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Les lecteurs de ce magazine remarqueront sans doute un changement : l’ouverture de
ses colonnes à l’opposition municipale. L’article 9 de loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité dispose en effet que “dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale”.

C’est cette disposition que nous appliquerons dorénavant. Nous le ferons bien évidemment
dans le respect des opinions de chacun, dont les différences nourrissent la démocratie,
mais resterons attentifs à ce que la richesse du débat public ne soit pas pour autant 
polluée par l’esprit polémique.

Pour l’heure, la sortie de ce quatrième numéro de “Cognac le Mag” est annonciatrice de
la saison estivale et se profilent déjà à l’horizon de nombreuses animations, comme
autant de rendez-vous attendus par les Cognaçais et les touristes.

A peine remise des émotions de la vingtième édition du Festival du Film Policier, notre cité
se prépare déjà à vivre à nouveau des moments intenses : Fête du cognac, Fête de la
Croix-Montamette, Festival “Blues Passions”, Festival du théâtre de rue “Coup de
Chauffe”, Fête des fleurs et des fruits…

Cognac est une ville qui bouge, qui respire et qui vit ; les semaines à venir nous en appor-
teront encore sans aucun doute une éclatante illustration.

Sans les organisateurs, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, la cité de François 1er

ne pourrait connaître une telle effervescence qui lui donne chaque année une ambiance
si enjouée et si conviviale, appréciée de tous.

Ces quelques lignes me donnent l’occasion de les remercier chaleureusement de la part
active qu’ils prennent à l’animation et à la vie culturelle de Cognac.

C’est un signe de vitalité qui ne trompe pas et constitue l’une des raisons principales du
rayonnement de notre ville.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac

Premier Vice-Président du Conseil Général

Cognaçaises, Cognaçais, Chers amis



Ce fut surtout l’opportunité pour Francis
Hardy, accompagné de son épouse
Colette, de retrouver les amis et les
membres de notre collectivité avec
lesquels il a travaillé au quotidien, qu’ils
soient ou qu’ils aient été élus ou
fonctionnaires.

Jérôme Mouhot rappela ses 30 années de
mandat municipal, dont 22 ans en qualité
de maire, témoignage incontestable de la
confiance et de la reconnaissance renou-
velées des Cognaçaises et des Cognaçais
pour son dévouement à la Chose publique
et pour la qualité de la gestion avec laquelle
il a assumé, pendant toutes ces années,
sa mission.

L’émotion était bien présente lorsque fut rap-
pelé le souvenir de ces “vingt glorieuses”, de
1979 à 2001, au cours desquelles COGNAC
s'est littéralement transformée et a pris, au fil
du temps, un nouveau visage, un visage
embelli et rayonnant.
Pour Jérôme Mouhot, “Francis Hardy

appartient plutôt à la race de ceux qui tra-
cent la voie”. Et de rappeler que bâtisseur
et urbaniste, ce sont sans doute ces deux
volets que retiennent et retiendront les
Cognaçais pour qualifier la marque que
Francis Hardy a imprimée durablement sur
la cité des eaux-de-vie pendant quatre
mandatures.

De très nombreuses réalisations sont à
mettre à l’actif des différentes municipalités
qui se sont succédées sous son égide.
Furent évoquées celles dont l’ancien maire
est le plus fier :
- La réhabilitation du patrimoine, en l'affec-
tant à un usage d'utilité publique, comme
la transformation, en 1982, du Couvent
des Récollets, occupé alors par le Trésor
public, en un centre culturel ; celle, en
1985, des chais Boulestin en un Centre de
Congrès devenu la Salamandre ; ou enco-
re celle, en 1993, du Prieuré de Saint-
Léger en une bibliothèque;
- La construction du port de Cognac ;
- La création et l’aménagement du golf du

cognac ;
- La rénovation des installations sportives ;
- La restructuration de la plupart des
places de la ville, au premier rang des-
quelles les places François 1er, Jean
Monnet ou Saint-Jacques ;
- L'embellissement et la rénovation de
quelques 120 kms de voirie communale ;
- L'extension de l'éclairage public ;
- L'assainissement de la quasi-totalité de la
ville ;
- Ou encore la réhabilitation et la replantation
du Jardin public et du Parc François 1er,
après la tempête, et dont la nouvelle muni-
cipalité a pris la suite.

Ces exemples non exhaustifs illustrent de
manière éclatante ce qui a caractérisé
l’exercice des mandats de Francis Hardy :
cette dynamique créative, cette frénésie
constructive, d'aménagement de l'espace
et du cadre de vie, qui ont littéralement
transformé Cognac en une cité vivante,
animée et accueillante.

En juillet 2001, sur la
proposition du Maire de Cognac,
Jérôme Mouhot,
le Préfet de la Charente
a nommé Francis Hardy
en qualité de Maire Honoraire.
Cette distinction est conférée
aux anciens maires qui ont
occupé cette fonction pendant
au moins trois mandats.
Le 27 mars dernier,
Jérôme Mouhot et la
municipalité ont souhaité à cette
occasion organiser une petite
fête amicale à l’Hôtel de Ville.

a été nommé
Maire Honoraire

Francis Hardy
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5 ANS D’ÂGE POUR
LA FÊTE DU COGNAC
Du vendredi 12 au lundi 15 juillet se dérou-
lera la cinquième fête du cognac, sur le site
du port. Créée par quelques jeunes viticul-
teurs et agriculteurs de Charente et de
Charente-Maritime dans l’idée d’associer
cognac et festivités, cette manifestation a
pris peu à peu son ampleur et a drainé l’an
dernier plus de 20000 visiteurs.
Gageons que ce n’est pas un record eu
égard aux têtes d’affiches que " les Jeunes
Agriculteurs Animent le Cognac " nous
réservent. Au bord de l’eau, chaque soir à
partir de 19 h 00, des jeunes gens vous
accueilleront avec le sourire et vous servi-
ront les plats typiques de la région Poitou-
Charentes.
Vous aurez également le plaisir de décou-
vrir les nombreux spectacles connus pour
leur qualité, totalement gratuits, qui vous
seront proposés chaque soir à partir de 21 h 00
Des jeux avec un tirage au sort agrémente-
ront ces soirées.

ANIMATIONS 
ESTIVALES

DOSSIER

Vendredi 12 juillet :
19 h 00 : Ouverture de la fête du cognac
avec une démonstration des rouleurs de barrique

Soirée Celtique

21 h 00 : Concert WIG A WAG groupe 
traditionnel Breton

22 h 30 : Concert MERZHIN groupe celte, rock

Samedi 13 juillet
20 h 30 : concert ASTON VILLA groupe rock
récompensé aux dernières victoires de la
musique.

22 h 00 : AXEL BAUER (“Personne n’est
parfait”, duo avec Zazie “A ma Place”)

Dimanche 14 juillet
12h30 : Déjeuner sur l’herbe avec la 
promotion de la viande bovine, race
Limousine avec la participation des jeunes
agriculteurs du Confolentais
Menu unique proposé au public à 10 € :
(Melon, Pièce de bœuf, Gratin dauphinois,
Dessert)

15 h 00 : courses de barriques sur l’eau

16 h 00 : jeux nautiques

20 h 30 : Jean Luc H.
(interprète des tubes d’Eddy Mitchell)

22 h 00 : Bal populaire

Lundi 15 juillet 2002
20 h 30 : Concert du groupe “Indocil’”
(groupe rock originaire de Charente
Maritime)

23 h 00 : Grand spectacle de pyrotechnie
retraçant l’histoire du cognac et de la ville de
Cognac.

PROGRAMME
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CCette native de Charente, dont les attaches sont angoumoisines
et rouillaquaises, arbore un large et beau sourire, qui dissimule
mal une réelle détermination. Il en faudra beaucoup pour cette
jeune femme que ne rebutent guère les défis.

Son BTS “action commerciale” en poche, obtenu à Poitiers, elle
choisit de faire ses premiers pas professionnels à l’étranger.
Elle s’expatrie un an à Baltimore, aux Etats-Unis, et intègre le
service export d’une société appartenant à un grand groupe
français.
Elle tirera le plus grand profit de cette expérience lorsque lui
seront confiés l’interprétariat et l’accueil des artistes de Blues.
Revenue en Charente, elle occupera pendant onze ans un
poste de responsable administrative au sein d’un cabinet
d’assurances de Cognac.

Un parcours qui lui est bien utile aujourd’hui pour remplir ses
nouvelles missions telles que, à titre d’exemples, la gestion, les
relations publiques, la recherche de partenariats ou les contacts
avec les entreprises.

Pour l’heure, elle prépare activement la 9ème édition de Blues
Passions qui se déroulera du 25 au 28 juillet prochain.

Une nouvelle
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
pour BLUES PASSIONS

Nadège Maurin est la nouvelle Déléguée Générale 
de Blues Passions.
Après s’être impliquée fortement dans cette 
manifestation phare depuis 1993, en qualité 
de Vice-Présidente du Centre d’Administration,
elle quitte son statut de bénévole pour 
celui de salariée à part entière de 
la structure associative nouvellement créée 
pour porter cet événement,
au côté du Président Joël Joanny.

BLUES PASSIONS,
L’ÉDITION 2002
en quelques chiffres

Pendant quatre jours (et quatre nuits aussi !) la ville paisible de
la Charente vivra au rythme des musiques afro-américaines
avec une dizaine de scènes où se produiront 35 groupes et
quelques 200 artistes. Au total, Blues Passions programme
près de 70 concerts, dont seulement 15 % sont payants… et
même payants, les concerts restent abordables :
- 20 € pour les concerts (en soirée) de la grande scène “Blues
Paradise”,
- 15 € le concert au Château de Cognac,
- 65 € le forfait 4 jours : c’est le passeport “Blues Passions”.
Les moins de 18 ans bénéficient d’une réduction de 10 % et
tous les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans.

Informations et renseignements :
Association Blues Passions
tél : 05 45 36 11 81 et sur internet :
www.bluespassions.com
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Programmation
de la 9ème édition
de BLUES PASSIONS

Blind Boys of Alabama

Jimmie Vaughan 7

JEUDI 25 JUILLET

Blues paradise
21h : The Blind Boys of Alabama
23h : Ide Turner & the Kings

of Rhythm

Magic Place
14h30 : Jam’s Sessions
23h : Mo & The Reappers

Swing Cognac
18h : Texas Trumpets
0h30 : Jump for Joy

Eden Blues
14h : Ike Cosse
16h30 : Glenda Sue Hargis
19h45 : John Primer & Matthew Skoller

VENDREDI 26 JUILLET

Blues paradise
21h : Tee
23h : Jimmies Vaughan

& Lou Ann Barton

Magic Place
14h30 : Jam’s Sessions
23h00 : Buttnaked

Swing Cognac
18h : Jump for Joy
0h30 : Texas Trumpets

Eden Blues
14h : Matthew Robinson
16h30 : John Primer
19h45 : Little Smokey Smothers

& Matthew Skoller

DIMANCHE 28 JUILLET

Blues paradise
21H : Liz Mc Comb
23H : Bobby Rush

Magic Place
14H30 : Jam’s Sessions
23H : Flyin’Saucers

Swing Cognac
18H : Big Loe Louis & 
his Rythm’Blues Kings
0H30 : Texas Trumpets

Eden Blues
14H : Glenda Sue Hargis
16H30 : Dawn Tyler Watson
19 H45 : Ana Popovic

Tonic Day
10h00 : Philippe Ménard

SAMEDI 27 JUILLET

Blues paradise
21h : Texas Trumpets & Matthew Robinson

& Glenda Sue hargis
23h : Matthew Skoller Band

Little Smokey Smothers & John Primer

Magic Place
14h30 : Jam’s Sessions

Swing Cognac
18h : Egidio “Juke” Ingala
0h30 : Big Joe Louis

Eden Blues
14h : Dawn Tyler Watson
16h30 : Ike Cosse
19h45 : Peter Nathanson

Tonic Day
10h00 : Elmore D



8ème COUP DE CHAUFFE
UN PROGRAMME 

PROMETTEUR
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Les 6, 7 et 8 septembre se déroulera
la 8ème édition de “coup de chauffe”.
L’Avant-Scène nous a concocté un
week-end de loufoquerie,
d’humour, de théâtre, de
mouvement… 
bref un week-end peu ordinaire.
Vous trouverez ci-dessous le 
programme.

Pour obtenir le détail des 
spectacles, présentés par 
18 compagnies différentes,
une seule adresse :

L’Avant-Scène Cognac
Tél. Info Public 05 45 82 32 78
Fax 05 45 36 12 84
lavantscene@ifrance.com
http://www.cognac-
France.com/arts/cchauffe

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

En continu
Jeux de 15h à 21h, La Ménagerie Nada Théâtre, (l’après-midi Espace 7)

15 h Petites Histoires en l’air… Cie Lunatic (durée 25’ Espace 4)

Oscar et Charlie Cie Portez-vous bien ! (durée 30’ Espace 10)

15 h 30 Sergent Pépère RDV Rues Piétonnes

16 h Le Cirque en Bois Karromato (durée 55’ Espace 5)

La Cabra El Espejo Negro (durée 40’ Espace 11)

16 h 30 Urban Drum and Bass (durée 30’ Espace 9)

17 h Golden Feelings Osama El Masry (durée 20’ Espace 4)

Deux Choses Lune Inko’nito (durée 45’ Espace 8)

À feu et à sang Cie Babylone (durée 45’ Espace 6)

La Vie c’est Super 8 ! Cie La Tortue Magique (durée 2 h space 3)

17 h 30 L’Enterrement de Maman Cie Cacahuète Durée très variable…
tout dépendra de vous !
RDV place François 1er

Oscar et Charlie (durée 30’ Espace 10)

Raconte-moi Cie Vendaval (durée 35’ Espace 2)

17 h 45 ZAP Cie Les Arrosés (durée 30’ Espace 13)

8 h A feu et à sang (durée 45’ Espace 6)

Génie Génétic Hector Protector - RDV Rues Piétonnes

18 h 30 Faim d’Siècle Cie des Quidams (durée 1h30 Espace 12)

19 h Golden Feelings (durée 20’ Espace 4)

La Cabra (durée 40’ Espace 11)

À feu et à sang (durée 45’ Espace 6)

Sergent Pépère (durée 1h Espace 1)

19 h 45 Génie Génétic (durée 45’ Espace 11)

COGNACn°4- juillet 2002 -
le mag
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20 h Raconte-moi (durée 35’ Espace 2)

Casque Bleu Les Mange-Cailloux Cie (durée 30’ Espace 10)

20 h 30 La Vie c’est Super 8 ! (durée 2h Espace 3)

Urban Drum and Bass (durée 30’ Espace 9)

21 h Deux Choses Lune (durée 45’ Espace 8)

Petites Histoires en l’air… (durée 25’ Espace 4)

Mise en Plume Nada Théâtre (durée 1h Espace 7)

21 h 15 Le Rêve d’Herbert Cie des Quidams (durée 1 h Espace 14)

22 h Casque Bleu (durée 30’ Espace 10)

Le Cirque en Bois (durée 55’ Espace 5)

Sergent Pépère (durée 30’ Espace 1)

À feu et à sang (durée 45’ Espace 6)

22 h 30 Urban Drum and Bass (durée 30’ Espace 9)

ZAP (durée 30’ Espace 13)

Les Nyctalopes Nada Théâtre (durée 1h Espace 7)

23 h A feu et à sang (durée 45’ Espace 6)

Golden Feelings (durée 20’ Espace 4)

Jaune Toujours (Espace 1)

23 h 30 Le Rêve d’Herbert (durée 1 h Espace 14)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

En continu Jeux de 14 h à 20 h (Espaces 1 et 6)

La Ménagerie Nada Théâtre (l’après-midi Espace 7)

11 h Rencontres professionnels/publics (Espace 1)

Deux Choses Lune Inko’nito (durée 45’ RDV au Marché)

14 h Sergent Pépère - RDV Rues piétonnes
Petites Histoires en l’air… Cie Lunatic - (durée 25’ Espace 4)

14 h 45 Urban Drum & Bass (durée 30’ Espace 9)

15 h Oscar et Charlie Cie Portez-vous bien ! (durée 30’ Espace 10)

Raconte-moi Cie Vendaval (durée 35’ Espace 2)

ZAP Les Arrosés (durée 30’ Espace 13)

16 h Le Cirque en Bois Karromato (durée 55’ Espace 5)

L’Enterrement de Maman Cie Cacahuète
Durée très variable… tout dépendra de vous ! - RDV Place François Ier

La Cabra El Espejo Negro (durée 40’ Espace 11)

17 h Golden Feelings Osama El Masry (durée 20’ Espace 4)

Deux Choses Lune (durée 45’ Espace 8)

La Vie c’est Super 8 ! Cie La Tortue Magique (durée 2h Espace 3)

La Tour Cie Babylone (durée 35’ Espace 6)

17 h 30 Raconte-mo (durée 35’ Espace 2)

Oscar et Charlie (durée 30’ Espace 10)

17 h 45 La Tour (durée 35’ Espace 6)

ZAP (durée 30’ Espace 13)

18 h Génie Génétic Hector Protector RDV Rues Piétonnes

18 h 30 Faim d’Siècle Cie des Quidams (durée 1h30 Espace 12)

La Tour (durée 35’ Espace 6)

19 h Golden Feelings (durée 20’ Espace 4)

La Cabra (durée 40’ Espace 11)

Sergent Pépère (durée 1 h Espace 1)

19 h 45 Génie Génétic (durée 45’ Espace 11)

20 h Casque Bleu Les Mange-Cailloux Cie (durée 30’ Espace 10)

Le Cirque en Bois (durée 55’ Espace 5)
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20 h 15 Urban Drum and Bass (durée 30’ Espace 9)

20 h 30 Raconte-moi (durée 35’ Espace 2)

La Vie c’est Super 8 ! (durée 2h Espace 3)

21 h Deux Choses Lune (durée 45’ Espace 8)

Le Mariage à l’eau Cie Cacahuète  - RDV Eglise St Jacques
La Tour (durée 35’ Espace 6)

Mise en Plume Nada Théâtre (durée 1h Espace 7)

21 h15 Le Rêve d’Herbert Cie des Quidams (durée 1 h

Espace 14)

21 h 30 Petites Histoires en l’air… (durée 25’ Espace 4)

21 h 45 La Tour (durée 35’ Espace 6)

22 h Casque Bleu (durée 30’ Espace 10)

22 h 30 Urban Drum and Bass (durée 30’ Espace 9)

La Tour (durée 35’ Espace 6)

Les Nyctalopes Nada Théâtre (durée 1h Espace 7)

23 h Sergent Pépère (Espace 1)

Golden Feelings (durée 20’ Espace 4)

23 h 30 Le Rêve d’Herbert (durée 1h Espace 14)

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Pique-nique au Jardin Public

Pour la quatrième année, retrouvons-nous au Jardin
Public pour finir ensemble - artistes et public - en pente
douce… 
Avec des cernes sous les yeux, mais aussi avec la
féroce envie de prolonger des moments aux airs de fête.
Laissez-vous tenter, l’apéro est offert… 
Mais n’oubliez pas la crème solaire, votre bob préféré, les
boules de pétanque, et enfin votre panier pique-nique.

Les enfants sont les bienvenus.

À noter sur vos tablettes !

du 19 au 22 juillet se déroulera,
comme chaque été, une fête

très attendue :
celle de la Croix Montamette.

Manèges, attractions et pyrotechnie seront au
rendez-vous.

8ème COUP DE CHAUFFE
UN PROGRAMME 

PROMETTEUR
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DES FLEURS, DES FRUITS
ET DES COULEURS

Du 14 au 16 septembre prochain, le comité des fêtes,
présidé par Frédéric Zoël,
organise la fête des fleurs
et des fruits dans le
jardin de l’Hôtel de Ville.

Fleuristes, horticulteurs, paysagistes, pépi-
niéristes, écoles d’horticulture, villes
jumelles en collaboration avec le service
des Espaces Verts de la ville de Cognac
vous enchanteront par leurs compositions,
leurs décorations et leurs présentations.

Un concours par catégorie a été mis en
place afin de donner à cette manifestation
un éclat tout particulier.
Les expositions, primées par un jury, repré-
senteront une véritable vitrine du savoir
faire pour le régal des spectateurs.

En complémentarité, des exposants “ARTI-
SANS”" de tout ce qui touche à la fleur et
aux fruits ont été invités.

Le marché aux fleurs et aux fruits sera 
permanent pendant les 3 jours.

Participeront à cette manifestation
“Maurice le jardinier” le dimanche et le
lundi ainsi que le gastronome “Charlou
Raynal” le samedi et le dimanche (les
après-midi) deux personnages bien
connus des téléspectateurs de France 3.

Le lundi, portes ouvertes à toutes les
écoles maternelles et primaires pour parti-
cipation à divers ateliers (jardinage, 
sculpture sur bois…)

Très attaché à la réussite de son entrepri-
se, le Comité des Fêtes de Cognac et sa
nouvelle équipe entendent ne pas 

manquer ce nouveau rendez-vous et invi-
tent les Cognaçaises et les Cognaçais à
réserver d’ores et déjà ces dates.

11
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On se souvient sans doute de cette scène
mémorable des “Tontons Flingueurs” au
cours de laquelle, Fernand Naudin (Lino
Ventura) décoche un violent direct du droit
à Raoul Volfoni (Bernard Blier) après lui
avoir chantonné “Happy Birthday to you”.

Ce vingtième Festival ne fut pas prétexte,
on s’en doute, à distribuer “quelques bour-
re-pifs en pleine paix” ; pourtant l’esprit
Michel Audiard était bien là, à travers son
fils bien sûr, Jacques Audiard, Président du
Jury long-métrages, mais aussi grâce à la
présence de ce trio de choc et mythique de

cette grande période : Alain Delon, Mireille
Darc et Georges Lautner.

Autant dire qu’au risque d’être sujet “aux
migraines, aux nuits blanches ou aux
nervous breakdown comme on dit de nos
jours”, les organisateurs avaient bien fait
les choses pour cette édition exceptionnel-
le, qui réunissait d’autres grands noms du
7ème art, à commencer par le fidèle Claude
Chabrol,  Edouard Molinaro, Philippe de
Broca, Jean-Pierre Mocky, Brian de Palma,
Sabine Azéma, Mathilda May, Anne
Parillaud, Nicole Calfan, Thierry Lhermitte,

Claude et Catherine Rich, Bob Swaim,
Alexandra Vandernoot, Bernard Farcy,
Sami Naceri, pour ne citer que quelques
exemples d’une longue liste.

Cognac Le Mag, fidèle à la tradition, publie
quelques photos, comme autant de 
souvenirs de ces moments riches et
denses.

LES VINGT BOUGIES DU
FESTIVAL DU FILM POLICIER

LE POLAR
SELON
BERNARD BEC

12

CULTURE
LOISIRS

Bernard Bec, a su, lui aussi créer
l’événement.
A l’occasion du 20ème anniversaire du
Festival, a été publié un recueil de
nouvelles policières,“Ecrans noirs”,
dans lesquelles s’entremêlent avec
bonheur “polar, cinéma et stars”.
Une vraie réussite.
Il a aussi décerné le maintenant
traditionnel Prix Cognac-Tonic au
comédien Bernard Farcy, le commissaire
à la fois “zen” et “ninja” du film “Taxi”.

Photos Gérard Manuel
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ZOOM
sur le Festival

Mireille Darc a présidé la soirée d’ouverture du Festival

Accueilli par Jérôme Mouhot,
Alain Delon a été nommé Citoyen d’Honneur
de la Ville de Cognac

Georges Lautner, réalisateur

Mireille Duma,
Présidente du Jury “Sang neuf”

Philippe de Broca, Président du Jury Téléfilms



ZOOM

14 Photos Gérard Manuel

Sabine Azéma, Jury Longs Métrages et Eric Berger,

Jury Courts Métrages

Patrick Bouchitey, Jury Téléfilms

Mathilda May, Jury Longs Métrages

Anne Parillaud, Jury Longs Métrages

sur le Festival
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Nicole Calfan, Jury Téléfilms

Jacques Audiard, scénariste et réalisateur
Président du Jury Longs Métrages

Isabel Otéro, Jury Téléfilms
Les enfants des écoles primaires se sont lancés sur le jeu de piste organisé par les
Centres de Loisirs municipaux et les Archives de la ville de Cognac
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Depuis quelques semaines,
l’équipe du Centre d’Animation

a un nouveau directeur :
Dominique Foussette.

Il a bien l’intention de donner
un nouvel élan à cette structure

tant appréciée des Cognaçais et dont
les potentialités ne demandent qu’à
être exploitées. Une tâche à laquelle

Dominique Foussette va s’atteler
avec la meilleure énergie.

Dominique FOUSSETTE
prend la direction

du CENTRE D’ANIMATION

A 4 8 a n s , o r i g i n a i r e d e L i m o g e s ,
Dominique Foussette va mettre à profit sa
triple expérience de gestionnaire, d’anima-
teur et de formateur pour diriger le Centre
d’Animation, sous la houlette de son
Président, Alexandre Gras.

Titulaire du Diplôme d’Etat aux Fonctions
d’Animateurs, et de celui de l’Institut
Supérieur de Formation à l’Animation et
aux Loisirs, Dominique Foussette com-
mence sa carrière en qualité d’animateur
pendant 5 ans dans un Foyer des Jeunes
Travailleurs.

Après différents postes de terrain dans le
secteur de l’animation et de la formation, il
devient dans les années 80 délégué régio-
nal et formateur pour l’Union Française des

Centres de Vacances, successivement en
Poitou-Charentes, en Limousin et en Midi-
Pyrénées.

Il est amené par la suite à mener, dans le
cadre de ses activités, une réflexion relati-
ve à des projets de loisirs, en particulier en
faveur des handicapés.

Les années 90 constituent pour lui celles
d’un virage dans son parcours profession-
nel. Dominique Foussette endosse alors
son nouvel habit de gestionnaire, en
qualité de Délégué Régional de l’organisme
paritaire collecteur agréé pour la formation
professionnelle, d’abord en Limousin, puis
en Auvergne.

Après 5 ans d’activités et fort de ses

diverses expériences variées et complé-
mentaires, il ouvre dans sa région natale
un cabinet de conseil spécialisé dans le
secteur associatif.

C’est dire que sa connaissance du monde
des associations et de l’animation, doublée
de celle de l’entreprise, lui sera bénéfique
pour mener à bien sa mission qui exige
deux qualités parfois contradictoires : la
créativité et la rigueur.
Il s’appuiera, pour cela sur son équipe,
dont il apprécie la motivation.

Contact : Centre d’Animation
Tél : 05 45 32 17 28



Ancienne adjointe de Francis HARDY, chargée des affaires sociales,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Jacqueline PENICHON s’est éteinte le 2 avril dernier, à l’âge de 88 ans.

À sa famille, à laquelle elle portait une profonde
affection, et à tous ses proches,
l’équipe de Cognac le Mag adresse
ses plus sincères condoléances.

DÉCÈS DE
JACQUELINE PÉNICHON

Jacqueline Pénichon promenait sur les
choses de ce monde son regard clair et
franc, avec à la fois cette petite pointe 
d’ironie et la modestie des personnes 
d’expérience qui n’ont rien à prouver.

Ceux, nombreux, qui connaissent son par-
cours, savent en effet que sa vie fut jalon-
née de défis qu’elle aimait relever et de 
responsabilités qu’elle assumait avec la
plus belle des énergies.

Femme d’honneur, de foi et de principes,
Jacqueline Pénichon ne transigeait pas sur
ce qui était essentiel à ses yeux : le devoir

de chacun d’aider son prochain, devoir qui
c o n fè r e s a vé r i t a b l e â m e à t o u t e  
communauté humaine digne de ce nom.

C’est donc tout naturellement au service
des autres qu’elle donnera sa pleine mesure.
Dans l’après-guerre, elle créa une “maison
familiale de vacances” en Corrèze qui, 
victime de son succès, fut transférée
quelques années plus tard à la Bourboule,
où les locaux étaient plus spacieux.

Impliquée activement dans la vie munici-
pale de Cognac, de 1977 à 1995, aux
côtés de Francis Hardy, elle sera son
adjointe aux Affaires Sociales et présidera
à ce titre le Centre Communal d’Action
Sociale.

C’est à son action dynamique que nous
devons quelques grandes réalisations
phares, telles que l’ouverture de la rési-
dence pour personnes âgées Alain de
Raimond, la création d’un système de télé-
alarme pour les personnes âgées dépen-
dantes, la direction de l’Association

Familiale de Cognac, qui emploie aujourd’hui
200 personnes et offre près de 170 000
heures de service d’aides ménagères et
de gardes à plus de 700 familles cogna-
çaises.

La fin de son mandat municipal ne sonna
pas l’heure de son retrait de la vie locale,
bien au contraire.

Elle s’impliqua encore davantage dans le
secteur associatif et créa, en 1998, 
“Les Blouses Roses”, une association de
visiteuses et visiteurs bénévoles des
malades dans les hôpitaux.

Car telle était Jacqueline Pénichon : une
femme d’engagement, boulimique de 
travail, courageuse et enthousiaste, jamais
à court d’idées pour créer de nouvelles
actions conformes à la vocation qu’elle
s’est toujours assignée : celle de la solidarité.

HOMMAGE
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CCertaines d’entre elles découvraient cette
superbe bâtisse, acquise par la ville à la fin
du XIXème siècle ; d’autres étaient déjà
venus effectuer telle ou telle démarche
a d m i n i s t r a t i v e , o u c h e r c h e r u n  
renseignement depuis leur arrivée dans la
ville natale de François 1er.

L’atmosphère était en tout cas chaleureuse
et conviviale, grâce en particulier aux
aubades données par les élèves du
Conservatoire, et a permis à chacun de
glaner, dans la bonne humeur, les rensei-
gnements qu’il pouvait souhaiter, relatif à
son nouveau lieu de vie : quel sport prati-
quer, quelles sont les activités culturelles,
quelle est la richesse du tissu associatif,
quels sont les services municipaux ?

Cette manifestation, qui réunissait toutes
les générations, comme en témoignait
l’agitation joyeuse et sympathique de 
nombreux enfants, a été une excellente
occasion de dialoguer
e t d e n o u e r d e  
mult iples contacts,
sans lesquels une ville
n e s e r a i t q u ’ u n e
communauté triste et
terne.

Mais ce fut également
une manière festive
de rappeler que la
mairie se situe bien au
cœur de la vie locale
et qu’elle est plus que

jamais la maison de tous, une maison
commune où chacun doit être accueilli
avec l’attention qui lui est due.

Ce jeudi 28 mars 2002 à 18 heures,
le maire de Cognac, Jérôme MOUHOT,
et les membres de la municipalité, en partenariat 
avec la Jeune Chambre Economique et l’agence de Cognac de la CGE,
accueillaient, à l’Hôtel de Ville,
près de 250 personnes qui ont choisi 
de s’installer dans la cité des eaux-de-vie.

Bienvenue 
aux nouveaux 

Cognaçais
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Un accueil en musique pour les nouveaux Cognaçais

De nombreux stands à la disposition des visiteurs
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LES SERVICES MUNICIPAUX 
des origines à la IIIÈme RÉPUBLIQUE

HISTOIRE

Dès qu’il y eut libertés communales, il y eut
administration. En ce qui concerne Cognac,
la charte des premières libertés commu-
nales fut accordée le 4 juillet 1215 par Jean
sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion,
alors seigneur de Cognac.

Le corps de ville de Cognac fut organisé
sur un modèle du type dit des
Etablissements de Rouen, type commun à
de nombreuses villes de toute la façade
atlantique : un maire, douze échevins et
douze conseillers. Le corps de ville était
issu de la bourgeoisie marchande, et ses
membres choisis par cooptation.

Bien que les textes soient muets sur la
période médiévale, il existe de fortes 
présomptions pour penser que ses
membres auraient été élus par les repré-
sentants des corporations. L’élection du
Maire avait lieu le jour de la Saint-Etienne,
tous les ans le 26 décembre.
En 1507, la Mairie de Cognac fut 
réorganisée ; le maire était choisi par le sei-
gneur de Cognac ou son représentant
(gouverneur du Château) au sein des trois
membres du corps de ville ayant recueilli le
plus grand nombre de voix.
En janvier le maire nouvellement élu devait
prêter serment devant les autorités royales,
à partir de 1635 devant le président de
l’élection (représentant de l’intendant, donc
du pouvoir royal, en quelque sorte sous-
préfet). Les services qui existaient 
découlent du pouvoir exercé par les
Maires : Veiller à la tranquillité de la ville, à
la conservation de ses titres, à la 
perception des octrois.

Donc nous avons dès l’origine :
- Les archers du Corps de Ville.
- Les Archives (en 1529, elles étaient 
stockées dans un grand coffre ; un inventai-
re en fut dressé en 1756).
- Le Greffier du Corps de Ville (secrétaire).
- Le Percepteur des octrois et deniers 

patrimoniaux.
A partir de 1692, Louis XIV avait besoin
d’argent, les trois premières fonctions
devinrent des offices vénaux, L’état civil
était confié aux églises, ce depuis 
l’ordonnance de Villers-Cotterets en 1539.

Pendant la Révolution, les archives demeu-
rent, les octrois aussi, les archers 
deviennent Police municipale (les archives
municipales conservent les registres du
Tribunal de la Police Municipale de ce
temps). Le greffier reste aussi une fonction.

Sous l’Empire, le personnel municipal
s’étoffe : toujours un greffier, lequel a en
charge les archives, l’état-civil et tout ce qui
est relatif à la rédaction des délibérations et
a r rê tés. Cognac compte a lo rs une  
population d’environ 3 500 habitants.
C’est à cette époque qu’apparaît un 
nouveau personnel payé par la ville :
un appariteur (agent de ville), un garde 
champêtre, un tambour de la Garde
Nationale, une sage-femme, un piéton 
(commissionnaire de la commune : concier-
ge de la mairie), un receveur 
municipal, un vicaire de Saint-Léger.

A partir de la Restauration, les services
municipaux se développent :
En 1829, un Inspecteur (Monsieur Voyer) et
le service des inhumations.
En 1831, un architecte.
En 1833, un commissaire de police 
(la police est alors municipale).
En 1838, les pompiers, jusqu’alors 
bénévoles.
En 1839, un directeur d’école communale.
Vers 1840, une personne est rémunérée
pour surveiller les lieux de natation et plus
particulièrement le lieu de la Corne de
Bœuf (emplacement de la rue de l’Abattoir)
ainsi que pour apprendre à nager.
En 1841,l’octroi jusqu’alors affermé est mis
en régie simple avec un personnel de six
personnes.

En 1843, le greffier prend l’appellation de
Secrétaire de Mairie.
En 1848, l’octroi est remis en ferme.

Avec l’avènement de la IIIeme
République, les fonctions précédentes
demeurent :
1874 : naissance de la Bibliothèque 
municipale, un médecin est employé par la
ville pour la surveillance des prostituées.
Le 5 avr i l 1884, const i tue une date 
importante, puisqu’elle accorde une réelle
autonomie aux communes.

De celle-ci résulte la création de nouveaux
services :
1886 : organisation du service de la Voirie.
1887 : organisation du service des 
cimetières.
Bien que créé en 1892, le musée municipal
n’eut de conservateur qu’à partir de 1894.
À cette même date apparaît la première
mention du service des jardins avec la 
réalisation du plan du jardin de l’Hotel de
Ville par l’architecte paysagiste André.
1906 : nomination de la première directrice
de la Crèche municipale, rue Richard.

Au début du XXème siècle un chirurgien 
dentiste était rémunéré par la ville afin 
d’effectuer l’inspection dentaire dans les
écoles communales.

La notion de Service Comptabilité et celle
d’Etat civil font leur apparition en 1919. À
cette date, étaient recensées 8 personnes
employées à l’Hôtel de Ville, 14 à la voirie
et service des eaux, 14 à l’octroi, 16 à la
Police, 7 aux Jardins, parcs et cimetières, 3
au service sanitaire, abattoir et marché
couvert, 11 femmes de service dans les
écoles, une à la bibliothèque, trois au
musée, une aux archives. Il en fut ainsi 
jusqu’à la 2ème Guerre Mondiale.

© Pascal PIERRE - Archiviste Municipal.
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RENCONTRES DU LUXE
& DE L’EMBALLAGE

Les 11èmes rencontres de Cognac “Le luxe et son emballage“
se sont déroulées Quais Hennessy

du 14 au 16 mai dernier.
130 professionnels du packaging ont pu se rencontrer 

et nouer des contacts fructueux.
Notons que le jury du Prix François 1er était cette année

présidé par Jean-Paul GUERLAIN.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
UN RALLYE CULTUREL

LE BRANLE-BAS COGNAÇAIS RECRUTE

À l’occasion des prochaines journées du patrimoine 
(thème :“patrimoine, associations et territoires”) sera organisé
le dimanche 22 septembre, sous l’égide de Cognac-Patrimoine 
et en partenariat avec les Etapes du Cognac, le GREH et 
l’association des bouilleurs de cru, un rallye intitulé “court-circuit”.
Les 14 communes de la communauté de communes de Cognac seront
les étapes-visites au cours desquelles les participants mettront à profit
leur sens de l’observation, leurs connaissances en histoire, géographie
et en sciences de la nature pour découvrir les beautés de notre région.
Contact : 05 45 82 26 24

L’école de batterie-fanfare de Cognac vous accueille à l’Orangerie du jardin
public du 1er septembre au 31 juillet pour des cours de solfège, d’instruments
à vent et de percussions. Ces cours, entièrement gratuits, sont destinés
aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes, même débutants.
Pour plus de renseignements, téléphonez à M. Marc Richini au 05 46 26 62 41

BATTAGE À L’ANCIENNE
EN CENTRE VILLE !

Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, les commerçants de Cognac organisent
une grande fête dans les rues de Cognac et place du marché. Au programme
des réjouissances : battage à l’ancienne, groupe folklorique, repas champêtre, bal populaire.

● Pour recycler, il faut trier !

Secteur 1
Hôtel de Ville, Cagouillet,
Champ de Foire, La Chaudronne,
Le Breuil, St Antoine

Secteur 2
Le Vieux Cognac, St-Martin,
L’Hôpital, La Gare

Secteur 3
Crouin, St-Jacques,
Les hauts de St-Jacques

Emballages/Journaux

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ordures ménagères

Mercredi & Dimanche

Lundi & Jeudi

Mardi & Vendredi

Verre

Dimanche

Lundi

Mardi
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BRÈVES
CHANTÉCOLES

CHAMPIONNAT
D’ÉQUITATION

L’école élémentaire Anatole France a participé
à la 24ème édition de l’opération “Chantécoles”
qui a permis à plus de 4 000 enfants et aux
enseignants de 45 écoles charentaises de
présenter, en 32 concerts, le résultat de leur
travail en chant choral.
L’école Anatole France, pour sa part, s’est
produite au théâtre le 18 juin.

Un championnat d’équitation à Cognac :
du 18 au 21 juillet, au Centre équestre de
Cognac (écuries de Boussac) se déroulera 

le Championnat de France des Sociétés 
(dressage et complet)

BAL 
DU 13 JUILLET
C’est l’Orchestre de Peter Alan qui
assurera le Bal populaire - Place
François 1er à 22h

GENDARMERIE
Vous avez de 18 à 36 ans, vous êtes de nationalité
française, de niveau secondaire ou plus,
titulaire d’un diplôme ou non, vous pouvez la
rejoindre. Force à statut militaire, elle vous
accueillera, vous apprendra la profession de gen-
darme et vous offrira des perspectives de carrières
intéressantes.
Un point d’information a lieu le 4ème mercredi de chaque
mois à 14h au C.I.O. 24 place Beaulieu à Cognac

PROMENADE PARC FRANÇOIS 1er

Les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire de Gensac-la-Pallue se sont déplacés dans
le Parc François 1er le jeudi 6 juin après-midi, dans le cadre d’un projet pédagogique.

SERVICE DES OBJETS 
TROUVÉS OU PERDUS

Ce service se situe dans les locaux de la Mairie de Cognac,
renseignements : 05 45 36 55 36.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (le vendredi, fermeture à 16h30).



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

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

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

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

Le Cercle des Médecins de Cognac communique

JOURNÉE RÉGIONALE
D’INFORMATION JEUNESSE
Le 20 juin dernier, la dynamique Joëlle LEPIC, Directrice d’info 16, accueillait,
à la Salamandre, la Journée Régionale d’information-jeunesse. Plus d’une centaine
de participants, de dirigeants de structuresd’information-jeunesse et de responsables 
régionaux et nationaux de ce secteur ont mené une réflexion sur les enjeux
et l’efficacité des circuits de communication destinés aux jeunes.
Cognac est la seconde ville après Rochefort à recevoir cette manifestation

515ème

RÉGIMENT DU TRAIN
Le vendredi 17 mai dernier, le Colonel MARC
a souhaité une nouvelle fois gratifier notre ville
de la présence du 515ème Régiment du Train.
Le défilé rue Elisée Mousnier saluait le retour
du “515” du KOSOVO où, pendant plusieurs mois,
celui-ci a assuré une mission de pacification
dans le cadre de la KFOR.

COUP DE CHAPEAU
AUX COPAINS DU PORT
Une belle réussite pour cette association
qui a organisé les 11 et 12 mai derniers,
la 3ème Fête du nautisme.
Toute embarcation flottante était permise,
pour l’occasion, de la barque au jet-ski
en passant par l’aéroglisseur.

Du 5 au 25 août, la Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France organise
à la Salamandre une exposition qui s’adresse aux adultes et aux enfants, consacrée
au recyclage du verre.
Cette manifestation à caractère pédagogique s’accompagne d’une autre exposition
davantage orientée vers le travail créatif de ce matériau.

UNE EXPO SUR LE 
RECYCLAGE DU VERRE
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