Editorial
Chers amis,
Merci.
Merci aux parents d’élèves qui
se mobilisent dans les A.P.E.
Merci aux bénévoles des associations qui répondent toujours
« présent » : Châteaubernard
bouge, tout le monde le dit.
Merci à nos aînés : leurs
souvenirs de la Grande Guerre,
ceux de leurs parents, nous
ont rendu plus proches ces
événements déjà lointains.
Novembre est un mois propice
à la nostalgie. Coïncidence des
dates, on y trouve en quelques
jours la fête des Morts mais
aussi l’anniversaire de
l’Armistice et celui de la « nuit
de cristal », premier pogrom
anti-juif des nazis .
Mais Novembre c’est aussi la
destruction du mur de Berlin
et surtout, voici 120 ans, la
naissance d’un futur artisan de
l’Europe unie : Jean Monnet,
enfant de Cognac et visionnaire
quant aux structures d’une
Europe des citoyens.
Tensions politiques internationales, montée des nationalismes sur fond de rivalités
économiques, résurgence
d’antagonismes entre les
groupes ethniques et religieux,
intolérance enfin ont amené
l’homme à combattre l’homme.
Dans ce tohu-bohu, ont
émergé d’autres hommes qui,
eux, croyaient que les citoyens
et les institutions pouvaient

■

A Châteaubernard, le verbe composter se conjugue désormais
au présent.
Sur les 400 composteurs mis à
disposition par la municipalité,
340 sont déjà en service : un
bon point pour nos jardins au
printemps prochain. Une trentaine attend ses propriétaires
aux services techniques. Enfin,
pour les accros de dernière
minute, une vingtaine reste
disponible gratuitement
jusqu’à fin décembre.

briser cette spirale désastreuse :
Jean Monnet était l’un d’eux.
Nous pouvons nous aussi, à
notre niveau, casser cette
machine infernale : créons des
liens sociaux qui permettront
l’expression de chacun dans le
respect d’ autrui.
Si nous ne pouvons faire la paix
avec nos voisins comment
imaginer la faire avec des
étrangers, des concurrents,
des races ou des religions
différentes ?
Le rôle de vos élus est de créer
les conditions favorables au
bien-vivre dans notre cité. Nos
associations, Comité des Fêtes,
Club des Aînés, Comité de
Jumelage, clubs sportifs et
de loisirs… y contribuent
largement.
Les partenariats, qui s’amorcent
avec nos villes voisines dans le
cadre de l’Intercommunalité ou
du Pays, vont eux aussi dans
ce sens : Châteaubernard est
capable de parler et travailler
utilement et sereinement avec
ses voisins sans pour autant y
perdre son identité.

■

Vive le music-hall !
Du strass, des paillettes… cette soirée-là n’eut rien à envier
aux folles nuits parisiennes. Un «Grain de Folie» avait envoûté
Châteaubernard...
voir page 4

■

A vos claviers
Les cours informatique ont débuté avec un franc succès et une
soixantaine de personnes sont inscrites dans des groupes de
niveaux différents (débutants et confirmés). Parmi les thèmes
qui seront mis en avant cette année : le mail, l’internet, la
communication, l’impression, le traitement de texte, le
tableur, la sécurité… Attention, bonne humeur et convivialité
sont au rendez vous. Peut-être ne manque-t-il plus que vous ?

■

Décembre est là qui nous
annonce la nouvelle année :
que cette période soit pour
vous et vos proches source de
bonheur, de rencontre et de
convivialité.
Très amicalement à vous,
Votre maire
Daniel Boyer

Je composte, tu compostes,
il/elle composte...

■

■ Journée Sécurité routière
Leçon grandeur nature à l’école Jules-Vallès où se sont
rassemblées plusieurs écoles du territoire pour assister
à des ateliers Sécurité Routière. Ateliers pratiques et
théoriques sous la conduite de policiers, d’éducateurs,

La vie dans les tranchées
Près de mille visiteurs ont découvert avec bonheur les très
belles pièces réalisées dans les tranchées par les Poilus de
14-18. Entre deux canonnades, ceux-ci récupéraient balles,
grenades, obus pour en faire de superbes objets du quotidien
(briquets, lampes, chandeliers…). Un véritable travail d’orfèvre
rassemblé au fil des années par des collectionneurs privés qui
nous ont fait le plaisir de nous dévoiler leurs trésors à
l‘occasion du 90e anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre. Journaux, magazines, télévision ne se sont pas
trompés en se faisant
largement l’écho de cette
manifestation.
voir page 3
d’instructeurs autoécole, d’infirmières,
etc. Une journée
riche de conseils sous
la « protection » des autorités de l’Éducation
Nationale, de la Sécurité Routière et de M. le Maire.

Infos
■ Vie scolaire

La Ville de Châteaubernard
accorde 46 € par année
scolaire et par enfant scolarisé en dehors de Châteaubernard pour tout voyage
réalisé dans le cadre de
l’école, du collège ou du
lycée. Versée à l’établissement sur présentation de la
liste des participants, cette
somme vous est ensuite
reversée par celui-ci.
Les enfants scolarisés à
Châteaubernard font l’objet
d’une participation spéciale
définie au Conseil d’École.

■ Arts plastiques

Vous désirez apprendre les
différentes techniques de
dessin, peinture ou tout
simplement vous faire plaisir
en bénéficiant des conseils
expérimentés d’une artiste :
venez vite nous rejoindre à
l’école Jules-Vallès !
Enfants mer/sam 10 - 12h
Adultes mardi 20 - 22h
Tarifs Castelbernardins :
Enfants : 40 €/trim.
Adultes : 60 €/trim.

■ Info familles

Accueillir, informer, orienter
tels sont les buts du « Point
Info Famille » tout juste créé
par INFO 16. Il couvre tous
les domaines de la naissance
à la prise en charge des
ascendants.
Service gratuit, du lundi au
vendredi de 10 à 12 h et de
14 à 18 h.

■ Cyclotourisme

05 45 83 63 62 - M. Babinault

■ Club des Aînés

■ Châteaubernard

18 décembre - Nous fêtons
Noël (goûter gratuit).
15 janvier - Assemblée générale - Nous tirons les «Rois»
22 janvier - Repas d’hiver
29 janvier et 26 février - Loto
19 mars - Repas
Pas de voyage pendant l’hiver.
05 45 35 04 92 - M.L. Esnault

■ Châteaubernard

humanitaire

Collecte de vêtements pour
l’Argentine, chaque 1er samedi du mois, de 10 à 12 h
12 rue de la Commanderie
(École Pablo-Picasso).
Assemblée Générale
le 15 janvier 2009 à 20 h 30
Salle Jean-Tardif

Parrainez un enfant près de
chez vous et créez avec lui
des liens durables.
Comité de Parrainage 17

05 45 82 50 33 - J.C. Rigaudie

info16cognac@wanadoo.fr

■ Marché du

■ Parrainage

O r g a n i s é e s p a r A . M . V.
Cognac (Arts Martiaux
Vietnamiens, viet vo dao),
samedi 24 janvier et 7 mars

05 45 82 62 00

05 45 32 06 97 - R. Marchand

Il y a quelque temps, afin
de faciliter la circulation, le
marché se déplaçait de
quelques mètres et s‘installait dans l’impasse près de la
poste. Aujourd’hui clients et
riverains s’en félicitent.
Chaque mardi de 7 h 30 à 13 h.
Viandes, poissons, légumes
et fruits toutes les semaines.
Volailles, fromages et fleurs
une semaine sur deux.

et du Sud

A.S. Verriers Saint-Gobain
1er février, ballade 50 km
8 mars, ballade féminine 50 km

05 45 32 32 51 - Mairie

Bourg

■ Coupes du Nord

■ Naissance de

« Passion Fleurs »

Cette nouvelle association,
vous offre de goûter dès
janvier aux plaisirs de l’art
floral (bouquets, compositions, idées déco…)
06 72 17 47 54 - V. Pelletier

■ Championnat

de tarot

Organisé par le « 21 »
de Châteaubernard, samedi
1 0 j a n v i e r, 1 4 h , s a l l e
Jean-Tardif.
05 45 80 89 26 - G. Chapeau

Tennis de Table

Critérium Régional Corporatif,
samedi 14 février à partir de
8 h, salle Jean-Monnet.
05 45 32 58 63 - T. Garnier

■ Repas de la
Saint-Valentin

T e a m C y c l i s t e
Châteaubernard, ex A.S.
Verriers Cyclisme
Compétition, vous propose
de participer à son repas
avec orchestre, dimanche
15 février 12 h, Salle des Fêtes
06 87 48 83 02 - B. Delomme

■ Carnaval des

Écoles

Vendredi 20 février
Au Bourg, organisé par
l’A.P.E. des Pierrières.
05 45 35 23 25 - F. Roux

A La Combe-des-Dames
organisé par l’A.P.E. de la
Combe-des-Dames.
05 45 80 55 59 - P. Brouard

■ Journée Portes
Ouvertes

Organisée par l’Association
des Handicapés Physiques
de la Charente, samedi
14 mars, salle Jean-Tardif.
05 45 82 46 04 - B. Pique

■ Repas de
Printemps

05 46 51 84 76
www.comitedeparrainage17.org

Amicale des Retraités de StGobain, dimanche 15 mars
12 h, Salle des Fêtes

■ Collecte de

05 45 32 31 10 - G. Chalas

bouchons

Vous avez collecté une
montagne de bouchons et
maintenant ? Pas de
panique : Bernard Pique vous
attend à sa permanence,
salle Jean-Tardif, chaque
mardi de 14 à 18 h.
05 45 82 46 04

Merci du fond du cœur pour
tous ceux que vous aidez
ainsi.
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■ Salut l’artiste !
Après 14 ans passés
au piano de notre
cuisine centrale, Guy
Bouey nous quitte
pour officier à Saintes,
aux fourneaux d’une
maison de retraite.
Bonne chance à lui ainsi qu’à notre
nouveau chef, Benoit Gazeau, de la
société Normapro.

La chronique des Elus
de l’opposition de
Gauche du Conseil
Municipal
Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins,
Chers Amis,
«Sur l’air de Madame la Marquise»
Allo ! Allo allo quelles nouvelles ?
Que trouverais-je à mon retour ?
Tout va très bien, Madame la
Marquise,tout va très bien,
tout va très bien.Pourtant, il faut
que
l’on
vous
dise
,on
déplore de tous petits riens,
desincidents,quelques bétises :
-la réduction du temps d’ouverture
de notre agence postale,qui n’est
plus ouverte qu’une demi-journée
quotidiennement
-la diminution du nombre de
ramassages des ordures ménagères.
-la suppression de la mise en
œuvre des pistes cyclables
-la remise en cause de la compétence totale eaux pluviales par
la Communauté de Communes
(C.D.C.),
aux
conséquences
énormes pour nos finances
communales
-la dénonciation par la C.D.C. d’un
règlement qui permettait aux
Communes de développer l’Action
Culturelle
(ayant
permis
d’accueillir plusieurs artistes à
Chateaubernard)
-et beaucoup plus grave : NOTRE
HOPITAL « MALADE »,et peu de
monde à son chevet pour le sauver,au point que les travaux sont
actuellement arrêtés par manque
de financement,qu’on dissimule
sous forme de » trous »
-ETC…
Mais à part ça,Madame la
Marquise,tout va très bien ,tout
va très bien à Chateaubernard…
et dans le Cognaçais…
Bien cordialement
Jean-Claude Fayemendie
votre ancien Maire
Conseiller Municipal

Avis

Événements

■ Repas des Aînés

■ La vie dans les tranchées

La Ville de Châteaubernard invite tous ses habitants de
plus de 70 ans ne figurant pas sur les listes électorales à se
faire connaître rapidement auprès de la mairie. Il s’agit de
les convier au traditionnel repas dansant qui aura lieu le
1er mars prochain. Qu’on se le dise…

Le livre d’or déborde de commentaires élogieux : Albert
Robin et son équipe n’ont cessé d’étonner leurs visiteurs !

■ Parc des Pierrières
Pour des raisons de sécurité mais aussi d’hygiène, il a
été procédé dernièrement à la clôture du parc. Des
barrières en autorisent l’accès. Nous vous prions de
bien vouloir les refermer après chaque passage et de
ne pas introduire d’animaux.
Le soir, le mercredi, pendant le week-end et les
vacances, les parcs des Pierrières et de La Combe-desDames sont à la disposition de tous. Pendant le temps
scolaire, ils sont à l’usage exclusif des enfants et des
éducateurs. Nous vous remercions de respecter ces lieux,
d’utiliser les poubelles et de ne rien laisser derrière vous.

■ Entretien des trottoirs
Chacun est responsable de l’état du trottoir qui borde sa
propriété. En automne, pensez à balayer les feuilles devant
votre porte de même que la neige en hiver.
Élaguez les branches ou toute végétation empiétant sur
la voie publique, pouvant gêner le passage des piétons,
masquer la signalisation routière ou réduire la visibilité en
intersection de voirie.

■ Ni trop tôt... ni trop tard
Nous vous rappelons que les poubelles doivent être sorties
au plus tôt la veille au soir du ramassage. Cette règle a
pour but de limiter les nuisances (odeur, déchiquetage
des sacs par les animaux, encombrement inutile des
trottoirs…).
Nous vous remercions de promouvoir ce geste très simple
de citoyenneté.

■ Gens du Voyage
En octobre, l’Agora située avenue Claude-Boucher a fait
l’objet d’une fermeture provisoire, les lieux ayant été
laissés dans un état inadmissible. A cause de quelques
personnes mal intentionnées, c’est toute une population
qui est pénalisée. La municipalité a de nouveau alerté les
services de la préfecture sur la nécessité de trouver
rapidement une solution pérenne - et satisfaisante pour
tous - au stationnement des populations nomades.

Parmi les plus
curieux, les enfants
des écoles qui
avaient réalisé de
très beaux poèmes,
dessins et collages
sur le thème de la
guerre.
voir page 1

■ Centre de loisirs 3-6 ans
Ouvert en juillet, le centre de loisirs 3-6 ans a désormais
son propre toit : une maisonnette avec jardin, dans
l’enceinte de l’école Jules-Vallès, 23 rue des Quillettes. Les
animateurs y accueillent jusqu’à 24 enfants le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
L’inauguration a eu lieu le 18 septembre en présence des
parents, enseignants, agents et principaux partenaires de
la municipalité : Caisse d’Allocations Familiales, Protection
Maternelle et Infantile… Le colonel Patry représentait la
Base Aérienne.
05 45 35 23 15 les jours d’ouverture

■ Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu au Centre Hospitalier
de Cognac (Gérontologie) de 9 h à 12 h, les 5 janvier,
2 février et 2 mars 2009.

Courrier des lecteurs
Des interrogations surgissent à propos de la salle des fêtes. Qu’en est-il exactement ?
Si capacité et type d’équipement sont d’ores et déjà prédéfinis, il reste à choisir le lieu d’implantation. Cet équipement aura
un impact important et durable sur la vie de notre ville. II est donc indispensable d’étudier toutes les possibilités et d‘évaluer
avantages et inconvénients de chacune afin de faire le meilleur choix. Les conclusions du bureau d’études, qui travaille
actuellement sur le sujet, seront bientôt présentées aux Castelbernardins qui seront associés à la décision finale. Ce projet
ambitieux mérite une réflexion sereine, exhaustive et approfondie.
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Reportages
■

Salon des collectionneurs

■

Plus de 300 spectateurs ont applaudi
et chanté au rythme
des tableaux présentés. Réel coup de
maître de notre
Comité des Fêtes :
un spectacle de
music-hall à la
portée de tous.

Il faisait bon se promener ce jour-là dans les Pierrières
au milieu des étals des brocanteurs et aller à la
rencontre des collectionneurs, de leurs secrets et de
leurs anecdotes… Sans façon, ils avaient choisi de
transmettre leur passion et aisément réussissaient à
nous transporter dans un autre monde, à une autre
époque et ce, à travers l’histoire d’un simple objet…

■

La 10e de RUNNER 42.195
VTT, course à pied, canoë… Bonne humeur et
jolis lots. Bénévoles à volonté. Organisateurs bien
rôdés. Et tout ces braves gens sous le soleil
évidemment. Les « Runner » ont été gâtés…

■

■

Des « Vélos-Verre »
bien arrosés
Le 2 novembre dernier, la section VTT de l'Association
des Verriers, « Les Vélos Verre », organisait sa 9e randonnée annuelle. Malgré la pluie, 501 engagés se sont
présentés au parc des Pierrières pour parcourir au choix
25, 35 ou 45 km.
Louons la qualité de l'organisation qui n'est plus à
démontrer. Après l’effort, fatigués et enchantés, tous se
sont retrouvés autour du verre de l'amitié pour recevoir
lots et trophées des mains de Monsieur le Maire et
des organisateurs. A noter la présence de quelques
exposants de matériel cycliste. De quoi donner des idées
au Père Noël... Vivement la 10e !

« D’api, d’api rouge... »
Vive la semaine du goût !
La comptine « Pomme de reinette et … » s’est
transformée en une dégustation de variétés
de pommes dans les écoles maternelles.
Des pommes, il en fut aussi distribué à la
médiathèque pour l’heure du conte animée par Claudine
Bontemps et Sylvie Lenôtre la marraine des « Gnomes ».
Un voyage à la recherche du « bien manger », des
origines, une ouverture sur le monde.
Les CM des écoles
J-Vallès et P-Picasso
ont travaillé avec
S. Lenôtre autour de
la biodiversité. Là
encore, une aventure aux pays des
légumes, des fleurs
et des abeilles… un
retour à la nature.
Les enfants des C.E.
de J-Vallès ont quant à eux découvert le jardin respectueux du Château de l’Yeuse avec R. Marcotte. La grille
refermée, ils ont poussé celle de la cuisine du Chef Pascal
Nebout pour participer à un atelier chocolat.
Scolarest, gestionnaire de la cuisine, et les agents ont
concocté des repas « drôle de goût Anglais ».
La municipalité se félicite de la réussite de cette semaine
et remercie goulûment tous les acteurs, en particulier
l’association Gourmets-Gourmands qui s’est largement
investie dans cette manifestation. L’alimentation trop
riche, le grignotage et l’abus de boissons sucrées
compromettent la santé à long terme, des raisons pour
s’engager et réagir chacun à son niveau.

Grain de folie

■

Soirée Crêpes-Contes
Quand au sortir du lave-linge, la chaussette esseulée se
rebelle, quand soudain le diable devient presque gentil,
rien ne va plus… Les spectateurs courageux qui ont osé
quitter leurs pantoufles et leur télé ce soir-là, ne l’auront
pas regretté : le conteur, Raphaël Le Mauve, était tout
simplement génial ! On se demande déjà quand il
reviendra.
Merci à « Châteaubernard Humanitaire » qui a tenu la
crêperie jusqu’à épuisement… des stocks !

■

Dis... tu te rappelles ?...
Retrouver sa voisine de CP ou son copain du CE1,
20 ou 30 ans plus tard, ça doit être… Super !
disent Les Castel’amis de Jules et Pablo qui ont
passé une excellente soirée de retrouvailles. Si
vous êtes d’ici et si le cœur vous en dit…

■

Bourse aux jouets***
Cette année encore, la manifestation organisée par l’APE
des Pierrières a été à la hauteur de sa réputation : à midi,
les tables, chargées de jouets à l’ouverture, étaient déjà
quasiment vides. Une leçon pour les lève-tard qui, l’an
prochain, viendront dès 9 h…

■

Les « Flots Bleus »
Pièce comique de Jean-Marie Cauhé, mise en scène par
Hubert Luqué.
Voilà une pension de famille où l’on ne s’ennuie pas. Les
acteurs s’en sont donnés à cœur joie et le public aussi.
Bravo aux Castelbaladins, à leur constance et à leur
talent !
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Rencontre

As du pinceau ou du râteau,
champions de la perceuse ou de la
fraiseuse, à l’atelier ou au fourneau,
ils nous ont étonnés.
« Ils » ce sont les élèves, apprentis,
ouvriers et habitués des Vauzelles. Ce
sont les travailleurs de CAPAC et les
ouvriers de l’Arche. Castelbernardins
d’origine ou d’adoption, à coup sûr
voilà des Castelbernardins de cœur.
Venus pour une courte visite, nous
sommes restés l’après-midi. Trop peu
pour découvrir toutes les richesses de
l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail de l’Arche, fondé en Charente
par Alain de Pracomtal dans les années
soixante, et le bel ensemble des
Vauzelles (classes, ateliers, résidence et
Service d’Aide de Jour) créé à la même
époque à l’initiative de son épouse
Monique.
L’objectif des fondateurs était l’épanouissement de ces enfants et adultes
en situation de handicap, par le biais de
l’éducation, du travail ou des relations
sociales. Projet ambitieux pour l’époque
et vivifiant pour les proches des enfants
les plus en détresse. Projet visionnaire
aussi : aujourd’hui, les fleurons économiques du Cognaçais confient volontiers une partie de leurs travaux à
l’Arche ou à l’Atelier des
Vauzelles. Ainsi SaintG o b a i n , C o u r v o i s i e r,
Schneider et bien
d’autres ont leurs petites
mains (façon de parler
car certaines sont plutôt
larges et costaudes…) sur
le boulevard AnisserieVauzelles !
Outre le cognac qu’ils
emballent, les publicités
qu’ils trient ou le bois
qu’ils façonnent, nos

amis font œuvre
d’artiste : cartes et
tableaux de Noël se
vendent comme des
petits pains.
R u e
d e
l a
Commanderie, leur
art devient végétal :
c’est le massif
dessiné et planté en
collaboration avec
les services techniques municipaux.
A deux pas, se trouve l’entreprise adaptée CAPAC. Établie sur deux sites, l’un à
la Commanderie (blanchisserie, remplissage de bouteilles factices…), l’autre au
Dominant (câblage, assemblage mécanique…), elle emploie 55 personnes,
dont 39 en postes adaptés. Belle
illustration du travailler ensemble et de
l’enrichissement mutuel qui en résulte.

Comme l’exprime Boris Cyrulnik dans
son concept de résilience, ceux que la
vie éprouve développent souvent une
vraie force de caractère et une réelle
expertise de la relation humaine. Passé
le premier instant de trouble, ceux qui
les côtoient en tirent personnellement

un grand profit. Sinon, comment expliquer cette flamme qui brille dans les
yeux des éducateurs et des assistants ?
Comment analyser cette force irrésistible qui attire vers ces lieux singuliers des
hommes et des femmes de tous
horizons, munis d’un même bagage,
leur amour et leur motivation ?

■ Regard sur
deux anciens élus
Jean Tardif (1923-2008)
Né à Chatellerault, Jean Tardif fait ses
études de médecine à Poitiers puis à
Paris et s’installe à Cognac en 1949.
En 1963, il s’associe avec un confrère
pour créer le 7e groupe médical français.
Devenu Castelbernardin en 1965, il
débute en 1971 un parcours municipal
qui le mènera jusqu’en 1995. Conseiller
de M. Frugier, puis maire-adjoint de
M. Truflandier, il a également à son actif
de nombreuses actions caritatives.
Membre du Conseil de l’Ordre à la
Chambre d’Éthique du Conseil Régional,
Jean Tardif était marié et père de quatre
enfants. La salle municipale, située
derrière la mairie, porte désormais son
nom.
Marcel Truflandier
D’origine basque par sa mère, Marcel
Truflandier est né à Bordeaux en 1924.
Lithographe de formation, il s’engage
dans le réseau Charly avec ses amis
Jean et Georges Coulonges. En 1945, il
rejoint l’armée d’Orient et combat au
Vietnam. De retour en 1948, il est
embauché à la Verrerie de Carmaux,
ancêtre de Saint-Gobain Châteaubernard où il fera, ensuite, toute sa
carrière. Parallèlement à cela, il s’investit
dans le logement au profit des ouvriers
de l’entreprise. En 1965 le maire de
Châteaubernard, Raymond Buzin,
l’appelle au conseil municipal. Son
successeur, Pierre Frugier, lui confie le
poste d’adjoint. En 1977, il est élu maire
et le sera jusqu’en 2001. Marié, père de
quatre enfants et grand-père de cinq
petits-enfants, Marcel Truflandier est
très actif dans le milieu associatif.
Ouverte le 6 mars 2001, la médiathèque
municipale a été baptisée le 30 août
2008, lors des Fêtes du Jumelage et
en présence du maire de Dürbach,
« Médiathèque Marcel-Truflandier ».
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Zoom

40 ans déjà !...

publireportage

s’étonne
Jacques Poupeau ce soir du 11 septembre alors qu’il s’apprête à
célébrer le quarantième anniversaire
de son entreprise. Clients, partenaires, amis : ils sont tous là. Venus
témoigner leur admiration à ce
Charentais natif du ”Taureau”,
volontaire et pugnace.

Certes, tous les moyens sont bons
mais quand économie rime avec
écologie, qui s’en plaindra ?
Dès novembre 2004, les chauffeurs
sont formés à la conduite économique. Gain : 1 L aux 100 km. Les
véhicules sont équipés de ralentisseurs hydrauliques : plus de sécurité,
moins d’entretien. Juin 2008, tous
les camions sont bridés à 80 km/h.
Gain : 1,5 L aux 100 km, délais
de livraison inchangés. 100 %
Mercedes, le matériel est renouvelé
tous les quatre ans. Enfin, l’informatique
embarquée permet une gestion très fine
des itinéraires et une traçabilité fort
appréciée des clients.
Bref, tout ce qu’il faut pour aller jouer
dans la cour des grands...

Il s’en est passé des choses chez
Poupeau depuis 68 ! Que de chemin
parcouru pour le petit routier de Sallesd’Angles…
Cette année-là, Jacques Poupeau
rachète à son patron l’unique camion
de ce dernier ainsi que le sésame
qui l’accompagne : un contrat de
transport avec Saint-Gobain…
Passons sur les soucis mécaniques,
les factures impayées, les week-ends
réduits au dimanche après-midi, bref
enjambons quatre décennies…
Pourtant, pas question d’aller
crapahuter à l’International. Philippe
Poupeau le dit et le redit : ce n’est
pas sa vocation. Sur 100 € de CA
Transport, 60 sont réalisés sur le
Grand Régional, c’est-à-dire pour
des prestations effectuées dans un
rayon de 250 km autour de Cognac.
Nous voilà en 2008 : Philippe, le fils, est
à la tête d’une flotte de 70 camions,
emploie 100 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.
Dans son bureau rien que le strict nécessaire à la fonction : téléphone, ordinateur et - c’est obligé - petits camions.
Seule note de fantaisie dans cet univers
monacal, un mur de lumière à la couleur changeante. Un symbole ? Pas
sûr. Philippe côtoie plus volontiers
les chiffres que les mythes. C’est
qu’aujourd’hui les chiffres sont
exigeants : avec la hausse du prix des
carburants, les attaques de la concurrence et les cahiers des charges de plus
en plus sévères, il faut batailler ferme
pour gagner des places - voire garder sa
place - dans la grande course au fret.

POUPE
POUPEAU
AU

L’entreprise a mis au point un camion
mixte capable de transporter soit un
container soit des marchandises sur
palettes moyennant une transformation
menée facilement par le chauffeur en
moins de 15 minutes…

2006, Poupeau s’étend à
Châteaubernard
L’entreprise s’installe sur deux nouveaux
sites : l’un au Dominant, l’autre au Fief
du Roy. Avec Salles-d’Angles, son site
d’origine, cela fait maintenant
30 000 m2 d’entrepôts. Beaucoup trop
pour loger 70 camions mais juste assez
pour satisfaire certains clients qui souhaitent justement se délester de leur
activité de stockage, voire de toute leur
logistique.
Parce qu’aujourd’hui, on se recentre sur
son cœur de métier : le cartonnier se
consacre à sa fabrication, le négociant
en cognac à ses mélanges d’eaux-de-vie.
Une fois emballé, le produit n’a plus
besoin d’être couvé par son créateur. Un
nid douillet, avant le grand départ, lui
suffit largement. Et chez Poupeau, on
s’y connaît pour bichonner lots de
bouteilles, palettes de cartons, coffrets
de cognac ou de vodka. Le chiffre
d’affaires ”Logistique” (stockage, transformation et préparation de commandes) représente déjà 20 % du CA
total.
L’ambition de Philippe Poupeau va
au-delà. Il a la surface, la technologie et
aussi les moyens humains. Un atout de
plus dans ses négociations avec les
clients qui ont des stocks à l’étroit ou
préfèrent leur casquette de producteur à
celle de logisticien. Ce métier réactif et
pointu auquel Poupeau Logistique
entend bien donner toutes ses lettres de
noblesse…

en km parcourus par an

186 fois le tour du monde
2 213 fois le tour de France

soit 350 A/R Cognac-Angoulême
Cognac-Angoulême
par jour

C’est plutôt côté matière grise qu’on
titille les grands… En mars 2006, à Paris,
au Salon International du Transport et
de la Logistique, Poupeau reçoit le Prix
de l’Innovation Technologique.
www.poupeau.fr
05 45 83 71 24
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Divers

Agenda

■ Illuminations de Noël

■ Exposition

Châteaubernard a revêtu ses habits de lumière.
Guirlandes, boules et sapins sont de sortie. Plus de
300 décors illuminent nos rues : parmi ceux-ci,
44 motifs à LED qui remplacent les anciens modèles à
lampes trop gourmands en électricité.
La LED, ou Diode Electro Luminescente, est une
lumière électronique créée par le passage du courant
d'un semi-conducteur à l'autre. Pour un rendu
lumineux identique, la lampe à LED a une
consommation 10 fois inférieure à l'incandescence.
Elle dure beaucoup plus longtemps et ne contient
aucune substance dangereuse, ce qui en fait un
produit facilement recyclable.
Acteurs du développement durable, nous pouvons
aujourd’hui allier esthétique et consommation
raisonnée (jusqu’à 90 % d’économie d’énergie) pour
un impact écologique minimal. Nous avons la
possibilité de conjuguer embellissement de la cité et
économie d'énergie : ce sera notre priorité tout au
long des années à venir.
Alors si vous souhaitez passer des fêtes de fin
d'année tout en lumières, favorisez les lampes et
guirlandes à LED ou tous les autres produits à faible
consommation et respectant l'environnement.

4 au 31
décembre

Médiathèque.
Présentation de jouets
anciens - 05 45 32 76 76

■ Repas des Aînés
Salle Jean-Monnet.
Offert par la municipalité.
1er mars

■ Vœux du Maire
9
janvier

Salle des Fêtes à 19 h
05 45 32 32 51

■ Soirée Madison
Salle des Fêtes à 20 h.
Organisée par la
17
G y m n a s t i q u e
janvier
Volontaire.
05 45 32 30 74

■ Exposition
26 au 31
janvier

Médiathèque
Les As de l’Aviation

Salle des Fêtes à 20 h
Avec tombola organisé
1
par Châteaubernard
r
e
ri
v
fé
Humanitaire.
er

05 45 32 06 97

Un peu d’histoire…
1882 E d w a r d J o h n s o n e t T h o m a s E d i s o n
illuminent pour la première fois un sapin de
Noël à l'aide d'une guirlande électrique.
1907 Henry Joseph Round découvre la première
émission de lumière par semi-conducteur.
1962 C’est la première LED rouge.

■ Petite Indienne
Médiathèque.
Spectacle pour les
18
enfants de 3 à 9 ans.
mars
05 45 32 76 76

■ Troc’livres
Troc’vêtements
Parc des Pierrières.
Organisé par les
21
A.P.E. des Pierrières
mars
et de La Combe-desDames.
05 45 35 23 25 - Les Pierrières
05 45 80 55 59 - La Combedes-Dames

05 45 32 76 76

■ Repas musical

■ Exposition
Médiathèque.
Exposition de dessins
5 au 18 et peintures de Robert
février
Ve lte r, cré a te ur de
Spirou - 05 45 32 76 76

■ Exposition

05 45 32 32 51
sur réservation

■ Braderie
Salle des Fêtes.
Organisée par
21 et 22 Solidarité Urgence.
ars
m

05 45 32 05 98

■ Danses bretonnes
Salle des Fêtes à 20 h.
Avec dégustation de
22
crêpes, organisées
mars
par la Gymnastique
Volontaire.
05 45 32 30 74

■ Repas dansant

Salle des Fêtes.
Médiathèque.
■ Collecte des déchets 2009
Organisé par l’AssoExposition
d’illustra29
vrier
ciation d’Éducation
tions
«Le
monde
fééSuite aux diverses consultations faites notamment 201fé
rs
mars
au 3 ma rique» de Peggy Dihé.
Populaire.
lors des réunions de quartiers, il y aura désormais
05 45 32 76 76
05 45 32 18 98
deux ramassages des déchets ordinaires par semaine
au lieu de trois, les lundi et vendredi. Pas de changement pour la collecte des sacs jaunes (le jeudi) ni pour
■ Tableau d’Honneur ■
le ramassage du verre (le 1er mercredi du mois).
Tennis Club de Châteaubernard
Cette décision a deux intérêts :
- économique : la taxe va baisser
Poussines (1999) - Chloé BENOIT
- écologique : nous aurons un passage de camions en
Vice Championne Départementale
moins par semaine sur tout notre territoire.
Cadettes (90-91) - Anaëlle NICOLAS et Aurélie RAYRAT
Championnes Départementales par équipe
Calendrier de collecte
Adultes - Frédérique VIOLLET
Semaine
Semaine
A partir du
Jour de collecte
Passe de catégorie 30/1 à 15/4
de Noël
du Nouvel An 5 janvier 2009
Lundi
Mardi

*

Mercredi
Jeudi

férié

férié

Vendredi
Samedi

Team Cycliste Châteaubernard
ex A .S. Verriers Cyclisme Compétition
Seniors - Romain BRETHENOUX - 3 victoires
Mickaël MEYTOU - 2 victoires
Damien DELOMME - 1 victoire
Cadets - Jérémy HUSLER - 8 victoires
Pierre LECALME - 1 victoire
Geoffrey GOSSET - 1 victoire

Sacs noirs : déchets ménagers courants
Sacs jaunes : papiers, cartons et certains plastiques et métaux
* Collecte de verre le 1er mercredi du mois

■ Horaires d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
le vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Si vous désirez rencontrer un élu, nous vous invitons à prendre rendez-vous au 05 45 32 32 51
M. le Maire et les adjoints assurent, à tour de rôle, une permanence les samedis de 10 à 12 h.

Castel Gazette - 7

Registre
■

Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 5 septembre
• Autorise M. le Maire à signer des
conventions avec le Centre
Départemental de Gestion et
l’Association ADRESSE pour
permettre le remplacement ponctuel
d’agents municipaux, avec
CALITOM pour l’accueil des déchets
municipaux à la déchetterie
• Met en place des tarifs municipaux
pour les cours d’arts plastiques et
d’informatique
• Accepte l’acquisition d’une parcelle

de terrain (derrière la poste) pour
permettre la réalisation d’une voie
douce (piétonne, cycliste) entre la
cité Allende et la rue FerdinandGuionnet.
• Accorde une aide financière de
1 000 € en faveur des sinistrés des
communes d’Haumont, Maubeuge,
Neuf-Mesnil et Boussières-surSambre (Nord) touchés par une
tornade la nuit du 3 au 4 août.
• Autorise M. le Maire à signer une

convention de prestation de service
pour la mise à disposition de
nouvelles guirlandes illuminées de
Noël (44 motifs LED, loués pour
3 ans qui permettront une économie
électrique de 70 à 90 % ).
• Adhère à l’association «Ohé
Prométhée» qui œuvre pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées en
Charente.

Conseil municipal du 2 octobre
• Accorde sa garantie pour un
emprunt de la société HLM Le Foyer
qui va procéder à la réhabilitation de

26 logements sur le site H.Meunier à
Châteaubernard.
• Valide le Programme Local d’Habitat

de la Communauté de Communes
de Cognac.

Conseil municipal du 6 novembre
• Demande une subvention auprès de
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour le projet Cristal Zick
(bornes d’écoute de CD) à la
médiathèque.
• Fixe le loyer d’un logement
municipal mis sur le marché privé
et accepte la convention en vue
de l’utilisation temporaire d’une
parcelle par un exploitant agricole.
• Accepte la prise en charge d’une
formation au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) pour
un agent municipal.
• Vote à l’unanimité le regroupement
des hôpitaux de Cognac et de Jarnac
par la création d’un nouvel

é t a b l i s s e m e n t i n t e rc o m m u n a l
Cognac-Jarnac-Châteaubernard.
• Accepte les nouveaux statuts du
Syndicat Mixte de la Fourrière.
• Acquiert une partie d’une parcelle
au croisement du chemin de ToutBlanc et de la route de Barbezieux
dans le cadre d’un aménagement de
voirie.
• Décide du changement de
fréquence de ramassage des
ordures ménagères. Les ordures
ménagères seront ramassées 2 fois
par semaine (au lieu de 3
actuellement), le ramassage du verre
sera maintenu une fois par mois
mais ne se substituera pas à une

collecte des ordures ménagères. Pas
de changement dans la fréquence
pour le ramassage des sacs jaunes.
• Accepte la proposition de la
commission d’appel d’offres de
confier le service de la restauration
scolaire à NORMAPRO France.
Au cours des différents conseils
municipaux, des subventions aux
associations ont été attribuées, le tableau
des effectifs municipaux a été modifié,
le régime indemnitaire des agents
municipaux a été adapté et actualisé, des
décisions modificatives au budget ont été
votées et divers règlements de
fonctionnement des services et du conseil
ont été adoptés et/ou modifiés.

État civil
Naissances
Analisa BASTOS DA SILVA-MICHEL, le 31 août à Saintes
Nathan GOIS, le 11 septembre à Cognac
Adam Philippe MORISSET, le 3 octobre à Cognac
Juliette Louna ROUMEAU, le 6 octobre à Saint-Jean d’Angély
Alexandre Costin Désiré BAX, le 24 octobre à Cognac
Isaac Thakarn MARCHISET, le 8 novembre à Cognac

Décès
Jacqueline Andrée MAURIN épouse GOURREAU, le 26 août à l’âge de 78 ans
Jacques Aristide POINTRAUD, le 28 septembre à l’âge de 75 ans
Gérard Jean Yves TRIEAU, le 8 octobre à l’âge de 54 ans
Hélène Marie Joseph BOUCHET veuve EMPTAS, le 23 octobre à l’âge de 87 ans
Martine Françoise Marie MONFERRAN, le 11 novembre à l’âge de 48 ans
Ginette Éliane VIEUILLE épouse CHOLLET, le 14 novembre à l’âge de 79 ans
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