magazine
Cognac le mag.
Le maire précise à ses lecteurs qu’il décline
toute responsabilité sur le contenu des
articles écrits par la Gauche Plurielle et qu’il
ne saurait apporter la moindre caution au
propos tenus, en particulier aux
approximations, interprétations ou erreurs
susceptibles d’être relevées.

✔ Interruption du canal local
Pendant plusieurs semaines, les abonnés
du réseau câblé ont constaté que la chaîne
locale n’était plus actualisée.
En effet, le poste de diffusion permettant la
mise à jour des informations municipales sur
le réseau câblé était hors service, ce qui
aurait nécessité son remplacement.
De surcroît, les évolutions technologiques
intervenues depuis son installation initiale il y
a plusieurs années auraient obligé la ville à
renouveler dans le même temps les logiciels
et matériels de la configuration permettant la
mise en page des données diffusées.
Eu égard au coût considérable de l’ensemble
de cette opération, il a été jugé plus
raisonnable d’interrompre ce service, compte
tenu des contraintes financières qui pèsent
actuellement sur la ville.
De manière plus générale, pour tout problème
lié au câble, il appartient à l’abonné de
prendre contact avec l’opérateur UPC, seul
habilité à répondre, soit en utilisant la hotline
au 0810 711 711, soit en se connectant sur
le site internet www.upcfrance.com (rubrique
“contact”), soit en passant par un revendeur
local d’abonnements.

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
UNE FISCALITE INJUSTE
L’an dernier, le maire s’était caché
derrière les hausses contraintes du
Département et de la Région pour
justifier la sienne. Cette année tant la
Région que le Département se sont
engagés à ne pas augmenter la
pression fiscale.
Les premières indications relatives au
budget de la ville de Cognac font état
d’une hausse de la fiscalité ménages
de 2%.
Dans le même temps la réforme de la
taxe professionnelle limite à 3.5 %
cette taxe payée par les entreprises
aux Communautés de Communes
privant ces dernières de 3,5 milliards
d’€uros au plan national.
Dans le même temps, la décentralisation se résume à un simple transfert
de charges que l’Etat ne veut plus
assumer.
Dans le même temps, des cadeaux
fiscaux sont faits aux plus favorisés.
A Cognac, les projets, les capacités
d’action, la réponse aux besoins de la
population en seront de fait réduits,
tant au niveau de la commune que de
la communauté de communes.
Le problème posé à Cognac est le
même sur tout le territoire national
entraînant la légitime colère des élus.
En fait, c’est d’une véritable réforme
fiscale dont nous avons besoin.
Réforme qui devrait selon nous
comporter :
- une fusion de l’impôt sur le
revenu et de la CSG
- le transfert d’une partie des
cotisations sociales patronales sur la
valeur ajoutée alors qu’elles pèsent
aujourd’hui sur la seule masse
salariale
- la taxation lourde des indemnités
de départ scandaleuses que
s’octroient certains “grands patrons”
- la création d’une véritable taxe
écologique
- la prise en compte des revenus
dans la taxe d’habitation.

Michel GOURINCHAS

Ecoles Maternelles menacées
par le Pôle Educatif (suite).
Nous indiquions dans le précédent journal
que l’objectif recherché au travers de ces
pôles éducatifs était de retarder l’âge
d’entrée dans l’école au profit de structures
soit municipales, soit associatives, soit
privées.
Notre article sur ce thème, paru en janvier
2006, a provoqué l’émoi dans les hautes
sphères de l’Education Nationale
Départementale. A tel point que le sujet a
été abordé lors d’une réunion qui s’est
tenue en présence du Maire de Cognac, de
son adjoint aux Affaires Scolaires, de
M. Carrière, Inspecteur d’Académie, de
Mme Rossini, Inspectrice de l’Education
Nationale avec les Conseils d’Ecoles des
Borderies et de Victor Hugo maternelle.
Passons sur les propos du Maire mettant
en cause la page de l’opposition
municipale, on sait que seule la loi
“Démocratie Locale” a pu imposer notre
droit d’expression. Mais revenons plutôt au
fond.
Oui, il y a eu volonté de regrouper les
enfants des écoles maternelles par tranche
d’âges. Il suffit pour s’en convaincre de
lire le procès-verbal du conseil d’école
de Victor Hugo maternelle daté du
5 novembre 2004. Il est écrit que “les ToutPetits et les Petits seraient regroupés aux
Borderies et les Moyens-Grands le seraient
à Victor Hugo”.
Nous n’avons donc rien inventé, n’en
déplaise au Maire !
Alors aujourd’hui on nous dit que ce n’est
pas d’actualité. Mais nous resterons
vigilants à Crouin comme dans les autres
écoles de Cognac.

Centre Aquatique
Nous ne voulons pas passer pour des
rabat-joie, mais le futur Centre Aquatique
de Cognac, nous laisse sceptiques.
Pourtant le besoin existe et il est légitime
d’y répondre. Encore faut-il bien préciser
de quel besoin l’on parle.
A Cognac nous avons besoin de bassins
pour nager, bassins pour les scolaires,
bassins pour les adultes qui aiment
pratiquer la natation.
Or, on nous propose tout autre chose, il
s’agit d’un centre aquatique où l’aspect

ludique a autant de place que la partie
natation. Bien évidemment, cela augmente
le coût d’investissement mais surtout de
fonctionnement.
Cela aura inévitablement une influence
sur le prix d’entrée, que certains jugent
prohibitif dans les autres structures de ce
type dans les environs : Nautilis à St Yrieix,
Les Antilles à Jonzac ou Atlantys à St Jean
d’Angely.
Ajoutons que l’équilibre financier de ces
centres aquatiques n’est pas assuré et en
ajouter un nouveau ne va pas contribuer à
améliorer leur situation.

Bureau de Poste de Crouin :
l’action paie
La mobilisation a payé. L’agence postale de
Crouin tout comme celle de Saint-Jacques
devait être transformée en Bureau de
Poste. C’est du moins ce qui avait été
présenté en juin dernier lors de la
commission départementale de présence
postale territoriale. Michel Gourinchas qui
siège dans cette instance au titre du
Conseil Régional s’était félicité de cette
initiative. Surprise et stupeur quand on
apprend en décembre une démarche de
La Poste auprès d’un commerçant de
Crouin pour qu’il accepte de devenir Relais
Poste. C’en aurait été fini du service public
postal sur le quartier de Crouin.
A l’initiative de Félicité Garcia, ancienne
conseillère municipale socialiste de
Cognac, la mobilisation s’est organisée.
Un rassemblement a eu lieu regroupant
habitants du quartier, associations, syndicalistes, élus. Il fut suivi d’une pétition
rassemblant plus de 1000 signatures.
Lors de la réunion de la commission
départementale de février, les interventions
de Jean Marie Judde, conseiller général
et président de cette commission, et
Michel Gourinchas ont contraint la direction
de la poste à clarifier sa position. Le bureau
de poste de Crouin n’est pas menacé, il va
déménager dans le centre commercial
pour un espace plus grand et un accueil
amélioré.
Merci à toutes celles et ceux qui y auront
contribué.

POUR NOUS JOINDRE
06 88 39 44 00
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Agenda
DANSE
P-I
(palestine israël)
Pyramid – Théâtre
Vendredi 12 mai
20h30 – Théâtre
Danse Hip Hop. Les six danseurs
ont imaginé un spectacle autour
d’un rêve qui verrait les peuples
vivre en paix... La danse hip-hop
traduit artistiquement une page
d’histoire contemporaine, nous
laissant croire en un véritable chant
d’espoir...
Durée : 40 ‘’

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics à partir de 8 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
Grace
Samedi 13 mai 21 h - West Rock

EXPO
Peintures, sculptures
designers et créateurs professionnels
Entrée gratuite
Du vendredi 12 au dimanche
14 mai de 10h à 19h
Espace 3000
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(Folk-Blues-Soul)
La musique lui coule depuis toujours
dans les veines. Toujours un air dans
la tête, une mélodie à la bouche, une
guitare à la main, Grace invente,
développe, mûrit ses talents de
compositeur et d’interprète. Puis, à l’âge
où d’autres jeunes femmes optent pour
un choix plus classique, Grace, elle,
repart à la découverte d’autres contrées
: l’Afrique, l’Inde, l’Asie et rencontre
des maîtres en musique qui lui

transmettront savoir et spiritualité.
Il en résulte une identité culturelle et
musicale plurielle, pleine de richesse,
d’amour et de délicatesse.
C’est ainsi que Grace a créé son propre
style mêlant folk et blues, où soul et
musiques du monde viennent teinter
les intonations chaudes et franches
de ses mélodies.
Tarifs : Adh. : 9 €
Diffusion West Rock

Agenda
SALON
Salon des vins
Kiwanis
Du samedi 13
au dimanche 14 mai
La Salamandre

le mag

dame, l’illumination de l’enfance retrouvée à
travers celle du petit. Jusqu’au retour du père...
Durée : 1 h 05

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Réduit : 7,50 €
Tous publics à partir de 7 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
SPORTS
Vélo
Cognac Cyclotourisme Club
Sortie 100 km Féminin
Samedi 13 mai

Rugby
U.S.C. Rugby - Tournoi Arsène-Berland
Samedi 13 et dimanche 14
mai
Parc des Sports

Vélo
Cognac Cyclotourisme Club
Tour de l'île d'Oléron
(85 ou 240 km)
Samedi 20 mai
Départ place François 1er

LOISIRS
Soirée de Gala

CONFÉRENCE
"Le 107e R.I. dans la
guerre 14-18"

"Multi-rando du
Cognaçais"
Communauté de Communes
Participation des Randonneurs du Cognaçais
Du samedi 20
au dimanche 21 mai

SPORTS
Escrime
“Challenge Robin des Bois” Cercle de
l'Epée
Dimanche 21 mai
Salle d'Armes

Football

Table ronde et Club 41
Samedi 20 mai

Cognac reçoit Chasseneuil du Poitou
Samedi 21 mai à 20 h
Stade de la Belle Allée

MUSÉES

Football

Aïkido
Stage Régional adulte
Dimanche 14 mai au Dojo
Alcide-Gibeaud

LOISIRS

Nuit des musées
Animations exceptionnelles
Entrée libre
Samedi 20 mai Nocturne de
20 h à 24 h

U.A.Cognac Football - Tournoi des 13 ans
Jeudi 25 mai
Stade de la Belle Allée

G.R.E.H.
Vendredi 19 mai
Saint-Brice

THÉÂTRE
L’Adoptée
Vendredi 19 mai à 20h30
Théatre
Inspiré du film d’Ozu, Récit d’un propriétaire,
L’adoptée est une comédie rurale pour enfants,
petits et grands. Une comédie drôle, tendre
et violente sur l’intolérance, la peur de l’autre,
le rejet de la différence. Procolp est une vieille
femme revêche qui n’aime pas être dérangée.
Et puis un jour survient un évènement inattendu : sur le pas de sa porte se trouve un gamin
dépenaillé qui se gratte sans arrêt. Pas facile
pour cette mégère au cœur de pierre et au
comportement irascible de se faire à cette
présence. Elle va chercher, avec l’aide de sa
voisine, à la langue bien pendue, à se
débarrasser de l’enfant. Tous ses efforts seront
vains : l’enfant refuse de s’en aller.
Alors, puisqu’il veut rester, elle le fera travailler.
Entre eux, ce sera d’abord la guerre, les coups
et les pipis au lit, et après la guerre, la paix,
l’acceptation des sentiments, et pour la vieille
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Agenda
Kermesses

SPORTS
Vélo
Cognac Cyclotourisme Club
Tour du Médoc, départ place François 1er
(90 ou 250km)
samedi 10 juin

CONCERT
Dimanche 21 mai
Regroupement Saint-Joseph dans
les jardins de la Providence
Vendredi 9 juin
Groupe scolaire Victor Hugo
Dimanche 11 juin
Paroisse Saint-Antoine
Vendredi 16 juin
Ecoles Pierre et Marie Curie
Maternelle Jean Macé
Samedi 17 juin
Groupe scolaire Anatole France

CONCOURS
Concours de pêche
La Gaule Cognaçaise
Jeudi 25 mai

LOISIRS
Fête du Jeu
Organisée par l’ASERC
Samedi 27 mai
Maison du temps libre

DANSE
Spectacle de danse
par le Collège Claude-Boucher
Vendredi 2 juin
La Salamandre
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40 anniversaire de l’Enfance Inadaptée
de la région de Cognac - La Salamandre
ème

Vendredi 23 Juin
Maternelle Saint- Exupéry
Ecole Jules Michelet
Maternelle Pauline Kergomard
Mardi 27 Juin
Maternelle Jean de la Fontaine
Vendredi 30 Juin
Ecole Paul-Bert
Ecole Cagouillet
Martenelle des Borderies

LOISIRS
“Rendez-vous
aux Jardins”
Du vendredi 2
au dimanche 4 juin
Jardin de l'Hôtel de Ville

Fête du printemps
au quartier
Saint-Martin
Association des Habitants
du Quartier Saint-Martin
Du samedi 3
au lundi 5 juin

SPORTS
Joutes Nautiques
Tournoi de joutes nautiques
Vendredi 9 juin à 18 h 30
Quais Saint-Jacques

Samedi 10 juin
21 h - La Cale

Ateliers West Rock
School
Foo Fighters, Helmet, Eels ou encore
Big Soul n’ont qu’à bien se tenir ! Le Team
West Rock débarque en force à La Cale :
attention chaud devant…
Tarifs : gratuit
Diffusion West Rock

EXPO
Exposition artisanale
Association des Handicapés Physiques
de la Charente
Du lundi 12 au
vendredi 24 juin Récollets

LOISIRS
Rallye aérien
international de
Cognac
Du vendredi 16
au dimanche 18 juin

Agenda

le mag

ANIMATION

SPECTACLE

Journées du
Patrimoine de pays

Spectacle musical

LOISIRS

Collège Claude-Boucher
Vendredi 16 juin
Théâtre

Fête des quartiers

“au bord de l’eau”
Du vendredi 16
au dimanche 18 juin
organisées par l’association “Maisons
Paysannes de Charente” et la Communauté
de Communes de Cognac : conférences,
démonstrations, expositions, promenades,
consacrées en particulier au patrimoine et
à la restauration du bâti rural.
Renseignement : Espace découverte en
pays du cognac au 05 45 36 03 65.

LOISIRS
Vente de chiots et
chiens ”lof”
Société Canine
Samedi 17 juin Espace 3000

Fête de la musique

Crouin
Samedi 24 juin

Fête musicale
Association des Habitants
du Quartier Saint-Martin
Samedi 24 juin
Place St-Martin

Pique-nique

Organisée par West Rock
Mercredi 21 juin

Aïkido
Dimanche 25 juin
Base Plein Air

CONCERTS

DANSE

Mercredi 21 juin
dés 14 h - Place François 1er

Art et Danse

Fête de la Musique

Scène Ouverte
Organisée pour tous les artistes de la région
de tout horizon. N’hésitez-pas à vous inscrire
avant le 1er juin, auprès de Nicolas Thorpe
technique@westrock.org ou 05 45 32 17 28.

Du vendredi 30 juin
au samedi 1er juillet
Théâtre de la Nature

22 h - Place François 1er

Alice Russell

CONFÉRENCE
"Rochefort, un arsenal
d'avant-garde"
G.R.E.H
Dîner Conférence Assemblée Générale
Vendredi 16 juin

(Funk-Soul)
Alice Russell est la sublime voix du Quantic
Soul Orchestra. Originaire de Brighton,
cette chanteuse bercée par la musique
depuis sa plus tendre enfance a tout
d’une “Funk Diva“. Son dernier album
“My Favourite Letters” plane entre Donnie
Hathaway, Minnie Ripperton, Stevie Wonder
ou encore Jill Scott.
Tarifs : Gratuit
Diffusion West Rock
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Agenda
LOISIRS

Bal populaire

Ballade à vélo,
Pique-Nique,
visite chez un
viticulteur

ANIMATION

Association ADC 16
(Apprendre, Découvrir, Communiquer)
Samedi 1er juillet

SPORTS
Joutes Nautiques
Tournoi de joutes nautiques
Dimanche 2 juillet
15 h - Quais St Jacques

LOISIRS
Concours
d'agility
Les Cani'kazes de Cognac
Dimanche 9 juillet
Stade Martinaud

EXPO
Blues Passions
Du lundi 10
au dimanche 30 juillet
Les Récollets

MUSÉES
Nocturnes d’été
aux Musées
dégustations
Mercredi 12 juillet
Ouverture de 21 h à minuit

SPORT
Tennis
Tournoi Open annuel du club
Du mercredi 12 au dimanche
16 juillet à Saint-Brice

LOISIRS
Combat de catch
Jeudi 13 juillet
Place du marché
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Jeudi 13 juillet
Place François 1er

Fête du Cognac
Du jeudi 13 au dimanche 16
juillet Les quais
Comme chaque année l’Association des
Jeunes Agriculteurs Animent le Cognac
(JACC) vous propose 4 jours de fête.
Au programme :
Dîner en plein air, avec pour menu, divers
produits du terroir Poitou-Charentes,
dégustation de cognac (allongés, cocktail
et digestifs), pineau et vin de pays
(à consommer avec modération).

Concerts gratuits avec
un panel d’artistes varié :
Le jeudi 13 juillet
Louis Bertignac
Choum
Le vendredi 14 juillet
King Khan & His Shrines
The Bellrays
Le samedi 15 juillet
Les Hurlements d’Léo
Balbino Medellin
Le dimanche 16 juillet
Yann Tiersen
Cresus

le mag

SPORTS

COUP DE CHAPEAU
À CROUIN

Joutes Nautiques
Tournoi de joutes nautiques
Dimanche 16 juillet 15 h
Port de plaisance

Tennis
Tournoi International des Vétérans à
Saint-Brice
Du lundi 17
au samedi 22 juillet

Plusieurs centaines de spectateurs,
des équipes étrangères joyeuses et
motivées, une ambiance chaleureuse
et amicale, la créativité de jeunes
journalistes sportifs en herbe, une
belle 3ème place pour les filles du
football club de Crouin, et, cerise sur
le gâteau, des récompenses remises
par Jean-Jacques Eydelie, ancien de
l’OM : tel est le bilan du 8ème tournoi
international de foot féminin de
Crouin. Une réussite dont il faut
féliciter les organisateurs et
l’ensemble du quartier qui se sont
mobilisés pour cette fête fraternelle.

ANIMATION
Frairie de la Croix
Montamette
Organisé par le Comité des Fêtes de La
Croix-Montamette
Du jeudi 21 au lundi 24 juillet

MUSÉES
Nocturnes d’été aux
Musées
dégustations
Mercredi 26 juillet
Ouverture de 21 h à minuit

FESTIVAL
Du mercredi 26
au dimanche 30 juillet
Au milieu de l’été, pendant quatre jours et
quatre nuits, une ville bat au rythme du
Blues. Sous le soleil ou sous les étoiles,
venez vivre et partager les passions du
Blues.
Cet été, retrouvez, le Earth, Wind & Fire,
Bettye Lavette, Neville Brothers, Irma
Thomas, Isaac Hayes, Otis Clay
“Président d’Honneur” et 200 Artistes
au sein de 40 formations.
Plus de 200 musiciens joueront quelques
12O concerts sur 20 scènes, 20 d'entre
eux seront en exclusivité française.
Dans le cœur de la Ville, à l'ombre des
arbres du Parc François 1er, bullez et
déambulez en croisant les artistes
programmés, en appréciant les instruments
que présentent les meilleurs luthiers
de France, en dégustant les produits
régionaux.

Licences : 113 040 & 113 041

Blues Passions

Toutes les infos :
www.bluespassions.com
Tél. 05 45 36 11 81
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OPEL ERTON’S
à Cognac
B d É m i l e Zo l a
05 45 82 54 46

Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Opel.

La nouvelle Opel Astra TwinTop. 100 % coupé. 100 % cabriolet.
Le maximum de plaisir sans aucune limite.

