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Merci
à tous !

■ Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne,
Hauts de Saint Jacques) Lundi et jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, Saint Martin, Crouin) Mardi et vendredi
■ Emballages journaux : Mercredi
■ Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
■ Déchetterie
Gratuite pour les habitants de Cognac.
Fermeture Jeudi et Dimanche
Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine
■ Bibliothèque
10, rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
■ Musée d’art et d’histoire
48, bld Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Musée des arts du Cognac
Place de la Salle verte - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Centre d’animation
9A, place Cagouillet - Tél. : 05 45 32 17 28

Autres services

Mairie de Cognac
Marché

■ Marché
Tous les matins sauf le lundi Halles de Cognac.
■ Foire mensuelle
2ème samedi de chaque mois Centre-ville.

Déchets

■ Crèche collective Pomme d’Api
9, rue Richard - Tel 05 45 35 34 33
■ Crèche familiale (renseignements mini-crèche Gribouille
et Relais assistantes maternelles)
■ Halte-garderie et Mini crèche “Gribouille”
1, impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 27
■ Halte-garderie “Les Galopins”
2, rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66
■ Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raymond - Rue de la Prédasse
(Permanence provisoirement le jeudi de 13h à 16h15)
■ Centre de loisirs “Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre
Tél. : 05 45 32 56 53
■ Centre de loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Culture

■ Mairie de Cognac
¨Hôtel de Ville - 68, Boulevard Denfert Rochereau
BP 16108 COGNAC Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville.cognac.fr
E-mail : mairie@cognac.fr
■ Centre Communal d’Action Sociale
Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55
■ Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77
■ Service des Sports
6, place Salle verte - Tél. : 05 45 82 55 59

Petite enfance

INFOS SERVICE PUBLIC
■ URGENCE POMPIERS ………………18
■ URGENCE POLICE …………………..17
■ URGENCE MEDICALE ………………15
■ COMMISSARIAT (Police nationale)
14, rue Richard - Tél. : 05 45 82 00 60
■ Centre hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75
■ Centre d’Information jeunesse INFO 16
53, rue d’Angoulême
Tél. : 05 45 32 62 00
■ Préfecture de la Charente
Rue de la Préfecture 16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 97 61 00
■ Sous Préfecture de Cognac
362 rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60
■ CPAM (Sécurité sociale)
48, rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43
■ ANPE
41, rue de la Maladrerie
Tél. : 0 811 55 01 16 - Fax : 05 45 35 86 36
■ ASSEDIC
41, rue de la Maladrerie - Tél. : 0 811 55 01 16

Pour vos démarches administratives
www.Service-Public.fr
ou
3939 par téléphone
BON A SAVOIR MAINTENANT
Samedi 24 novembre la préfecture de
la Charente organise un concours
T
N
pour le recrutement d'un agent
EME
RECRUT
des services techniques pour la
sous-préfecture de Cognac.
Une date à ne pas oublier :
15 novembre ou 15 décembre (à vérifier
TAXE
ATION sur avis d'imposition) pour le paiement de
D’HABIT
votre taxe d'habitation.

MEN
COMPLÉ L
ILIA
T FAM

Plafond de ressources annuelles
pour une demande de versement du
"complément familial" de 155,05 €
par mois (pour les familles de 3
enfants au moins) : 33981€/an si un
seul salaire ou 41569 €/an si deux
salaires.
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Que les “non sportifs” me pardonnent mais ils comprendront j’en suis convaincu si je dis
que le 28 juillet 2007 est une date à retenir.
“Encore le tour !” certes ! Mais si l’événement sportif a son importance ce n’est
qu’indirectement qu’il me paraît très important pour notre ville.
C’est bien connu, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l’heure… Le 28 juillet
dernier dans notre ville, deux rassemblements de foule majeurs se déroulaient
simultanément.
Les Cognaçais auraient pu assister à une pagaille monumentale avec des
embouteillages et des conflits multiples entre habitants, visiteurs, festivaliers et autres
usagers de la rue. Eh bien tout s’est bien passé car la ville entière s’est adaptée
intelligemment à la situation.
Commençons par ceux qui n’étaient intéressés par aucune des deux manifestations.
Comprenant toutefois l’intérêt de tels événements, ces Cognaçais se sont organisés en
conséquence et n’ont exprimé aucune animosité particulière vis-à-vis de l’organisation.
Je les en remercie !
En second lieu, je voudrais m’adresser aux agents des services municipaux qui ont
été fortement sollicités en ce début d’été. La préparation du tour et de Blues Passions
bien sûr ! Mais aussi toutes les autres fêtes avec en plus le festival du film policier
exceptionnellement déplacé d’avril à fin juin… Vous avez tous été formidables. Je vous en
remercie et je vous félicite pour votre motivation.
Ce sont enfin les 250 bénévoles qui se sont souvent joints aux équipes des agents
municipaux pour mettre en place puis gérer l’organisation matérielle du tour de France.
La qualité du plan de circulation, la sécurité, l’accueil aux stands et aux parkings étaient
remarquables.
Bravo et merci à tous.
On voit souvent la solidarité s’exprimer à l’occasion d’événements malheureux et
dramatiques. Ici, à Cognac, vous venez tous de démontrer qu’il est possible de se réunir
sur des projets dans lesquels l’intérêt général reste présent.
Vous venez tous de démontrer que le dévouement et la volonté de réussir ensemble
l’emporte toujours sur l’égoïsme.
Encore merci à tous !

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Président de la Communauté de Communes
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Actualités

HÔPITAL de COGNAC
C’est parti !
Après décapage du terrain, les terrassements pour les fondations sont
en cours depuis le 17 septembre

En juillet 2004, nous avions titré avec un
certain optimisme dans Cognac Mag “En
2007 l’Hôpital public de Cognac”. En jouant
sur les mots on pourrait dire que ce n’était
pas faux... mais il aurait fallu compléter en
écrivant “sortira de terre”. Car cette fois-ci si
les terrassements sont en cours, on ne
tardera pas à voir s’élever le nouvel hôpital
de Cognac à côté de la Clinique Arc-en-Ciel
le long de l’avenue d’Angoulême à
Châteaubernard.
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L’optimisme de l’époque s’expliquait par le
soulagement des responsables après que
Jérôme Mouhot ait réussi à obtenir un
financement à 100% par l’Etat.
La suite a montré que la lourdeur des procédures mais aussi les hasards du sous-sol
imposent une plus grande patience.

Une découverte qui
n’a rien d’archéologique

Tous les chantiers tels que celui de l’hôpital
sont soumis à l’obligation de réaliser des
“fouilles archéologiques préventives” afin
d’éviter la destruction de traces importantes
sur notre passé.
Si les fouilles ainsi réalisées ne furent guère
fructueuses sur le plan archéologique, elles
conduisirent les hommes de l’art à s’inquiéter sur le sous-sol profond qui était susceptible de contenir des cavités. Ce risque
qui n’était pas apparu lors des premières
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études géotechniques méritait de nouvelles
études avec carottage pour mieux estimer
les incidences de cette découverte sur les
fondations du bâtiment.
Durant toute cette période la procédure
d’appel d'offres qui avait déjà été lancée
a bien entendu été ralentie au moins pour
la partie “gros œuvre”
L’incidence financière est finalement négligeable car la meilleure connaissance du
sous-sol a permis de compenser le surcoût
occasionné par certaines fondations par
une économie sur d’autres postes.

A ce jour, tout est donc en ordre pour que
le chantier démarre réellement puisque
les appels d’offres sont tous lancés et les
entreprises choisies. Le chantier est
composé de 23 lots différents.
Le décapage a permis d’abord de retirer la
terre arable qui servira ensuite à la réalisation des espaces verts. On a pu ainsi se
rendre compte que la couche est peu
épaisse et on atteint très vite le calcaire
sous forme d’une craie très dure.
A partir du 17 septembre le chantier a été
sécurisé et les terrassements de fonda-

tions ont débuté. Pour être cette fois très
réaliste, nous nous contenterons d’annoncer comme le fait avec prudence Monsieur
Leprêtre, directeur adjoint de l’hôpital de
Cognac “Maintenant c’est parti pour 2 ans
de travaux !”.
Que deviendra l’hôpital actuel ? La reconversion va faire l’objet d’une étude par un
cabinet de consultants pluridisciplinaires.
Ses travaux seront suivis par un comité de
pilotage ad hoc.

Du nouveau sur le web
www.maison-associations-cognac.fr

La Maison des Associations
créée en 2004 est une
association Loi 1901 présidée
par Nicole Cornibert.
Elle a pour mission d’aider les
associations qui le souhaitent
dans des tâches pour lesquelles leurs adhérents ne sont pas
toujours préparés notamment
la gestion, la comptabilité,
les déclarations sociales
(URSSAF, Assedic…)
Installée initialement rue du
Port, elle a récemment emménagé aux Récollets facilitant un
rapprochement avec le Service

de la Jeunesse et des Loisirs
de la Ville.
En créant un site internet facile
d’accès, la Maison des
Association renforce sa vocation de point de rencontre du
monde associatif cognaçais
qui y découvrira non seulement
ses multiples services
administratifs, juridiques et les
possibilités de formation, mais
qui permettra aussi de découvrir l’énorme potentiel d’activités
proposé par les associations
sociales, culturelles et sportives
cognaçaises.

www.francelocaletv.com
Comme Marseille, Angoulême, Saintes
ou Royan, Cognac a sa “chaîne locale”
Daniel Gilardi est un
homme courageux car il
se bat pour faire fonctionner son projet. Ne bénéficiant d’aucune subvention publique, ses seules
ressources sont apportées par la publicité.
Avec des reportages
souvent très intéressants, il augmente petit à petit la fréquentation du site
ce qui accroît son intérêt publicitaire pour les commerces et les
entreprises locales. Bonne chance !
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Vie municipale
EN BREF
✔ Annette

Ménard :

Une belle vie depuis
100 ans et 3 mois

Les chiens
ne doivent pas faire la loi
Des accidents récents mettant en cause
des chiens mordeurs ont créé une inquiétude
légitime dans un quartier de Cognac.

Annette Ménard est née le 1er juillet
1907 à Richemont dans une famille
de 5 enfants.
En venant lui rendre visite pour
cet anniversaire mémorable,
Jérôme Mouhot souligna que “dès
son enfance, elle a eu de part ses
parents l’exemple du travail bien fait”.
Sa mère était lingère et son père
tonnelier.
Elle s’est mariée en 1927 et a eu deux
garçons décédés aujourd’hui.
Elle les avait élevés seule pendant la
deuxième guerre mondiale car son
mari était prisonnier en Allemagne.
A son retour le couple exploita jusqu’à
la retraite la propriété viticole
de Monvallon sur la commune
de Richemont.
Veuve depuis 1981, Madame Ménard
est entrée à la Résidence
Alain de Raimond il y a tout juste 20
ans en 1987.
Elle ne voulait pas être à la charge de
quiconque car Annette est une femme
indépendante et courageuse.
Ce qu’elle regrette le plus aujourd’hui
c’est de ne plus pouvoir s’occuper des
autres, elle qui était toujours prête
à rendre service à ses amis
et ses voisins.

✔ Don du sang
Les lundis 5 novembre et 3 décembre
de 9h à 12 h, l’Amicale des Donneurs
de Sang vous attend au Centre
hospitalier de Cognac, service
Gérontologie.
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Le maire et la police municipale sont
intervenus dans le cadre des compétences
que leur donnent le code rural et les
dispositions particulières de la loi de 1999.
Le chien concerné a été saisi, mis en
fourrière puis remis à ses propriétaires après
diagnostic comportemental établi par un
vétérinaire agrée. Le propriétaire doit en
garantir la garde à l’intérieur d’un enclos
fermé.
Dans l’attente du nouveau texte plus contraignant (promulgation avant fin 2007) c’est la
loi de 1999 qui est en vigueur. Elle distingue
deux catégories de chiens.

Les "chiens d'attaque"
(dits de première catégorie)
Les Pitt-Bulls, chiens "assimilables" à la
race American staffordshire terrier, sans
pedigree (non inscrits au LOF), mais à la
morphologie proche.
● Les Boer-Bulls, chiens proches du Mastiff,
mais sans pedigree.
● Les chiens assimilables à des Tosa, mais
sans pedigree.
●

Les "chiens de défense"
(dits de seconde catégorie)
Sont concernés les chiens suivants:
● American Staffordshire avec pedigree.
● Rottweiler, avec pedigree, mais aussi de
morphologie proche même sans pedigree.
● Tosa, avec pedigree.
La loi est tellement stricte pour la première
catégorie qu’il est pratiquement impossible
de trouver un de ces chiens aujourd’hui.
Les chiens de seconde catégorie sont
soumis à des règles très strictes de protection des personnes. Ils doivent être déclarés
en Mairie, assurés, vaccinés et ne peuvent
sortir que muselés et tenus en laisse par un
adulte majeur.
Tous les propriétaires de chiens responsables connaissent cette loi et surtout savent
mieux que quiconque qu’un chien n’est ni un
jouet ni un être humain. Ce n’est pas une
question de “race” mais d’éducation et de
maîtrise des comportements de l’animal.
Cette remarque est autant valable pour un
caniche que pour un “roth” sauf que les
comportements déviants sont plus graves
dans le second cas.

Quartier : Crouin
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ème
20 ème
anniversaire de la crèche

Gribouille
Gribouille à 20 ans
tout comme les
tout-petits qui ont
fréquenté la crèche
de Crouin en 1987.
Créée comme halte-garderie dès 1981, elle
avait pu proposer 5 places de crèche à
partir de 1987. Aujourd’hui, elle offre 18
places de crèche et 5 places en haltegarderie. L’établissement affiche sans arrêt
complet.
Christel Fortet (de face contre la fenêtre sur notre
photo) dirige l’équipe de 9 professionnelles
de la petite enfance depuis janvier 2007
après avoir géré des établissements analogues dans plusieurs villes de la région.

La crèche est ouverte
de 7h30 à 18h45 et
certains enfants dont

les deux parents travaillent font l’ouverture
et la fermeture sans trop se plaindre... Il est
vrai que le cadre est particulièrement
sympathique et l’accueil chaleureux.
Danielle Dorbe qui fait partie de l’équipe

depuis la création s’est lancée dans la
recherche des “anciens” qui ont fréquenté la
crèche. Ils ont donc tous au maximum
20 ans ont été invités comme leurs parents
à participer à la rencontre anniversaire du
12 octobre à 19h où non seulement ils
ont pu retrouver leurs anciens amis de
crèche… mais ont pu aussi assister
à une “projection privée” présentant un
montage de quelques images de ces
20 ans.

Festyl’jeunes édition 2007
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
Cette animation attendue, et pas seulement dans le quartier car elle est
ouverte à tous, en est à sa troisième
édition. Même principe de fonctionnement qu’en 2006 : un festival pour les
jeunes fait par les jeunes.
Des ateliers variés ont été proposés tous
les après midis durant la semaine :
Ecriture, CMAO, Art-Déco, Hip-Hop,....
Cette liste n'est pas définitive et sera
modifiée en fonction des envies des

jeunes.
La deuxième partie de l'après midi sera
consacrée à des activités plus sportives
comme le foot de rue par exemple.
Le Blog du festival sera prochainement
actualisé
*http://festyljeunes.unblog.fr
*Le vendredi soir, un concert du groupe
de Rap de Poitiers *"Slave Farm"*, qui
rentreront de leur tournée en Colombie,
clôturera la semaine.
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Festival du film policier
Photos Gérard Manuel

1 - La Cie Générik Vapeur a orchestré un spectacle
déjanté avec ses étonnants “taxis”.
2 - Claude Lelouch, président du 25ème Festival,
s’est prêté à la cérémonie des empreintes.
3 - Claude Chabrol, président à vie du Festival, n’a pas
manqué son rendez-vous avec la cité des eaux-de-vie.
4 & 5 - Photographes et chasseurs d’autographes
en pleine action.
6 - Richard Bohringer, combattant militant du bonheur
des autres, a enflammé son public.
7 - Julien Clerc en a profité pour apprécier le pineau
des Charentes.
8 - Superbe affiche de réalisateurs et d’acteurs
pour célébrer le 25ème anniversaire du Festival

2
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9 - Photo de familles des lauréats qui ont confirmé
la qualité des films sélectionnés.

Loisirs
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Cognac : la ville où
l’on ne s’ennuie jamais
Sans chauvinisme
excessif, notre ville
dispose d’un potentiel
d’activités culturelles,
artistiques, sportives
ou de simples loisirs
qui surprend tous les
nouveaux arrivants.
En cette rentrée 2007,
nous avons fait un tour
rapide et certainement
non exhaustif de cette
offre d’activités
“antidépressives” dans
laquelle chacun peut
trouver son bonheur.

Nous vous proposons tout d’abord de vous donner les quelques clefs qui vous permettront
de vous informer le plus complètement possible sur l’existant, c'est-à-dire les principaux
lieux d’information de Cognac et de ses environs

Où trouver l’information ?
Spectacles

Artistiques
& culturelles

Sportives

Ludiques
& de loisirs

Sociales

Avant-Scène
Service loisirs vie associative Office municipal des sports Centre d’Animation West Service Loisirs Vie Associative
Théâtre Municipal
Rock School
+ Maison des Associations
+ Maison des Associations
Les récollets
1 place Robert Schuman
9A, place Cagoullet
53 rue d'Angoulême
53 rue d'Angoulême
53 rue d'Angoulême
05 45 82 32 78
05
45
32
17
28
Tél: 05 45 82 07 73
Tél: 05 45 82 07 73
Tel 05 45 82 34 51
www.avantscene.com
www.maison-associations-cognac.fr
www.centre-animation.com www.maison-associations-cognac.fr
Euro-Ciné
59 rue Aristide Briand
Tél: 05 45 36 01 66
www.litterature-europeenne.com

Centre d’Animation
Service Loisirs Vie Associative Service Loisirs Vie Associative
West Rock School
+ Maison des Associations + Maison des Associations
9A, place Cagoullet
53 rue d'Angoulême
53 rue d'Angoulême
05 45 32 17 28
Tél: 05 45 82 07 73
Tél: 05 45 82 07 73
www.centre-animation.com www.maison-associations-cognac.fr www.maison-associations-cognac.fr

Société des Concerts
Musées de Cognac
Arts et Histoire
Théâtre Municipal
&
Arts du Cognac
1 place Robert Schuman
48
bd
Denfert-Rochereau
05 45 35 74 62
Tél 05 45 32 07 25
Service Loisirs Vie Associative
Conservatoire de
+ Maison des Associations
Musique & d’Art
53 rue d'Angoulême
dramatique
Tél: 05 45 82 07 73
48,rue Charmant
www.maison-associations-cognac.fr
Tel 05 45 82 19 39
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Sports
Avec plus de 75 clubs et des
dizaines de sites et équipements
Cognac offre de multiples possibilités de s’investir dans une activité
de mouvement. S’y ajoutent des
équipements extérieurs mais à
proximité, comme le Centre
Équestre de Cognac à Cherves
Richemont, le Golf à Saint Brice.

Individuels ou collectifs
en club ou en sport-loisirs

Plongée - Aikido - Tout Terrain - Tennis - Boxe Française - Athlétisme - Canoé
- Karaté - Aviron - Yoga - Parachutisme - Twirling Club Val de Saintonge - Hand
Ball - Arte Negra - Catch - Escrime - Natation - Badminton - Cyclotourisme Quad - Football Américain - Golf - Joutes Nautiques - Aéromodélisme Randonnée - Moto - Tir à l’Arc - Tir - Haltérophilie et Musculation - Tennis de
Table - Football - Sports de Glace - Escalade - Equitation - Club Bouliste
Cognaçais - Basket Ball - Jet Ski - Gym - Judo - Basket - Cyclisme - Rugby

Nombreuses activités pour les enfants,
les ados et les adultes proposées
par l’ASERC dans les centres sociaux
Les 3 centres fonctionnent
sur le même principe.
L’Association Socio
Educative de la Région de
Cognac (ASERC) développe
un ensemble d’actions
sociales d’accueil et
d’accompagnement des
familles, mais elle anime
aussi des activités de loisirs
et de divertissement en
direction des enfants
(y compris la petite
enfance), les adolescents
et les adultes.
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Centre Social et
Culturel de Crouin

Centre Social
La Passerelle

Boulevard des Borderies.
Tél. 05 45 36 87 50
Tous les jours du lundi au vendredi
de 9h(ou 9h30 le lundi) à 12h et
de14h à 18h.

4, rue Clément Ader
Tél. 05 45 35 31 58
Lundi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h

Espace jeux
Bibliothèque
● Atelier enfant
● Foyer Ados (près du stade)
● Atelier Ados
● Espace détente

●

●
●

Et pour les adultes
● Pause-café
(groupe de parole et d’initiative)
● Atelier de fil en aiguille
● Atelier d’arts plastiques

Accueil petits 0 à 3 ans
accompagnés d’un parent
● Animations enfants
● Bibliothèque
● Local ados
Et pour les adultes
● Labo photo
● Comité de quartier
● Groupe de paroles
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Centre Social
La Maison du temps Libre
107, rue Robert Daugas
Lundi de 14h à 18h30
et du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Accueil des 0 à 3 ans le vendredi matin
à la Ludothèque
● “Les petits Loups” mercredi et vacances
● Ludothèque Dominos
● Bibliothèque
● Espace Jeunes
●

Et pour les adultes
● Les jardins de la Chaudronne
(parcelles de culture)
● Café du matin
● Comité de quartier
● Atelier créatif

Centre d’animation de Cognac
& West-Rock School
Avec ses quelque 1200
adhérents actifs dans
une cinquantaine
d’ateliers, le Centre
d’animation de Cognac
est une formidable
pépinière de talents
mais aussi un espace
d’accueil et de découverte de nouveaux amis.
Tous les ateliers du Centre d’animation
fonctionnent sur le même principe :
● Une adhésion (individuelle 16 € pour les
habitants de Cognac et 24 € pour les
extérieurs)
● Une participation au prix pour l’inscription
à chaque atelier (de 135 à 250 € environ
avec des réductions diverses selon le mode
de règlement, le nombre d’atelier et le
quotient familial.
● Des stages sont régulièrement organisés
durant les vacances scolaires pour les
enfants ou pendant le week-end pour les
adultes.
● West Rock propose sa médiathèque où
l’on peut consulter ou emprunter des CD et
des DVD de musique .

Les ateliers jeunes

◆

◆

◆

◆

Anglais : Minischool
Arts Plastiques 3 niveaux :
3-5 ans, 6-7 ans et 8-18 ans
◆ Atelier Dessin
◆ Danse contemporaine
◆ Dessin académique, Croquis
◆ Eveil à la peinture
◆ Modelage argile
◆ Mosaïque
◆ Théâtre
◆ Yoga ados
◆ Cours de musique de West Rock
school (basse, batterie, chant, clavier,
guitare, guitare électrique, atelier de
pratique collective)

Cartonnage
Couture
◆ Création théâtrale
◆ Cuisine asiatique
◆ Danse contemporaine
◆ Dessin académique, croquis
◆ Danse de salon

Les ateliers adultes
◆

Abat-jour
◆ Anglais (cours de conversation)
◆ Art floral
◆ Beaux-Arts
◆ Broderie d’art et or

◆

Encadrement
◆ Spécial dos (Gym douce)
◆ Fitness
◆ Gym future maman et maman bébé
◆ Cours BALLON
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Loisirs

Concert de West Rock aux Anciens Abattoirs (Mademoiselle K)
◆

Feldenkrais
Modelage argile
◆ Mosaïque
◆ Œnologie
◆ Patchwork machine
◆ Peinture sur porcelaine
◆ Peinture sur verre/porcelaine
◆ Salsa
◆ Théâtre de texte
◆

◆

Yoga

Quelques nouveautés
en 2007 - 2008
◆
◆
◆
◆
◆

Atelier d’écriture
Atelier “touche à tout”
Claquettes
Déco home
Lavis d’encadrement

◆
◆
◆

Scapbooking
Tapisserie (réfection fauteuils)
Teenage School

Pour être complet et dire toute la vérité
concernant le succès des ateliers du
Centre… On peut se demander si
l’ambiance qui règne dans chaque atelier
n’est pas aussi importante que la motivation
directement liée à l’activité concernée.

Eurociné :
un ciné-club pour ceux
qui croient à l’Europe
Animé avec passion par Nicole Cornibert,
cette association organise régulièrement
des soirées de cinéma en collaboration
avec Cinémovida le cinéma de Cognac.
Une série exceptionnelle “20 ans 20 films”
est programmée à l’occasion du 20ème
salon de la littérature européenne.
du 24 au 30 oct : La promesse des
frères Dardenne (Belg.)
●

du 31 oct au 6 nov : Le retour de
A. Zviaguintsev (Rus.)
●

● du 7 au 13 nov : Something like happiness (Stetsi) de Bohdan Slama (Tchèq.,
2005) ou Uzak de Nuri Bilge Ceylan
(Turq. 2003)

du 14 au 20 nov : De l'autre côté de
Fatih Akin, (All.) avec soirée spéciale
le 14.

●
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... et la bibliothèque municipale ?
Un havre de paix au cœur
de l’un des plus beaux sites
de Cognac.
La bibliothèque est l’ultime remède à
l’ennui car elle est à la fois un lieu
de connaissances et de découvertes
nouvelles.
La bibliothèque participe à tous les
événements autour du livre comme “Lire
en Fête” du 19 au 21 octobre et le salon
de la Littérature européenne.

La bibliothèque vient d’étendre sa
collection de magazines et de revues
avec notamment Le Canard enchaîné,
Les Cahiers du Cinéma, La maison
écologique,Télérama, Marianne Maison...
Horaires d’ouvertures
Mardi 13h30 à 18h
Mercredi 10h à 18h
Vendredi 13h30 à 18h
Samedi 10h à 12h30 et 13h30 à 17h

Association

le mag

Comité de Jumelage
L’efficacité dans la discrétion
Créé en 1989,
le Comité de
Jumelage s’occupe
des échanges avec
nos 4 jumelles
Königswinter en
Allemagne, Perth
en Ecosse,
Valdepeñas en
Espagne et Denison
aux Etats-Unis.
Avec ses 120 adhérents le Comité de
jumelage de Cognac n’est pas un cercle
fermé mais une association active trop
souvent inconnue des familles. De nombreux
jeunes bénéficient en effet des échanges
scolaires sans pour autant être membre du
Comité. C’est un peu dommage car c’est par
eux que doit se faire le renouvellement.
2007 une année bien remplie avec un
échange avec chaque ville
Le premier échange a eu lieu en avril avec
Vadepeñas. Les élèves espagnoles sont
venues à Cognac au mois de mai. En Juillet
c’était au tour de trois jeunes Cognaçais de
partir pour les Etats-Unis d’où ils sont
revenus 2 semaines plus tard avec leurs
amis américains.
Les deux autres voyages à Perth et à
Königswinter vont avoir lieu au 4ème trimestre.
Ces voyages d’échanges entre jeunes
scolaires sont financés par les parents pour
la partie transport avec une aide de 10% du
comité. Chaque famille prend ensuite à sa
charge les frais de séjour du jeune qu’elles
reçoivent ; la réciproque est vraie dans la
ville d’accueil.
A la base de ce genre d’échange ce sont les
professeurs de langue qui sont en première
ligne et le comité entretient des liens étroits
avec tous ceux qui acceptent de s’investir
dans les projets d’échanges.
Des séjours pour stage linguistique ou
professionnel en entreprise peuvent aussi
être organisés par l’intermédiaire du comité.

Les adultes aussi aiment le jumelage.
Si les échanges ne se font que tous les deux
ans avec Denison et on comprend pourquoi
compte tenu du prix du billet les échanges
sont annuels avec les villes européennes,
une année d’accueil, une année de déplacement.
Par ailleurs une délégation professionnelle
(souvent des viticulteurs) se rend régulièrement à Denison (deux fois en 4 ans).
Des manifestations sportives ont également
été organisées et devraient être renouvelées
La nouvelle présidente Monique Arramy
reconnaît que le Comité de jumelage de
Cognac est un peu privilégié par rapport à
ses jumelles car la Ville apporte une aide
matérielle et financière qui permet d’organiser des manifestations “sans pour autant
faire de folie”.
Une soirée Paella Flamenco est programmée
ainsi qu’une soirée Country pour novembre.
Le bureau comprend 4 vice-présidents
(un par ville) :
● Denisson : M. Woodrow
● Königswinter : M.G. Giret
● Perth : Mme A. Billaud
● Vadepeñas : Mme B. Perrin
●
●

Trésorier M. Brunet Adj : A. Moreau
Secrétaire M. Bécot
52, rue Aristide Briand - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 35 29 22 - Fax : 05 45 36 00 48
E-mail : jumelagecognac@wanadoo.fr
Permanences :
Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

BON A SAVOIR
✔ Pourquoi Denison est

l’une de nos villes jumelles?
Parce que c’est la patrie de Thomas
Volney Munson.
Et qui était Thomas Volney Munson ?
Celui qui sauva le vignoble charentais
du Phylloxera.
Pour ceux qui n’auraient jamais
entendu parler de la catastrophe de
1872, rappelons qu’un petit insecte
dévastateur s’était abattu sur le
vignoble charentais. En quelques
années, il dévasta 80% du vignoble.
Grâce à la collaboration entre un
professeur français Monsieur Pierre
Viala et Thomas Volney Munson
citoyen de Denison la solution fut
découverte sauvant ce qui fait vivre
notre région. Cognac et le Cognac lui
doivent bien quelques égards…!

✔ Une “micro-entreprise”

bien sympathique pour nos
amis les animaux
On la doit à Quentin-maël Faret, qui a
ainsi créé son propre emploi.
Le concept de service est intéressant
car tous les propriétaires de chiens ou
de chats d’où le nom de “Doggy Cats”
n’ont pas toujours de moyens de
transport pour emmener leur
compagnon chez le vétérinaire.
C’est l’une des vocations de la microentreprise mais Q.M. Faret peut aussi
s’occuper des animaux en votre
absence avec visite, surveillance et
alimentation, sorties etc
Monsieur Faret débute mais son idée
semble séduire les Cognaçais.
En cas de besoin appeler le :
06 18 72 29 30.
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Evénement

Une belle

réussite

A Cognac, on se souviendra longtemps de cet

Deux manifestations simultanées
aussi importantes qu’une étape
du tour de France et un festival
de musique occupant chacune une
partie de la ville ce n’est pas
courant. La police elle-même
n’en revenait pas tant les choses
avaient été organisées et suivies
aussi parfaitement que possible.
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On doit cette réussite aux
Ser vices Municipaux et aux
quelque 250 bénévoles qui
s’investirent fortement dans la
préparation de l’événement.
Tout le monde en parlait depuis
des mois et de multiples réunions
avaient eu lieu avec l’ensemble
des partenaires : Les services
techniques avaient été déjà fortement sollicités depuis de l’été
avec le Festival du Film Policier, la
Fête du Cognac, la Fête de la
Musique et autres kermesses

et fêtes de quartiers… Ils ont
conservé le moral et n’auront
jamais autant installé de
barrières...

1500 barrières
à transporter
1500 barrières dont une bonne
partie empruntée à des villes de
la région et qu’il a fallu transporter
à partir du mercredi.
Des entreprises cognaçaises
avaient prêté des camions et des

le mag

grâce aux bénévoles

tte journée extraordinaire du 28 juillet 2007
équipes de bénévoles ont parcouru la
région d’abord pour les livrer sur le site puis
pour les ramener dans leurs villes d’origine.
Ces équipes ont été associées aux équipes
municipales pour les installer non pas 24
heures à l’avance mais dans la nuit de
vendredi à samedi afin que tout soit en
place le samedi à 7h du matin.

La circulation des
voitures parfaitement
maîtrisée
Tous les responsables de l’organisation
craignaient le pire pour le stationnement et
la circulation aux abords du site de la
course.

Un dispositif ingénieux avait été mis en
place avec les bénévoles avec des équipes
pour les parkings qui n’ont pas été
submergés car les Cognaçais avaient
compris que la marche était une meilleure
solution.
Pour les voies accédant directement au
circuit, il fallait éviter que les automobilistes
se “cassent le nez” sur les barrages de
police qui interdisaient l’accès pour des
raisons évidentes de sécurité. C’est là qu’intervenaient les “70 signaleurs” installés aux
carrefours situés en amont des cul-de-sac.
Ils pouvaient ainsi réorienter les voitures
vers les bonnes déviations. La Police
nationale a souligné l’efficacité remarquable
de ce système.

Partage équitable
des recettes des buvettes
Trois buvettes tenues par des bénévoles
étaient installées sur le site. Toutes les
associations ayant fourni des bénévoles à
l’organisation avaient convenu un mode de
partage au prorata du nombre de bénévoles
ayant participé à l’événement.
Les spectateurs de ce dernier contre la
montre du tour 2007 avant l’épreuve
d’arrivée, n’ont pas toujours eu conscience
que quelques heures plus tôt un autre
contre la montre s’était lui déroulé dans
l’ombre.

Avec la Croix Rouge,
apprendre les gestes qui sauvent
“7 % de la population française est formée aux premiers secours.”
rappelle Guy Auger à Jérôme Mouhot rendant visite aux secouristes en
poste le 28 juillet dernier lors du Tour de France.
Outre ses fonctions de directeur de l’unité de secourisme de la
Croix-Rouge Française depuis 1996, Guy Auger est également
moniteur d’AFPS.
L’AFPS est le premier diplôme de base. Il permet d’apprendre les
gestes de premiers secours.
Pour rejoindre l’équipe de Guy Auger et de ses secouristes bénévoles,
il faut aussi passer le CFAPSE, indispensable pour tout secouriste actif
car il prépare aux activités de premiers secours en équipe.
Les secouristes de la Croix-Rouge sont souvent présents lors des
manifestations sportives et culturelles de Cognac et de ses environs.
Contact 05 45 36 51 82.
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Sports

Football
américain
Les Marauders attaquent
Un ballon ovale, des mêlées viriles, des épaules larges
(même si les protections font partie du look), on pense
tout de suite au rugby mais les ressemblances s’arrêtent
là car on est bien face à un sport à part entière encore
peu répandu mais passionnant.
A la question attendue “pourquoi Maraudeurs ?”,
Frédéric Molinie corrige en expliquant
que le club est celui des “Marauders”, à
l’américaine, nom qui désigne à la fois un
bombardier de la seconde mondiale, un
rapace, sans parler des petits filous qui
chapardaient des raisins dans les vignes….
Le club a été créé en Charente en 1995
mais est devenu cognaçais en 2002.
Par sa section seniors, le club est inscrit en
3ème division et il a atteint les quarts de finale
en 2004-2005.
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Deux jeunes
Marauders en
équipe de France
La section juniors disputera
des matchs amicaux en vue
de son inscription en championnat pour la saison 20082009.
Un joueur junior poursuit sa
scolarité en sport-études au
sein du pôle Espoir de
Bordeaux.

le mag

A noter enfin que deux autres juniors Julien
Delage et Olivier Matignon ont suivi du
20 au 29 juillet 2007 un stage avec l’équipe
de France Juniors en vue de la préparation
des Championnats d’Europe 2008.
Ces championnats auront lieu en Espagne
et la France y défendra farouchement son
titre.

END-ZONE

ELITEFOOT.COM

9.15 M

Terrain Football

1 yard = 0.915 M donc 10 yards = 9.15 M

main (2 points) soit au pied (1 point). Le
“field goal” (tir au but) qui peut être tenté
de n’importe quel point du terrain rapporte
3 points.
Les matchs sont très longs (environ 3
heures en raison du découpage de la
rencontre en 4 quarts temps de 15 minutes
chacun avec une mi-temps de 20 minutes
sans compter les temps morts, les pauses
entre les jeux…

Les Marauders
misent sur les jeunes
Compte tenu du nombre de joueurs par
équipe, de 18 à 22, la principale difficulté
pour un club comme les Maraudeurs c’est
le recrutement.
Grâce au Forum des associations 2006, de
jeunes cognaçais se sont intéressés au
football américain, la seconde chance du
club étant l’existence du pôle espoir de
Bordeaux entraîné par l’entraîneur de

3.05 M

Side Line
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Comme l’explique Frédéric Molinie, le
football américain est un sport de “gagne
terrain” mais peut plus facilement se
comparer au jeu à 13 qu’au rugby.
Une équipe de football américain est
composée d’une attaque et d’une défense
et ce ne sont pas les mêmes joueurs et ils
ne sont pas ensemble sur le terrain. Lorsque
l’équipe d’attaque perd le ballon, c’est
l’équipe de défense qui entre et ainsi de
suite dans la perspective de remonter
jusqu’à “l’en-but”.
Le terrain est divisé en tranches de 10 m.
Quand l’équipe d’attaque a réussi à passer
une tranche après 4 tentatives, elle gagne
4 nouvelles tentatives pour passer la
tranche suivante. Lorsqu’elle ne réussit pas,
elle rend le ballon à l’adversaire dont
l’équipe d’attaque entre sur le terrain en
remplacement de l’équipe de défense.
Des règles complexes et la présence de
6 à 7 arbitres sur le terrain minimisent
les risques de violence d’autant que l’impressionnant harnachement de protection
amortit les chocs.
Les points sont obtenus lors du “touch
down” (équivalent de l’essai) qui vaut
6 points. Il peut être transformé soit à la

91.5 M

Goal Line

Un jeu passionnant
aux règles complexes.

109.8 M

7.12 M

l’équipe de France.
Le club compte une cinquantaine de
licenciés se répartissant à égalité entre
seniors (plus de 20 ans) et juniors (17 à
19 ans ).

Les Marauders
Président :
Benjamin Garandeau
Secrétaire & Head Coach :
Frédéric Molinie
Trésorier :
Jérôme Soulet
Directeur Sportif : Sébastien Zehoual
Licence : - Sénior : 110 €
- Junior : 85 à 100 € selon niv
Equipement : 300 € mais formule
location à 25 €/an
Contact : marauders.usfoot.com
F. Molinie 06 11 82 64 74
Molinie.f@orange.fr

17

Sports & jeunesse

Promotion
Originale
Le Cercle de l’Epée
a trouvé un moyen
original et astucieux
pour se faire
connaître de ses futurs
adhérents.

La mission
locale
Le “pied à l’étrier”
pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Depuis janvier 2007, les PAIO de Cognac
et Barbezieux ont fusionné au sein de la
Mission Locale ouest et Sud Charente.

Un effort qui mérite d’être souligné au
moment où bien des associations sont à la
recherche de ressources nouvelles.
L’escrime fait partie de ces sports pas
toujours bien connus des familles qui
pensent par exemple que l’équipement coûte
cher… alors qu’il est fourni par le club.
Une nouveauté à connaître aussi. La licence
gratuite pour toute nouvelle inscription
féminine.

Le foot des filles
avec le CAF (Centre
d’Accueil Féminin)

On peut être une fille de 6 à 13 ans et avoir
envie de jouer au foot. Licenciée ou non, il
suffit de se joindre au groupe de Crouin qui
se rassemble sur le stade du quartier tous les
lundis à 17h30. Sympa et gratuit
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Ce regroupement qui permet de
ramener de 5 à 2 structures pour
l’ensemble du département a été
décidé pour donner plus d’efficacité à
l’organisation tout en maintenant des
antennes et des permanences sur
l’ensemble du territoire.
La Mission a en effet pour vocation
d’accompagner les jeunes sortis du
système scolaire (de 16 à 25 ans) pour
faciliter leur insertion professionnelle.
Le regroupement permet à chaque
mission de travailler sur un bassin
d’emplois plus large donc de disposer
d’un plus large potentiel d’entreprises
et d’emplois.

Un suivi personnalisé
de 1500 jeunes
Yolande Lotte, directrice de la Mission
de Cognac insiste sur deux points
essentiels : la personnalisation
d’abord, chaque cas est original. Ce
qui compte, c’est le projet particulier du
jeune. Cela implique, et c’est le second
point, que “l’on s’inscrive sur la durée”.
L’objectif est bien entendu l’emploi
mais les conseillers (ils sont une
dizaine) s’attachent à aider chaque
jeune dont ils s’occupent individuellement à orienter ses démarches dans le
secteur professionnel concerné voire à

lui conseiller la formation complémentaire lui assurant de meilleures
chances de trouver un emploi.
Les conseillers qui sont en contact
r é g u l i e r a v e c l e s e m p l oy e u r s
conseillent aussi les jeunes sur les
secteurs offrant les meilleures
opportunités d’emplois

Bâtiment, industrie,
métiers de bouche
La Mission locale est au cœur d’un
réseau où l’économique et le social
sont étroitement imbriqués ce qui
donne aux conseillers une grande
capacité d’écoute et d’orientation pour
un jeune en difficulté.
Mais il faut aussi une grande force de
conviction pour créer de la motivation
là où elle est insuffisante ou fondée sur
une perception déformée d’un métier.
C’est souvent le cas pour le bâtiment
et tous les métiers de l’artisanat qui ont
pourtant des débouchés. Alors les
conseillers expliquent, organisent des
rencontres avec les professionnels et
chaque réussite est vécue comme une
grande victoire, c’est Jérôme Mouhot,
le maire de Cognac qui préside la
mission locale ouest et sud Charente.

3

1
2

4

1 - Les Fers Luisants et les Luciennes de Monic
la Mouche ont métamorphosé le port en fête
2 - Estampillé “le Higelin belge” Arno a fermé
le bal de la 10ème édition.
3 - Dès son ouverture, le Fête du Cognac
a rassemblé plus de 14000 personnes
aux tables et devant la scène.
4 - Au bar, on assure avec le sourire !
5 - Les Bretons de Matmatah ont retrouvé
le sol charentais.
6 - Chaleureux et généreux, Magyd Cherfi
a conquis le public.

6

5

Fête du cognac

Blues Passions

Photos Gérard Manuel

1 - Magic Slim and The Teardrops
2 - Campbell Brothers
3 - Pour la soirée grand public Zucchero a attiré
plus de 5000 fans.
4 - Le soul baryton Isaac Hayes a marqué
de son charisme l’édition 2007.
5 - Magic Slim est une des rares légendes du blues
encore vivantes qui ont traversé le Missippi
jusqu’à Chicago.
6 - Les Bars en Bleu ont accueilli
de nombreux musiciens.
7 - Roland Tchakounté, lauréat du Prix Cognac
Passions 2007 sera invité l’an prochain pour fêter
les 15 ans de Blues Passions.

1

8 - Président d’Honneur de cette 14ème édition,
Big George Brock est l’un des plus authentiques
représentants du delta blues électrique.

2
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Animations : les salons d’automne

Nestor Burma
au salon du Polar & Co

20 et 21 octobre

P O L A R & CO

Hommage particulier au privé
des Nouveaux Mystères de Paris
de Léo Malet avec la présence de sa
figure du petit écran Guy Marchand

Le SaloN
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Roman
Bande Dessinée

COGNAC

20-21 Octobre 2007

Les temps forts
Samedi 20 octobre à 10h30
Une conférence de Claude
Mesplède : “Les pionniers du
polar sont des femmes”
Samedi 20 octobre à 14h30

Illustration : Karl . T / Marie

La Salamandre
Les Récollets

Ils se réuniront en septembre
et ils remettront le Prix le
19 octobre 2007 lors du Salon.

Entrée
Gratuite

Avec : la Ville de Co gnac, le Conseil général de la Charente,
le Conseil Régional Poitou-Charentes, le Cent re National du Livre,
la Dire c tion Régionale des Affaires Culturelles du Poitou-Charentes,
Fra n ce B l e u L a R o c h e l l e, l a rev u e 8 1 3 e t w w w. ce rc l e n o i r. co m

Livres sélectionnés
pour le Prix POLAR
Jeunesse 2007
- “Les chants de la lune noire”
Yves Bulteau - Seuil
- “L’or du rein” Gérard Lapagesse
Le navire en peine ville

- “Dossier Morden”
B. Nicodème & T. Lefèvre - Nathan
- “Serial qui leurre”
Claude Carré - Actes Sud
- “ Wiggins et Sherlock contre
Napoléon” Béatrice Nicodème - Syros
- “Le rebelle” Thierry Crifo - Syros
- “Rouge métro” Claudine
Galea - Ed. du Rouergue
- “Anges de Berlin” Sylvie
Deshors - Ed. du Rouergue
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Attention car cette année
le salon commence le 20 mais
avec quelques petites mises
en bouche durant toute la
semaine qui précède. A noter
en particulier un partenariat
avec l’Avant-scène, et le
théâtre de l’Arpenteur pour la
présentation de “Pierre? La
restitution” le mercredi 17 et le
jeudi 18 à l’auditorium de la
Salamandre.

Une nouveauté :
le prix polar
jeunesse 2007
Six Lecteurs de Charente et de
Charente-Maritime, 2 filles et 4
garçons, âgés de 11 à 14 ans
révolus, ont été retenus et ont reçu
8 ouvrages à lire durant l’été.

“Hommage à Nestor Burma”
Avec Guy Marchand, Patrick
Guillemin (l’inspecteur Fabre),
Michel Fortin (Zavater)...
Deux films* de la série de
France 2 seront projetés et une
rencontre aura lieu entre les
acteurs et le public.
Guy Marchand en profitera
également pour signer son
livre de souvenirs “Le guignol
des Buttes-Chaumont” paru en

2007 chez Michel Lafon.
Dimanche 21 octobre à 10h30
Lecture mise en espace cette
année avec “Scènes de crimes”
Issus d’un atelier d’écriture
animée par Claude Rapp, les
textes ont été imaginés d’après
les photographies de Delphine
Balley
Dimanche 21 octobre à 14h30
La parole à une femme écrivain
de Polars qui est passée
derrière la caméra :
Nadine Monfils présentera son
premier film “Madame Edouard”
Avec Michel Blanc, Dominique
Lavanant, Josiane Balasko,
Annie Cordy, Didier Bourdon,
Andrea Ferréol..
Samedi 20 & dimanche 21
Expo BD
“Hommage à Nestor Burma”
Les planches originales de
l’album
“Le soleil naît derrière le
Louvre” d’après Léo Malet
en présence d’Emmanuel
Moynot le dessinateur.

Dès le vendredi 19 octobre
au théâtre “la nuit de l’écrit”
En première partie seront lus par des Comédiens des textes
écrits par des détenus lors d’un atelier d’écriture animé par
Bernard Bec au Centre de détention de Bédenac (17) et réunis
sous le titre “Intra-muros” dont les thèmes abordés ont été
l’Enfance, les Voyages, les Rencontres, le Regard des autres,
et en seconde partie Eric Defosse, Grégory FITOUSSI,
Mikaël Fitoussi liront des extraits des Cahiers de José Giovanni
“Huit mois face à la mort” écrits lorsqu’il se trouvait à la Santé
dans le quartier des condamnés à mort (du 13 juillet 1948 au
5 mars 1949).

* Brouillard au pont de Tolbiac & Les eaux troubles de Javel d’après “les nouveaux mystères de Paris” l’œuvre de Léo Malet
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édition

du Salon de la Littérature
européenne avec
des écrivains de plus
de 20 pays d’Europe
Quelle belle idée que ce salon !
Cette 20ème édition le confirme,
si la culture européenne a parfois du
mal à s’harmoniser avec les péripéties
politiques, elle rencontre à Cognac,
patrie de Jean Monnet, l’adhésion et
le consensus populaire qu’elle mérite.
Le mot littérature fait parfois un
peu peur et certains cognaçais
voient, tout à fait à tort
d’ailleurs, dans ce salon une
rencontre de “professionnels”,
et de “spécialistes” alors que
même pour ceux qui lisent peu,
le Salon de la Littérature
Européenne est un événement
à ne pas manquer.
Du jeudi au dimanche, de nombreux pôles d’intérêts sont
proposés : débats, rencontres,
lectures, rendez-vous jeunesse,
expositions, projections de
films, librairie générale et
jeunesse…
Les débats et tables rondes
seront animés par : Gérard
Meudal, journaliste au Monde
des Livres, Eric Naulleau,
critique littéraire et éditeur à
l’Esprit des Péninsules, Olivier
Mony, critique et journaliste à
Sud Ouest Dimanche, un journaliste de la revue Transfuge…

Des remises de prix
mais aussi des films,
des expos et un
concours photos

Les films et documentaires
en partenariat avec ARTE
seront proposés afin d’illustrer
le visage de l’Europe.
Les expositions comporteront :
- Une rétrospective du Salon,
des photos d’auteurs…
- L’exposition sur Jean Monnet.
- Une exposition d’après le
concours photos.
- Une exposition d’après les
œuvres
Le concours photo :
Pour 2007, le thème portera
autour de l’homme et du livre,
de lecture : “Lecteurs d’Europe”.
Les photos sélectionnées
seront exposées à la
Salamandre pendant le Salon,
et les lauréats se verront
remettre des livres.

Renseignements
Salon de la Littérature
Européenne de Cognac
59, rue Aristide Briand
16100 Cognac
Tél.: 05 45 82 88 01
Fax : 05 45 36 00 48
www.litterature-europeenne.com

La Norvège à l’honneur
En collaboration avec la Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque municipale de Cognac a tenu à s’associer à
l’esprit d’ouverture du Salon de la Littérature en présentant une
exposition sur la Norvège et sa littérature puisque c’est sous ce
thème que s’inscrit le 4ème prix des Lecteurs.
Créé en 2004 par le Salon en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Charente, le Prix des Lecteurs est
destiné à promouvoir la lecture et l’échange entre les lecteurs
dans les bibliothèques de la Région Poitou-Charentes.
Le Prix permet aux lecteurs de découvrir les littératures
européennes et aux structures de compléter leur fonds en
collections étrangères.

Sélection 2007
Du prix des Lecteurs
Lars Saabye Christensen, Herman - Lattès 2005
Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
● Ann Holt, Une erreur judiciaire - Plon 2006
Traduit du norvégien par Alex Fouillet
● Mirjam Kristensen, Les jours sont transparents - Alteredit 2007
Traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon.
● Erlend Loe, Volvo Trucks - Gaïa 2006
Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
● Per Petterson, Pas facile de voler les chevaux Gallimard 2006
Traduit du norvégien par Terje Sinding
● Gunnar Staalasen, Le roman de Bergen :
1900 L’aube 1ère partie - Gaïa 2007
Traduit du norvégien par Alexis Fouillet
●

21

Agenda
Octobre
Danse
Samedi 20
“Faut qu’on parle !”
Cie Hors série
Théâtre - 20h30

Sur scène, Hamid débarque avec sa
cité, celle des Aubiers. Faut qu’on
parle ! est une nouvelle facette de
ce journal intime que l’artiste dévoile
depuis plusieurs années où il se
raconte comme il raconte ceux qui
sont comme lui, les Arabes, les immigrés. Un journal pour se reconnaître,
se situer et témoigner. Et le hip-hop
comme expression fondamentale.
Tous publics.
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Lecture
Vendredi 19
“Extraits des cahiers de José
Giovanni”
Le salon du Polar &Co - 20h30
En première partie, des extraits
“d’Intra-muros”, un recueil de textes
écrits au centre de détention de
Bédenac (17). Cinq hommes en prison
face à leur liberté perdue…
En seconde partie, “Huit mois face
à la mort” sont des cahiers que José
Giovanni, condamné à la peine
capitale, a écrit à la prison de la Santé,
du 13 juillet 1948 au 5 mars 1949.
Il se retrouve dans le quartier des
condamnés à mort et espère une
grâce présidentielle. Sur des cahiers
d’écolier, le prisonnier raconte sa vie.
Un lundi d’octobre 1948, il en vient à
espérer la venue de “cette mort qui
traîne, qui ricane dans la cellule. Qu’on
en parle plus. C’est trop long.”…
Tous publics - Gratuit

Musique
Jeudi 25
Hervé Lamy & Patricia Heidsieck
Théâtre - 20h30
Soirée avec une pianiste et un ténor !
Ayant débuté dès dix ans avec les
“Petits Chanteurs de Sainte Croix de
Neuilly” dont il assure maintenant la
formation, Hervé Lamy chante ensuite
au “Chœur Grégorien de Paris”,
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lui-même issu de cette maîtrise, et
rejoint en 1982 la “Chapelle Royale”
puis “l’Ensemble Vocal Européen”.
Tous publics.
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Opéra
Mardi 23
Théâtre National de l’Opéra de
Pékin de Shenyang
Théâtre - 20h30

Combinant musique, danse
acrobatique, théâtre et costumes
flamboyants, l’Opéra de Pékin
fait le récit d’histoires tirées du passé
historique et du folklore chinois. Dans
une gestuelle abstraite et symbolique,
les comédiens, chanteurs, danseurs,
clowns et acrobates incarnent des
personnages du monde héroïque, divin
et animal. Ils seront quarante artistes
à vous transporter dans un monde
inconnu et fascinant.
Tous publics.
Adh. 21 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €

Sports
Samedi 27
Football
Cognac reçoit Toulouse Fontaines
Stade de la Belle Allée - 19h30
Basket
Cognac reçoit La Rochelle Rupella
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
Dimanche 28
Rugby
Cognac reçoit La Teste
Parc des Sports - 15 h

Théâtre
Mercredi 17 & jeudi 18
“Pierre ? La restitution”
Théâtre de l’Arpenteur
La Salamandre - mercredi 20h30 - jeudi 19h30

homme amnésique en quête de
son histoire oubliée à Cognac.
En complicité avec des habitants,
L’Arpenteur a mené une enquête pour
reconstituer la mémoire de Pierre.
Au terme d’une résidence dans la
ville, durant laquelle sont recueillis
témoignages, interviews, reportages
mêlant fiction et réalité, l’équipe
délivre publiquement l’état
de ses recherches nous permettant
de découvrir le dénouement
d’une intrigue que nous nous serons
appropriée.
Durée 1h45 - Tous publics
En partenariat avec le salon Polar & Co
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €
Samedi 27
“Embedded”
de Tim Robbins
Cie Le Petit Théâtre de Pain
Théâtre - 20 h 30

Embedded de Tim Robbins raconte
l’histoire des journalistes “embarqués”
au sein de l’armée américaine
d’octobre 2002 à juin 2003.
La pièce met en lumière la complicité
des grands médias muselés par le
complexe politico-militaro-industriel.
Elle dévoile un processus qui a servi
à couvrir les mensonges de la Maison
Blanche pour lui permettre d’atteindre
ses objectifs en Irak.
Durée 2h00 - Tous publics - Gratuit

Novembre
Conférences
Samedi 24
“Le 2ème âge d’or du Cognac”
Par Gilles Bernard
Org. Par le G.R.E.H.
La Salamandre - 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €
Vendredi 30
“Le front populaire”
Par Gérard Jouannet
Org. Par le G.R.E.H.
Jarnac - 21 h - Gratuit

Danse
Tout a commencé par la parution
d’une petite annonce, celle d’un

Jeudi 22 et vendredi 23
“C’est ça la vie !?”

le mag

Pokemon Crew
Théâtre - jeudi 19h30 vendredi 20h30
C’est ça la vie !?
est la deuxième
création de
Pockemon Crew
et s’inspire de
leur idéal : “unis
pour avancer !”.
Dans une démarche collective,
le groupe
s’interroge sur son devenir et au-delà
sur celui de la jeunesse d’aujourd’hui.
Champions du monde de danse
hip-hop en 2003 et champions
d’Europe en 2004, l’institution
classique lui ouvre ses portes pour
des répétitions d’abord, pour une
résidence de création ensuite.
Durée 1h00 - Tous publics.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Musique
Vendredi 9
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Deportivo (Rock)
Deportivo chante en français, ce qui
n'est pas si courant dans un style marqué par l'ombre de Nirvana et moult
de ses émules anglo-saxons. Plus pop
et plus accessible que ne l'était Virago.
Radiosofa (Rock)
Ce mélange entre rock, sensualité et
mélancolie le tout appuyé par une
voix si particulière font de Radiosofa
un groupe unique.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Samedi 10
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Rose (Chanson)

Issue de la nouvelle scène française
comme on dit, la jeune femme niçoise
de 28 ans a troqué son estrade contre
une scène. Hier, elle enseignait aux
enfants, aujourd’hui elle chante ses
textes qui ressemblent à des poésies,
qui parlent d’amour, d’espoir
et de désillusion.
Lisa Portelli
Une voix de femme-enfant avec une
touche de sensualité presque naïve,
portée par une guitare juste
et maîtrisée.
Adh. 13 € - Non-adh. 16 €

Mardi 13
Piano en Valois
Mu-Ye Wu
Théâtre - 20h30

Né en 1985 à Henan, en République
populaire de Chine, Mu-Ye Wu fait ses
études au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Pékin dont il
sort diplômé en 2000. Il s’installe alors
à Paris et intègre le Conservatoire de
Paris dans la classe de Jacques Rouvier
l’année suivante. Il obtient son prix du
Conservatoire en 2004. Chopin,
Mozart et Stravinski constituent des
choix rêvés pour mettre en valeur la
riche palette expressive de ce jeune
poète du clavier.
Tous publics.
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

masqué la qualité des compositions de
ce groupe aux textes emprunts de
poésie. La Ruda se régénère et passe
à la moulinette chanson/swing ses
compositions pour une mise en valeur
des textes et des mélodies.
Coup d’Marron (Chanson)
Tentant d'assumer ses pulsions rock,
ses émotions ou ses réflexions
personnelles, Coup d'Marron fredonne, chante, hurle, frappe, frotte, gratte
et caresse la "chanson française".
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €

Sports
Dimanche 4
Rugby
Cognac reçoit Niort
Parc des Sports - 15 h
Samedi 10
Football
Cognac reçoit Chamois Niort 2
Stade de la Belle Allée - 19h30
Basket
Cognac reçoit Auch Basket club
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Samedi 24
“Trombamania”
Cuivres en Charente
Théâtre - 20h30

Samedi 24
Football
Cognac reçoit Blagnac
Stade de la Belle Allée - 19h30

La Trombamania
va-t-elle déferler
sur vous ? C’est
certain, si l’on
considère
l’enthousiasme et
l’originalité de
cet ensemble.
Ce quintette de trompettes s’impose
depuis plusieurs années comme l’une
des formations françaises les plus
dynamiques sur la scène mondiale et
inspire de nombreux compositeurs.
Créé en 1998,Trombamania se propose d’explorer les multiples facettes de
la trompette.
Tous publics.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Basket
Cognac reçoit Carquefou Sainte Luce
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Samedi 24
Les Anciens Abattoirs - 21 h
La Ruda en Acoustique (Swing-Ska)

Treize ans d'activisme au service du
Rock et de l'énergie ont souvent

Dimanche 25
Rugby
Cognac reçoit Saint Médard en Jalles
Parc des Sports - 15 h

Théâtre
Vendredi 9
“Faites comme chez Fous !”
Cie Magik Fabrik
Salle des fêtes de Gimeux - 20h30

Chez les Vubert, il est impossible
d’imaginer une maison sans vie, alors
on actionne à tour de bras mille et
une manivelles ou autres machineries
stupéfiantes. Une maison toute
étriquée où l’on passe de la cuisine à
la salle de bain, de la cave au grenier,
par on ne sait quel chemin, quel
escalier, où les rêves, les peurs,
les folies sont là, bien présents,
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Agenda
et guettent la moindre occasion pour
bondir et envahir la réalité...
A la Magik Fabrik, on aime
se mélanger les pinceaux…
Durée 50 min.Tous publics à partir de 5 ans.
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €
Jeudi 15
“Don Quichotte”
d’après Miguel de Cervantès
Cie 3ème œil
Théâtre - 19h30
Nous avons tous dans la tête une
image de Don Quichotte avec ses
clichés : son allure dégingandée, son
plat à barbe sur la tête, son cheval
Rossinante, sa lance, son serviteur
Sancho Panza, les moulins à vent…
mais comment ne pas voir aussi son
opiniâtreté, sa recherche de la justice,
sa capacité à transformer la réalité
pour qu’elle corresponde à ses rêves ?
Avec Don Quichotte, Cervantès a
inauguré l’ère du doute dans l’Espagne
de l’Inquisition, sa parole magnifique
et incisive donne un témoignage
lumineux sur son époque et marque
les débuts du roman picaresque.
Durée 2h30 .- Tous publics
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
Spectacle numéroté

Décembre
Cirque
Samedi 1er et dimanche 2
“Semianyki”
Teatr Licedei
Théâtre - samedi 20h30 dimanche 15h
Peut-on tuer
son père
avec un
sparadrap ?
Chasser à
l’intérieur d’un
piano ? Avaler
sa vodka
embroché sur un balai ? Les clowns
russes de la célèbre troupe Teatr
Licedei de St Petersbourg le font. En
russe, Semianyki signifie “famille” et les
six membres de cette famille anonyme
et complètement déjantée dépassent
dans l’hystérie la famille Adams ou les
Simpsons. Sans un mot, on comprend
tout de cette famille frappadingue et
c’est à la fois une folie poétique, une
rage inventive et un humour corrosif
qui se dégagent de ce spectacle.
Durée 1h40 - Tous publics
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € Réduit 8,50 €
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Conférences
Lundi 10
“L’art nouveau en 1900 - 1920”
Par M. Gendron, conservateur du
musée de Niort
Org. par Université Inter âges
La Salamandre - 15 h
Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €
Samedi 8
“Eisenhower”
Par Jacques Vernet
Org. Par le G.R.E.H.
La Salamandre - 15 h
Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Humour
Samedi 15
“En Rock et en Roll”
Thomas VDB
Théâtre - 19 h
Réflexions humoristiques sur la
musique du Diable.
On s’est tous régalé un jour d’anecdotes
croustillantes de groupes en tournées,
de groupies hystériques prêtes à tout
pour approcher leurs idoles, de musiciens oubliés sur des aires d’autoroutes, de morts bêtement tragiques,
de paroles sans queue ni tête ou
d’ego surdimensionnés...Thomas
Vandenberghe, ancien rédacteur en
chef de Rock Sound et collaborateur
de Rock & Folk a décidé d’en faire
un spectacle : En Rock et en Roll.
Durée 1h15 - Tous publics
Adulte 7,50 € - Enfant 5 €

Led Zeppelin, ce fut l’apocalypse en
neuf disques, un des plus grands groupes de hard rock dont la modernité
reste encore inégalée. Reprendre les
tubes de “Led Zep” sans guitare,
sans chanteur est le pari insensé
mais pourtant magnifiquement réussi
de Franck Tortiller.
Durée 1h10 - Tous publics.
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
spectacle numéroté

Sports
Samedi 8
Basket
Cognac reçoit Cahors Sauzet Basket
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
Dimanche 9
Rugby
Cognac reçoit Mugron
Parc des Sports - 15 h
Samedi 15
Football
Cognac reçoit Cugnaux
Stade de la Belle Allée - 19h30

Théâtre
Samedi 8
“Eugène, le Roi de la frite”
& “Bistouri”
Tof’Théâtre
Théâtre - 20h30

Musique
Vendredi 7
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Leeroy (Hip-Hop) (Ex Saïan Supa
Crew)
Leeroy est une figure du mouvement
Hip-Hop : rappeur, producteur,
comédien, beatboxer...
Avide de production, il se lance
aujourd'hui un nouveau challenge en
démarrant officiellement sa carrière
solo.
Slave Farm (Hip-Hop)
Avec une plume d’une extrême
finesse, un son groovant et une
éruption volcanique en live, Slave Farm
de Poitiers distille un rap engagé aux
textes d’une rare qualité.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Vendredi 14
Close to heaven - Tribute to Led
Zeppelin
Orchestre National de Jazz
Théâtre - 20h30

Eugène, le Roi de la frite. Ambassadeur
des friteries du royaume belge, Eugène
contribue à sa façon à la sauvegarde
de cet artisanat local séculaire souvent imité mais rarement égalé.
Bistouri. Sous une grande tente blanche, un vieux binoclard et son assistant désinfectent une salle d’opération
de fortune au milieu d’un incroyable
fatras de bidules hétéroclites. Equipés
de matériel de pointe, voilà nos deux
bidouilleurs qui manient du scalpel, de
l’ouvre-boîtes, de la scie et de la
caméra endoscopique pour trifouiller
dans les entrailles tumulteuses.
Mais qui est donc ce malade ?
Durée 50 min.- Tous publics à partir de
8 ans
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €
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Tour de France
1 à 5 - Le grand cirque de la caravane a déferlé
dans les rues de la ville.
6 - Top départ sur la rampe de lancement
pour le contre-la-montre individuel.

7

7 à 9 - Animations non-stop au village officiel.
10 - Le public a chaleureusement encouragé
Christophe Moreau, champion de France 2007
sur route.

6

10

8

9

Photos Gérard Manuel

25

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
Cognac bouge,
faisons la bouger ensemble
Indiscutablement, le paysage politique cognaçais bouge.
Depuis 2004, à chaque fois la gauche a devancé la droite.
Dernier épisode en date : juin 2007 avec la victoire de
Marie-Line Reynaud sur le maire actuel de la ville.
L’action menée par les élus d’opposition au conseil
municipal, les actions des citoyens pour la défense de
l’hôpital, pour une régie publique de l’eau, d’une façon
plus générale pour la défense des services publics
indispensables dans une ville comme la nôtre, notre
présence sur le terrain, ont porté leurs fruits.
Le changement de majorité au Conseil Général et au
Conseil Régional aura également été un point d’appui pour
cette évolution.
Je pense à des actions très concrètes de la Région comme
les chèques livres pour les lycéens, les Bourses Tremplin
pour l’Emploi, les aides à la création d’entreprises, au
Sport et à la Culture, aux Associations, les actions pour la
défense de l’environnement (chauffe-eau solaires,
récupérateurs d’eau)
Et puis des modifications profondes de l’économie locale
avec la disparition du paternalisme local au profit
d’une économie du négoce mondialisée se traduisant
par des suppressions d’emplois nombreuses et des
licenciements.
Et enfin une droite divisée durablement, minée par les
ressentiments.
Tous ces éléments nous conduisent à penser que Cognac
est prêt pour un changement réel, respectueux de chacun,
dans une dynamique nouvelle pour la ville et ses
habitants.

Michel GOURINCHAS
www.michel-gourinchas.typepad.com
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Les Tribunaux de
Cognac menacés
Dans le cadre de la nouvelle
carte judiciaire, voulue par le
gouvernement, le Tribunal
d’Instance de Cognac ainsi
que celui des prud’hommes
sont sérieusement
menacés.
Encore une fois, c’est un
service public de proximité
qui risque d’être touché. Qui
plus est celui de la justice !
Si cela s’avérait exact, cela
s i g n i f i e r a i t q u ’ u n e fo i s
de plus, Cognac verrait le
service public s’éloigner des
citoyens.
N’est-il pas surprenant que
ce gouvernement si prompt à
parler d’aménagement du
territoire pratique plutôt le
déménagement forcé !

Piste d’athlétisme :
paroles, paroles,
paroles…
Cela doit bien faire 10 ans
que l’on promet au club
d’athlétisme des tribunes et
plus récemment une piste
remise en état.
De promesses non tenues,
en promesses non tenues,
le club s’interroge si ses
athlètes ne vont pas être
contraints à s’expatrier à
Saintes.
Nous avons déjà, et depuis
longtemps, pris position
clairement en conseil municipal pour que ce dossier soit
traité prioritairement.
Si ce n’est pas fait
aujourd’hui, nous nous
engageons à ce que cela le
soit très prochainement…

Le ticket sport
En janvier 1999, dans notre
petit bulletin Impact Cognac,
nous proposions la création
d’un Ticket Sport pour tarif
réduit sur les entrées piscine,
patinoire ou matchs payants
ainsi qu’un Coupon Sport
pour les jeunes de 14 à 18
ans sur les frais de licence
dans un club sportif. Depuis,
tous les ans, nous demandions que la municipalité les
mette en pratique. Trop compliqué nous répondait-on.
Etonnant, dans ces conditions que, brusquement, en
juillet nous ayons découvert
le contenu de ce dossier sur
table en conseil municipal.
Mais cela n’a sans doute rien
à voir avec des élections
proches…

L’eau, encore et
toujours !
A l’heure où vous lirez ces
lignes le délégataire sera
sans doute choisi. On vous
annoncera à grande publicité
la baisse des tarifs de l’eau.
Normal, partout où il y a
appel d’offres, le délégataire
baisse ses tarifs, mais il aura
12 ans pour se rattraper. Et la
baisse fonctionne d’autant
plus que la pression est forte
de la part des élus et de la
population.
Comment comprendre dans
ces conditions les propos du
m a i r e c o n s i d é ra n t q u ’ à
Cognac l’eau n’est pas si
chère que cela ?
En matière de stratégie il y a
mieux à faire !

Les élus GAUCHE PLURIELLE

06 88 39 44 00

Histoire

le mag

Les canons de
l’Hôtel de ville
Toute personne
qui utilise les services
de l’Hôtel de ville,
a sans doute remarqué
la présence de deux
canons dressés
verticalement de
chaque côté
de la porte d’entrée
de la façade nord.
Ces pièces d’artillerie, en réalité canons de
marine ont toute une histoire qui prend ses
sources en fait en mer. Le 27 juillet 1778,
l’amiral Guillouet d’Orvilliers, propriétaire du
Château Chesnel, remporta une victoire
navale à Ouessant sur la flotte anglaise
commandée par l’Amiral Keppel ; en
remerciement le Roi Louis XVI offrit à
d’Orvilliers les deux pièces de canons.
L’Amiral d’Orvilliers, né et décédé à Moulins
dans l’Allier, époux de Marie Anne Thérèse
Chesnel (mariage en date du 31 août 1747),
était Lieutenant général des Armées navales,
Grand-Croix de Saint-Louis, vint à décéder et
ce fut Alexandre Fretard, seigneur d’Ecoyeux
et de Fouras, Lieutenant de vaisseau qui
hérita des biens de Madame d’Orvilliers.
Alexandre Fretard avait épousé Louise de
Saint-Mathieu, cette dernière devint veuve
en 1786.
1789, La Révolution, progressivement des
menaces extérieures se faisaient sentir.
Madame d’Ecoyeux dans un esprit civique
offrit à la municipalité de Cognac les armes
qu’elle conservait en son château, en fait
quatre canons et quelques mousquets,
souvenirs de l’Amiral, deux canons furent
donnés à la Société des Amis de la
Constitution et les deux autres échurent à la
Ville de Cognac.

Lors de la séance du 31 mai 1791 de la
Société des Amis de la Constitution de
Cognac, une motion fut votée afin de faire
monter sur des affûts les deux canons,
il fut décidé également qu’une délégation
cognaçaise, composée des citoyens Cothu
et Caminade, irait remercier Madame
d’Ecoyeux pour son don. Ces canons avaient
un côté providentiel, d’autant plus qu’il
existait au sein de la Garde Nationale de
Cognac, une compagnie de canonniers,
commandée par le chirurgien Marquet,
capitaine. Ces quatre pièces de canons
faisaient bonne figure lors des revues de la
Garde Nationale, celles-ci avaient lieu tout
simplement sur la place d’Armes, les canons
tonnaient pour célébrer les victoires, ils
tonnèrent pour célébrer celle de Valmy.

Les canons de l’Amiral d’Orvilliers s’inscrivent donc dans cette logique de défense
issue de l’histoire de la ville, les armes de
Cognac en témoignent puisque sur celles-ci
figure un cavalier portant une masse d’arme.

En 1815, les canons municipaux furent
descendus de leurs affûts, et plantés en terre
à la porte de l’hôtel de Ville, lequel était situé
à l’époque rue d’Angoulême, dans l’ancien
couvent des Récollets, et c’est tout naturellement qu’ils trouvèrent place en 1892 dans
le nouvel Hôtel de Ville, celui que nous
connaissons.
Le don de Madame d’Ecoyeux, répondait à la
nécessité de l’époque, ou chacun voulait
apporter sa pierre à la construction de la
République naissante, mais aussi le fait de
détenir des armes au sein de la mairie, était
une logique liée à la fonction de Maire, sous
l’Ancien Régime, le Maire était aussi
Capitaine de la ville et avait un rôle militaire.
Au XVIeme siècle , il était de tradition à chaque
entrée en fonction d’un nouvel échevin ou
conseiller, que celui-ci offrit à l’arsenal
municipal, une arme, généralement en ce
temps-là c’était une arbalète. La milice
bourgeoise, ancêtre de la Garde Nationale,
veillait à la défense de la ville, ce fut le cas en
1651, lors du siège de Cognac par les
frondeurs, elle menait aussi des expéditions
à l’extérieure de la ville, par exemple au début
du XVIIIeme siècle alors que les Anglais
menaçaient les côtes du Médoc.
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