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Calendrier 2018 des ColleCtes des déChets
Sont incluS leS reportS dûS aux jourS fériéS
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D 28 M 28 M 28 S 28 L 28    22 J 28 S 28 M 28 v 28 D 28 M 28 v 28 L 28    05
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M 30 v 30 L 30    18 M 30  S 30 L 30    31 J 30 D 30 M 30 v 30 D 30 M 30  

M 31 S 31 J 31 M 31 v 31 M 31 L 31    01 J 31
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A Châteaubernard, l’été a commencé 
sous le signe de l’amitié et de la 
convivialité lors du 25ème anniversaire du 
jumelage avec la ville de Durbach.
Cet anniversaire, nous l’avons célébré 
à Châteaubernard en présence d’une 
délégation d’une trentaine de nos amis de notre ville jumelle et de 
nombreux Castelbernardins.
Le parc du Castel gardera le souvenir de ces journées grâce à 
Maria Perafan, notre artiste-plasticienne, qui a offert beaucoup 
de son temps pour réaliser une œuvre symbolique célébrant cet 
événement et l’amitié entre nos deux communes.
La fin du mois de juillet et le début août furent marqués par une 
période de canicule éprouvante pour tous, et particulièrement pour 
les plus fragiles, les plus isolés que nous n’avons pas oubliés.
D’autres en auront sans doute profité pour découvrir l’Xeau, notre 
superbe centre aquatique construit à Châteaubernard par Grand 
Cognac. Ces derniers temps, nous avons trop souvent parlé de 
l’agglomération en termes négatifs alors il est juste de souligner 
aussi ce qu’elle apporte de positif au territoire en général, à notre 
commune en particulier.
D’ailleurs, nous nous sommes remis au travail pour que les décisions 
prises par le conseil communautaire de Grand Cognac en matière de 
nouvelles compétences puissent s’appliquer au 1er janvier prochain.
Il s’agit de transfert de certaines voies communales dites 
structurantes car elles supportent une circulation intercommunale 
très importante et leur intérêt économique justifie qu’elles 
deviennent communautaires.
Il s’agit également du transfert du secteur Enfance Jeunesse, c’est-
à-dire la crèche et les centres de loisirs fréquentés par une grande 
proportion d’enfants non castelbernardins.
C’est une nouvelle organisation que nous devons mettre en place 
en toute objectivité en n’ayant à l’esprit que l’intérêt général.
Et puis, comme toujours, la période estivale a été mise à profit pour 
réaliser certains travaux de voirie et de bâtiments, principalement 
dans nos écoles, afin d’améliorer notre cadre de vie, réaliser des 
économies de fonctionnement et entretenir notre patrimoine 
commun.
La rentrée annonce aussi une nouvelle saison culturelle au Castel.
Je vous invite à la découvrir.
Bonne rentrée à tous !

Votre maire
Pierre Yves Briand

Journal municipal d’informations
Mairie de Châteaubernard : 05 45 32 32 51
Directeur de la publication : Pierre Yves Briand
Rédaction : Comité de Communication
Conception - Mise en page : Mairie Châteaubernard
Photos : Mairie Châteaubernard
Dépôt légal décembre 2017
Imprimeur : IRO

Pour contacter la rédaction du journal :
chateaubernard-info@mairie-chateaubernard.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Permanences des élus

M. le Maire et ses adjoints vous reçoivent
sur rendez vous.

Photo couverture : Sculpture "Amitié "

Ouverture du cimetière

Les horaires
Conformément au règlement municipal du 
cimetière, les horaires d’ouverture sont :

En période d’été
du 1er avril au 7 novembre de 8 h à 19 h

En période d’hiver
du 8 novembre au 31 mars de 8h à 17 h 30

En dehors de ces horaires les portes sont 
automatiquement fermées, par gâches 

électriques.
Elles ne peuvent s’ouvrir que de l’intérieur pour 

laisser sortir après l’heure de fermeture.

Édito

Sommaire
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Bâtiments
Profitant des congés scolaires d’été et donc des espaces 
inoccupés dans les écoles, la municipalité a engagé de nombreux 
travaux d’équipement et de remise en état, dont une grande 
partie assurée par les services techniques.

Réfection des sanitaires à Pablo Picasso
Installation d’un nouveau lave-vaisselle à la cantine de Jules Vallès.
Réfection complète du couloir du bâtiment C2 de Jules Vallès.
Pose de trois chaudières de chauffage central dans les trois 
bâtiments des écoles de la Combe des Dames.

Dans ces mêmes écoles 
un important chantier 
d’isolation est prévu en 
octobre : isolation du toit 
et des murs des façades 
Nord et Est du bâtiment 
C1, isolation des combles 
du bâtiment C2, isolation 
des combles de l’école 
maternelle.

Voirie
Des réfections de chaussée ont été 
réalisées sur la rue d’Aquitaine, une 
partie de la rue de la Pierre Levée, 
une partie de la rue des Groies au 
niveau des courts de tennis.

Nouveaux parkings.
Après la réfection des murs, deux 
parkings, sont aménagés rue Edmond 
Camus et rue Fernand Guionnet.
Ce dernier se trouve à l’emplacement 
d’une maison détruite en face de la 
place de la Liberté.

Salle Sainte Thérèse
Les anciens radiateurs de chauffage gaz 
dans la grande salle sont remplacés par des 
aérothermes à gaz.
Une chaudière de chauffage central équipe 
les parties annexes.

Mairie et services techniques
Dans le but de faire des économies d’énergie, il est prévu 
le remplacement de toutes les huisseries de la mairie.
Une nouvelle porte d’entrée automatisée sera installée.
Il est également prévu le remplacement des deux portes 
bois d’entrée des services techniques par des portes 
isothermes en aluminium.

Infrastructure
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Le Club des aînés évolue...
Des ateliers d'art floraux sont en place depuis le 26 avril et se renouvellent chaque fin 
de mois, ils sont faits avec des fleurs naturelles. Pour le premier atelier nous étions 
une petite dizaine à piquer les fleurs et autres tiges végétales pour notre plus grand 
bonheur. Chacun a gardé sa composition, chaque mois aura une nouvelle composition, 
d'inspiration et de sensibilité différente. Les ateliers font partie du club, mais si vous 
avez envie de vous joindre à nous sans adhérer au club c'est possible, il suffira alors de 
régler votre atelier. De même, que si vous vouliez partager un de nos repas, tous sur un 
thème différent, il suffira de nous contacter ou de laisser vos coordonnées à la mairie et 
nous vous rappellerons, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au club.
La sortie du 7 juin au château de la Mercerie à Magnac-Lavalette fut une réussite, tant 
par la découverte que la convivialité et chapeautée par un soleil de printemps bien 
agréable après des jours et des jours de pluie.

Pour clôturer la saison, notre repas du 5 juillet sur le thème de la mer avec la participation des 
clubs amis, Saint Brice et Gensac-la-Pallue.
Notre prochaine sortie sera au Zagal-Cabaret à La Palmyre (17), vous pouvez vous inscrire pour 
venir passer la journée, transport, repas du midi et spectacle compris, cette sortie est prévue 
le 11 octobre.
L'idée du club reste la même, se réunir pour lutter contre l'isolement. Je rappelle aussi que 
pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre, la salle Jean tardif où nous nous réunissons 
est ouverte tous les jeudis de 13h45 à 17h30, vous y trouverez des jeux de cartes et de lettres, 
une belle ambiance, une collation autour d'une boisson chaude ou froide accompagnée d'un 
gâteau.
Et si vous ne jouez pas aux jeux, vous pouvez venir avec votre ouvrage de tricot, crochet, 
broderie, il y a de la place pour tous. Les personnes qui veulent apprendre les travaux 
d'aiguilles sont les bienvenues, chaussettes, accessoires, layettes, broderie, bijoux, nous vous 
initions à l'art du fil.
Contact : 06 26 95 37 75 ou clubdesaines.chateaubernard@gmail.com
A bientôt pour des jeudis ludiques et amicaux. 

Rentrée au Viet Vo Dao
Après un programme de révisions estivales, une nouvelle saison 
démarre pour le club de Viet Vo Dao ; art martial vietnamien.
Au programme : techniques de combat, exercices de 
respiration énergétique et maniement d'armes traditionnelles 
(bâton, épée, éventail, fléau)...
L'apprentissage permet aux pratiquants de développer 
concentration, réflexes, mémoire, conscience du corps et de 
l'énergie, techniques multiples de défense ; le tout dans une 
ambiance à la fois studieuse et conviviale !
Cours enfants : mardi de 18h30 à 19h30
Cours adultes : mardi de 18h30 à 20h30 et jeudi de 19h à 21h
À la salle des Pierrières, à Châteaubernard
Cours d'essai pour les personnes intéressées (bienvenue à tous, dès 6 ans !)
Venez nous rencontrer et nous rejoindre !
Pour plus de renseignements : Christophe - 06 03 24 37 78 - www.vietvodaotl-cognac.fr

Reprise des cours à Mille Voltes
La saison 2018-2019 a repris le mardi 11 septembre à partir de 19 h, 
avec trois cours proposés :
• Danses en ligne
• Couples débutants
• Couples confirmés
Une séance d'essai est offerte alors n’hésitez pas et venez nous 
rejoindre !
Salle Sainte-Thérèse - 47, route de Barbezieux à Châteaubernard.
05 45 32 36 55 - 07 81 92 15 53 - 06 99 69 22 99

Vie associative
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L’équipe de 4ème division championne régionale composée de Raphaël Greil - 
Morgan Bisserier - Jean-Jacques Vigeant s’est qualifiée pour le championnat de 

France doublette à Chalamont (01) le 07/08 juillet 
2018 où elle s'est inclinée en quart de finale face à 
l’équipe future championne de France.

L’équipe composée de Henri Bernard Rastau 
et Sébastien Hassenwander championne 
régionale 3ème division s’est inclinée en barrage au 
championnat de France.
Félicitations pour ces deux beaux parcours !

Le dimanche 16 juin 2018, deux équipes 
castelbernardines s’affrontaient en finale du 
championnat départemental avec en ligne 
de mire une qualification au championnat 
de France quadrette les 20, 21 et 22 juillet 
derniers à Aurillac.
Une finale entre amis qui voyait la victoire 
de Norbert Dessouche, Claude et Didier 
Brouillet, Richard Linard et Guy Bonnet.
Une saison idéale selon le club bouliste !

L’association la Fille de Jade Tai Chi Chuan école Yang enseignant
Vous êtes à la recherche d'une activité physique équilibrant le corps et l'esprit pour améliorer votre bien être ?
Rendez-vous à la Fille de Jade (Salle Sainte-Thérèse)
Reprise des cours : le lundi 10 septembre dans une 
ambiance amicale et une musique zen pour se détendre
Enseignants : Mme Evelyne Aubert et M François Chapron
• Le lundi : 
 • Cours 1ère et 2ème années : de 18h30 à 19h
 • Cours pour 3ème année et plus : de 19h30 à 20h30
 • Cours pour le sabre de 20h30 à 21h
• Le jeudi : cours pour tous de 19h00 à 20h30
Contact enseignante : Évelyne : 06 27 23 24 41
Contact président et enseignant : François : 06 07 88 23 12 

La Guadeloupe au 21 !
Du 5 au 10 mai 2018, nous avons reçu une délégation du club de tarot de Saint François en 
Guadeloupe. Le président du tarot de Saint François, M Clément Dode, accompagnait 7 adhérents 
de son club. Hébergés chez différents adhérents au 21 de Châteaubernard, nous leur avons fait 
visiter la région charentaise. Pendant cette semaine forte en émotions, fous rires et soirées tarot, 
nous avons fait plus ample connaissance et apprécié réciproquement cette cordiale amitié.
Pour rappel : nous nous réunissons tous les mardis soir à la salle Jean Tardif, pour de l’entraînement 
et un tournoi (le 2ème mardi de chaque mois). Les mercredis après-midi (excepté le premier mercredi de 
chaque mois) nous formons des jeunes de 8 à 18 ans, nous ferons aussi de l’initiation à la signalisation FFT pour les 
débutants adultes.
Nous participons aux tournois régionaux. 8 de nos adhérents ont été qualifiés aux tournois nationaux. Bravo à eux !
Cette saison 2017-2018, nous étions 39 adhérents dont 30 licenciés.
Les adhésions pour la prochaine saison seront prises en septembre les mardis ou mercredis. 15€/adulte, 10€/enfant.
Renseignements complémentaires : Alain Audebert 06 84 17 99 40 

Boules Lyonnaises et championnat de France

Vie associative
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Prenez un auteur, deux metteurs en scène, neuf comédiens, de la lumière, du son, 
des décors, des anges gardiens, des gros bras, une salle de spectacle et vous avez 
l'alchimie pour un super spectacle de 90 minutes de rires : « AVE CÉSAR », pièce 
en trois actes écrite par Bernard Cassan.
Les Castelbaladins sont dans l'arène et les répétitions vont bon " char "
"  L'arrivée  inopinée  d'un  fils  illégitime Marius  dans  la  vie  de  César  donne  lieu  à  un 
chantage de la part de Fanny, la compagne de Marius.
Cléopâtre étant très jalouse de César, celui-ci va recourir aux services de Ben Hur, son 
ami mafieux, pour le sortir de ce guêpier ".
Au Castel, les vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h 30 et le dimanche 18 
Novembre à 15 h
Prix des places : 6€ (places numérotées) Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations au Castel en octobre et novembre uniquement le vendredi et le lundi 
de 13h30 à 17h 

Les têtes et mains actives
de l'association Loisirs Créatifs Castelbernardins vous souhaitent 
une bonne rentrée créative 2018/2019 !
Du rire et de la bonne humeur pour terminer l'année des 
créations amusantes !! Le plaisir aussi d'apprendre à jouer à la 
belote à Christine ; moment digne de la trilogie de Pagnol !! avec 
le réconfort d'un thé et de bons gâteaux ; et bien évidement des 
échanges de recettes succulentes.
A notre palmarès de création :
- Portes-clés en perles de laine, tableaux avec de la peinture sans 
peinture !! ficelle, fil, plâtre, journaux, mosaïque.
- Des pots en grès pour égayer nos jardins, terrasses et vérandas.
- Des boîtes de conserves, capsules, fil de fer, bouteilles en plastique, couvercles, quelques poils d'un vieux balai. 
Danièle et Chantal M. sont prêtes pour fabriquer Maya et Gaspard qui surveillent le jardin.

Notre assemblée générale forte de 38 adhérents (dont 10 enfants) 
a renouvelé sa confiance à Mamy Chantal comme présidente, 
Claudine Bossy trésorière et Josette Chevroux secrétaire.
Reprise des activités créatives le 10 septembre (têtes et mains 
actives pour neurones) : les lundis et mardis de 14h à 17h.
Une journée en plus en octobre pour certains ateliers : quilling, 
cartonnage, tricot et crochet ainsi que l'atelier fleurs une fois par 
trimestre.

Atelier des enfants (6 ans/16 ans) : complet en septembre 
goûter Anniversaire. Ateliers créatifs reprise le samedi 6 
octobre 14h à 16h30.

Et, vous pouvez nous retrouver à la maison de retraite Guy 
Gauthier pour des animations gratuites et ponctuelles le 
jeudi une fois tous les 15 jours.
Nous serons présentes au marché de Noël de 
Châteaubernard les 1er et 2 décembre. Nous y animerons 
gratuitement des ateliers enfants/adultes : samedi de 
14h30 à 16h30 et le dimanche de 11h à 12h et de 14h30 à 
16h30 pour apprendre à réaliser des décorations de Noël et du jour de l'An pour vos tables de fêtes ou pour offrir.
Contact Mamy Chantal : 06 33 21 33 43

Vie associative

Châteaubernard info - 2018-098



Monique Monteau :
le combat d’une vie ! 
Monique Monteau, présidente de l’amicale des donneurs 
de sang de la région de Cognac depuis 1998 et après de 
nombreuses années d’un engagement sans faille a décidé de 
mettre fin à son mandat. Elle se devait d’être honorée et s’est 
vue remettre la médaille de commandeur du mérite du sang.

Solidarité Urgence est une association locale d’aide 
d’urgence au profit des personnes en difficulté du 
territoire cognaçais.
Elle a été créée le 4 janvier 2000 à l’initiative de 
Madame Maryse Vuillemain. Installée à cette date 
sur la commune de Châteaubernard dans la rue du 
Commerce, elle s’est vite trouvée à l’étroit et en mai 
2013, elle a été transférée au 15 Impasse Barnett à 
Cognac afin d’offrir à sa clientèle et à sa cinquantaine 
de bénévoles des conditions idéales pour répondre 
aux exigences de chacun.
Le but de Solidarité Urgence est de venir en aide aux 
personnes du Cognaçais en grandes difficultés, en 
concertation directe et obligatoire avec les services 
sociaux que sont les CCAS (Centres Communaux 
d’Actions Sociales), les MDS (Maisons Des Solidarités), 
les services sociaux de la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales), etc...
Ces aides sont versées sous différentes formes :
• Des cartes alimentaires remises directement aux 
bénéficiaires.
• Des participations pour régler 
diverses créances (dettes de loyers, 
eaux, électricité, cantines, etc...), 
versées par chèque aux créanciers.
• En aidant les familles pour 
permettre aux enfants de partir 
en voyages scolaires, en camps de 
vacances, à leurs inscriptions à des 
activités sportives ou de loisirs, etc...
Pour fonctionner Solidarité Urgence 
reçoit des dons de meubles divers, de 
literie, d’électroménager, d’outillage, 
de linge, de vaisselle, de vêtements 
hommes femmes enfants, de livres, 
de chaussures, etc... qui proviennent 
des particuliers ou de certains grands 
magasins et la 2ème vie que Solidarité 
Urgence donne à toutes ces choses permet de récolter 
les fonds qui sont ainsi redistribués.
Solidarité Urgence est ouvert A TOUS LES PUBLICS
Les mercredis et vendredis après-midi,
Le 2ème samedi de chaque mois de 14H à 17H30.

Connaissez-vous " Solidarité Urgence "
Solidarité Urgence dispose aussi de 2 petits camions 
permettant de faire des enlèvements d’encombrants 
à votre domicile et éventuellement, sous certaines 
conditions, d’effectuer des livraisons.
Solidarité Urgence organise, durant l’année 
4 manifestations extérieures :
• Les braderies de printemps en Juin et d’automne en 
Novembre à la salle des fêtes de Javrezac.
• Un bric-à-brac en Mars à la salle des fêtes de 
Châteaubernard.
• Une foire aux livres sur une semaine en Septembre/
Octobre au Couvent des Récollets à Cognac
N’hésitez pas et venez pousser la porte de Solidarité 
Urgence, sachez que par vos dons et vos achats, cette 
association a une action importante dans l’aide aux 
personnes en détresse qui résident sur notre territoire 
(1200 familles aidées en 2017)

*Vous  disposez  de  temps,  vous  avez  envie  de  vous 
investir dans une association, sachez que tous nouveaux 
bénévoles seront les bienvenus.

Nous remercions tous les bénévoles, les donateurs, 
les acheteurs et toutes les personnes qui contribuent 
au bon fonctionnement de notre association.

Vie associative
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Vingt-trois élèves de CE1/CE2 sont partis du 26 au 30 mars, au Château d’Oléron 

pour étudier la biodiversité de notre littoral.

Au programme de cette semaine de classe pas comme les autres : les marées, la 

pratique de différentes techniques de pêche, du Land Art, la visite de la citadelle, 

une pêche sur l’estran rocheux, la classification des animaux pêchés, l’étude des 

dunes et leur rôle…
Ces cinq jours furent tout aussi enrichissants sur le plan des connaissances que sur 

celui du vivre ensemble et ont grandement favorisé l’autonomie de chacun.

Et malgré une météo peu favorable, les élèves en gardent des souvenirs inoubliables.

Les familles concernées remercient la municipalité, l’Association des Parents 

d’Élèves et la coopérative de l’école pour l’aide financière qu’elles leur ont apportée 

afin que le projet se réalise.

Vive les vacances !!!
Au fond du jardin Jules, une cour déserte, un banc à l'ombre, ils attendent dans le silence la rentrée des classes à l'école Jules Vallès.Des nouvelles de nos plantations florales du printemps : tulipes, jacinthes ont fleuri la cour de récréation jusqu'en mai.Des tomates cerises nourrissent les oiseaux... et d'autres rongeurs nocturnes... Décidément Jules ne fait peur à personne !!!Notre espionne " la taupe " se trouve envahie d'herbes folles et fleurs sauvages. Nous retrouvons quelques gaillardes offertes à l'école par Claudine B. (Association Loisirs Créatifs Castelbernardin).Sous la chaleur Jules attend sagement la rentrée pour retrouver les rires, et les jeux d'enfants, les enseignants et le personnel qui les ont aidé à grandir pour l'année 2017/2018Vive la rentrée 2018/2019 !!!

Une classe à la mer

École Jules Vallés

Vie scolaire

Châteaubernard info - 2018-0910



Coucou tout le monde,

Nous passons de superbes vacances au centre de 

loisirs.
Nous avons fêté comme il se doit la victoire 

de l’équipe de France de foot et profitons 

pleinement des activités concoctées par les 

animateurs (danse africaine, pièce de théâtre, 

grands jeux collectifs…). Les jeux d’eau de la 

base plein air de Cognac et de Yakajouer à Saint 

Laurent de la Prée nous permettent de supporter 

plus facilement les fortes chaleurs.

A très vite pour la rentrée !

M et Mme Castelbernardin

Résidence « On s’amuse »

3, Rue de la folle ambiance

16100 Châteaubernard

Inauguration " pluvieuse " mais " heureuse " du nouveau jardin 
de l’école Pablo Picasso  
" La trousse végétale » c’est le nom que les élèves, les enseignants et les parents de l’école ont choisi de donner au 
jardin de l’école. Projet mené depuis deux ans en partenariat avec l’association des jardins respectueux, les parents 
des élèves et soutenu financièrement par l’école, l’association des parents d’élèves et la municipalité
Ce jardin est déjà et deviendra un véritable lieu de rencontre, d’apprentissage et de vie pour les élèves 
A l’occasion de l’inauguration, entre deux averses, les élèves 
ont interprété quelques chansons, tenu les stands de la 
bourse aux plantes, présenté un atelier land-art avec l’école 
maternelle du Petit Prince, assuré les visites de divers ateliers. 
Les parents engagés dans le projet ont posé les derniers 
clous de la pergola tout cela sous le regard pédagogique des 
animateurs des jardins respectueux et des enseignants.
La journée s’est poursuivie par une soirée pizzas concoctée 
par l’association des parents d’élèves.
Diverses animations sont déjà prévues pour la prochaine 
année scolaire ! 

École Pablo Picasso
Vie scolaire

Centre de loisirs
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Mercredi 12 septembre à 15h
L’heure du conte
Le monde de la ruche. 
Les histoires vont bourdonner jusqu’à vos oreilles ! 
Bienvenue dans l’univers des abeilles et autres petites bêtes !
Dès 4 ans.

Samedi 22 septembre à 10h30
Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain
Quels livres se retrouveront entre vos mains cette année ? Nathalie Jaulain de 
l’association Post-scriptum vous présentera une sélection de titres parmi les 
nouveautés de la rentrée.
Section adultes.

Mercredi 3 octobre à 15h
Fête de la science : atelier cuisine moléculaire
Par l’espace Pierre-Mendès France 
Que peut-il bien se cacher derrière le terme mystérieux de cuisine 
moléculaire, qui semble tout droit sorti d’un laboratoire ? A quoi peuvent 
bien servir des seringues et des tuyaux dans une cuisine ?
Dès 6 ans.

Mercredi 10 octobre à 15h
Spectacle : « la grosse patate » Par la compagnie Vox Populi. 
Cette histoire se passe dans le jardin de Papy Henri et de Mamie Henriette, où tous 
les animaux de la ferme les aident à déterrer une grosse patate qui voulait échapper 
à son destin… Finir en purée ! Ce conte rend tout le monde fan des légumes !
Dès 3 ans.

 Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

Bientôt à la médiathèque

Mercredi 17 octobre à 15h
L’heure du conte : « Le centenaire de 14-18 »
Heure du conte spéciale pour commémorer les 100 ans de la fin 
de la guerre. En lien avec l’exposition réalisée au Castel
Dès 8 ans.

Mercredi 28 novembre à 15h
Spectacle : « Contes au vent d’hiver » Par Justine Devin et 
Magali Zsigmond
Un ours bien seul, un arbre qui pique et une moufle…
Trois histoires hivernales portées par le talent musical et vocal des 
conteuses, pour attendre Noël. 
Dès 6 ans.

Bonne nouvelle !

Arts, culture, spectacles
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Du 23 octobre au 2 novembre
Artiste invitée : Aline Lucas
Originaire de Charente, elle cherche à susciter émotions et souvenirs à travers ses 
œuvres. Elle utilise pour cela diverses techniques et éléments comme des vinyles et 
des objets métalliques. Ses sujets de prédilection sont la musique, le temps, le cœur...

Du 17 au 21 novembre
Les fossiles de Charente
Organisée par les bénévoles de Géologie et Paléontologie Charentaise et 
de l’Association Charentaise de Géologie, cette exposition présente les 
fossiles découverts durant le chantier de construction de la Ligne Grande 
Vitesse. 
Illustrée par de nombreux posters, elle s’adresse à tous les publics

Du 28 novembre au 6 décembre
Atelier du Plessis " Les couleurs de la nuit "
L'école cognaçaise de peinture L'atelier du Plessis, fondée en 
2002 par Sylvie Liaud, revient à  Châteaubernard pour vous 
présenter ses réalisations.

Le génie des oiseaux de Jennifer Ackerman - Marabout 2017 - (documentaire 
adulte)
L'intelligence n'est pas l'apanage des humains et des grands mammifères. Les oiseaux 
font preuve d'ingéniosité spatiale, de compétences relationnelles, d'adaptabilité 
environnementale. Certains utilisent même des outils ! Les oiseaux ont vraiment du 
génie. C'est ce que Jennifer Ackerman s'est attachée à nous expliquer dans ce livre. Sa 
démonstration est plaisante à lire : tout en étant rigoureusement documenté, avec 
des références scientifiques, son propos est agrémenté d'anecdotes et d'expériences 
étonnantes. Désormais, on ne peut que poser un autre regard sur nos compagnons du ciel  !

Le coup de cœur de l’équipe de la médiathèque

Renseignements 05 45 32 76 76
Salles d'exposition - 2 rue de la Commanderie 16100 Châteaubernard

A venir dans les salles d’exposition

Désormais, la médiathèque sera 
aussi ouverte le mercredi matin

de 10h à 12h

Bonne nouvelle !

Arts, culture, spectacles
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Vu à la médiathèque

4 avril - " Histoires de signes "

6 juin - " Moi, je ne suis pas un éléphant " 

Lauréats rendez-vous photographes 2018 - " Traces "

Festival Graines de mômes  
Un spectacle à la découverte de la langue des signes et un 
spectacle pour plonger dans l’imaginaire des tout-petits.

Prix du jury pour
" Temps 

suspendu "
de Sacha Berg

Prix du public pour
" Sur les traces de la mouette " 

de Christian Sagne

Distinction du jury pour 
" Chacun son chemin "

de Luc Moleux

11 avril - " Atelier Récup’art " 

" Lauréat Rendez-
vous inventifs 2018 " 
" Le moulin flotté " 
réalisé par l’école 
Jules Vallès a reçu 
le coup de cœur du 
public.

16 mai - " La fermette à roulettes " 
Les animaux de la ferme ont eu 
un grand succès auprès du public, 
toutes générations confondues.

30 mai au 2 juin - " Salut les bouquins " 
994 documents ont été vendus.

Arts, culture, spectacles
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Nos Amis, nos amours, nos...
Soirée Cabaret
30 et 31 mars 2018
Un cocktail alliant chant, danse et théâtre autour d’une 
histoire de vie, d’amitié et d’amour pour le bonheur de tous ! 

Rock’n philo live
Conférence Rock
25 avril 2018
Conférence originale autour des 
idées des grands philosophes et 
des morceaux de rock…Chacun 
aura pu, à sa manière, avoir des 
réponses aux questions que nous 
nous posons tous  !

Le Génie de Chostakovitch
Festival International de Musique de Chambre 
en Charente
19 mai 2018
Le grand compositeur russe Dimitri 
Chostakovitch était au cœur du Castel. L’occasion 
de découvrir des musiciens de prestige

Il était une fois au royaume de la danse
Les Appalaches – danse country
1 er et 2 juin 2018
Une vidéo comédie soignée sur des belles musiques de country

L’aventure du Nain Malin
Création commune aux 3 conservatoires de la Charente
(les conservatoires de Barbezieux, de Grand Cognac et l'EDM)
10 juin 2018
La musique nous a emporté dans un voyage imaginaire au long des 
treize chansons de cette création écrite pour jeunes chanteurs.

Spectacle de danse de 
l’école Estelle Simon
Danse classique et modern jazz
15, 16 et 17 juin 2018
La belle histoire d'Heidi pour le 
superbe spectacle de fin d'année !

Spectacle de ballets de 
l’école Fabienne Zeman
Danse classique et modern jazz
22 et 23 juin 2018
Très bel hommage dansé à Disney pour 
le superbe spectacle de fin d'année !

Claudin le Chaufournier
Spectacle participatif
30 juin 2018
Jolie dernière de la saga des 
Templiers imaginée par Hubert 
Luqué. Bravo à tous : figurants 
et acteurs de l’ombre qui avez 
redonné vie aux Templiers de 
Châteaubernard !

Vu au Castel

Arts, culture, spectacles
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Je 13 Conférence "Faites entrer l'accusé" - Les Jardins de 
Louise - 15h - Les jardins de Louise

Di 16 Vide grenier et foire 
aux livres et vinyles - Parc et 
plateau des Pierrières - Comité 
des fêtes de Châteaubernard
Di 16 Sortie nationale des 
Vélos Verre - Lanzac dans le lot 
circuits 66 km, 82 km et 100 
km - ASV les Vélos verre
Je 20 Assemblée Générale 
- Salle Jean Tardif - 20h - APE 
des écoles des Pierrières
Je 20 Repas d'automne du 
club des aînés - Salle des fêtes 
des Pierrières - 12h - Club des 
aînés

Sa 22 Marche - 
Parking ESAT - 14h30 -
Sa 22 Rentrée 
littéraire avec Nathalie 
Jaulain - Médiathèque 
- 10h30 - Ville de 
Châteaubernard
Me 26 Assemblée 
Générale - Salle Jean 
Tardif - 14h - FNACA
Je 27 Thé dansant - 

Les jardins de Louise - 14h30 à 
17h - Les jardins de Louise
Ve 28 Concert : Le Trottoir 
d'en Face - le Castel - 20h30 - 
Ville de Châteaubernard
Di 30 Cyclo cross de 
L’échassier - L’échassier 
- Team Cycliste 
Châteaubernard

Septembre 2018

Lu 1 Collecte de sang - Salle de fêtes des Pierrières - 16h 
à 20h - Amicale des donneurs de sang de la région 
de Cognac

Me 3 Fête de la science : atelier "cuisine moléculaire" 
(6-12 ans) - médiathèque - 15h - ville de 
Châteaubernard

Di 7 Brocante - Vide grenier - Parking Vérallia - 
Association sportive des verriers omnisports

Lu 8 Semaine du goût - Médiathèque -
au Ve 12 Ville de Châteaubernard
Me 10 Conte interactif "grosse patate" dès 3 ans - 

médiathèque - 15h - Ville de Châteaubernard
Me 10 Exposition "la Grande Guerre" - le Castel -
au Me 17 Ville de Châteaubernard
Je 11 Soirée soupe - semaine du goût - Plateau couvert - 

19h - Ville des Châteaubernard- écoles
Di 14 Festi'Fil - puces des couturières - Plateau couvert - 

club des aînés
Me 17 L'heure du conte 
"le centenaire de 14-18" dès 
8 ans - Médiathèque - 15h - 
Médiathèque
Je 18 Assemblée Générale 
- Salle Sainte Thérèse - 20h - 
La fille de Jade Tai Chi Chuan 
école Yang
Sa 20 Fête de la courge - 
jardins respectueux - 10h à 18h -
et Di 2 Association des jardins 
respectueux
Me 23 Exposition Municipale, 
artiste invitée : Aline Lucas -
au Ve 2 Salles d'exposition - 

Ville de Châteaubernard
Di 28 Bourse cycliste, vide grenier, bourse vêtements 

et jouets - Plateau couvert - Team Cycliste 
Châteaubernard

Octobre 2018

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

14h30 à 17h00

Infos et réservation au 05.45.32.77.00
Avant le 20 septembre 2018

12 rue Louise Michel 16100 Châteaubernard

Thé Dansant

Entrée 7€
Au profit 

de l'association

Animé par
MARTINE

QUINTARD
et Les Mamies en Folie

Les Jardins de Louise

Les Jardins de Louise

Les Jardins de Louise vous invitent :

Conférence
« Faites entrer l'accusé »

Jeudi 13 septembre 2018
à 15h00

 en salle restaurant

Conférence sur les grandes affaires 
criminelles et autres faits divers cognaçais

Gratuite et ouverte à tous

12 rue Louise Michel – 16100 Châteaubernard – 05.45.32.77.00
     

Animée par Mr Vincent BRETAGNOLLE
Animateur de l'architecture et du patrimoine

Responsable du service Ville d'art et d'histoire

Les Jardins de Louise

article de presse de la 

fin du 19ème siècle 

Agenda
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Sa 3 Spectacle "Les étoiles du rire" - le Castel - 21h - 
Comité des fêtes

Di 4 Rando la Castel Bike VTT et marche - Départ 
du complexe omnisports des Vauzelles 
- Châteaubernard - Départ libre de 8h à 10h - 
Association sportive des verriers "les vélos verre" 
VTT

Lu 5 Collecte de sang - Centre de congrès la Salamandre 
- Cognac - 16h à 20h - Amicale des donneurs de sang 
de la région de Cognac

Sa 10 Repas d'automne - Salle des fêtes des Pierrières - 
12h - Amicale des retraités de l'usine Saint Gobain 
section de Cognac-Châteaubernard

Di 11 Cérémonie commémorative - Monument aux 
morts - 11h30 - Ville de Châteaubernard

Ve 16 Théâtre les Castelbaladins : Avé César - le Castel - 
20h30 - Les Castelbaladins

Sa 17 Théâtre les Castelbaladins : Avé César - le Castel - 
20h30 - Les Castelbaladins

Sa 17 Exposition "les fossiles de Charente -
au Me 21 Salles d'exposition - Bénévoles de Géologie 

et Paléontologie Charentaise et association 
charentaise de Géologie

Sa 17 Assemblée Générale - 10 ans du Club - Salle Jean-
Tardif - Team Cycliste Châteaubernard

Di 18 Théâtre les Castelbaladins : Avé César - le Castel - 
15h - Les Castelbaladins

Di 18 Bourse aux jouets - Salle des fêtes des Pierrières - 
APE des écoles des Pierrières

Ve 23 Concert : Alan Stivell - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Sa 24 Soirée beaujolais - Salle des fêtes des Pierrières - 
20h30 - Comité des fêtes de Châteaubernard

Me 28 Contes au vent d'hiver - Justine Devin dès 5 ans - 
Médiathèque - Ville de Châteaubernard

Ma 27 Exposition de l'atelier Duplessis - Salles
au Je 06 d'exposition - Ville de Châteaubernard
Ve 30 Assemblée Générale - Salle Jean Tardif - Association 

sportive des verriers cyclotourisme

Novembre 2018

Sa 1 Assemblée Générale - Association sportive des 
verriers "Les vélos verre"

Sa 1 Soirée tartiflette 
- Salle des fêtes 
des Pierrières - 20h 
- Châteaubernard 
Humanitaire

Sa 1 Marché de Noël 
- Plateau des 
Pierrières -

et Di 2 samedi 14h à 19h 
et dimanche 10h 
à 18h - Ville de 
Châteaubernard

Lu 3 Collecte de sang 
- Salle Jean Tardif - 
8h30 à 12h - Amicale 
des donneurs de 
sang de la région de Cognac

Me 5 Goûter annuel - loto - Salle des fêtes des Pierrières 
- 14h - Amicale des retraités de l'usine Saint Gobain 
section de Cognac-Châteaubernard

Di 9 Stage Tai Chi - Salle des fêtes des Pierrières - La fille 
de Jade Tai Chi Chuan école Yang

Je 13 Repas de N oël du club des aînés - salle des fêtes 
des Pierrières - 12h - Club des aînés

Di 16 Spectacle : Féerie de Noël - le Castel - 14h15-16h-18h 
- Créascène

Me 19 l'heure du conte - Noël - Médiathèque - Ville de 
Châteaubernard

Ve 21 Goûter de Noël des enfants des écoles des 
Pierrières - Salle des fêtes des Pierrières - APE des 
écoles des Pierrières

Décembre 2018

Sa 5 Théâtre : Une famille modèle par le Théâtre 
des Salinières - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Ve 25 Spectacle : Djihad - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard - Gratuit sur réservation

Janvier 2019

Agenda
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Le Trottoir d’en Face
Vendredi 28 septembre à 20h30
Ils sont huit qui rockent, guinguettent et chantent français. Qui soignent 
leurs textes sans se prendre pour le nombril du monde. Une grosse bulle 
de fraicheur pour prolonger l’été.
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura
www.ticketmaster.fr
placement libre debout, numéroté assis - 20€
05 45 32 76 81 Ville de Châteaubernard

Les étoiles du rire
Organisation Comité des fêtes de Châteaubernard
Samedi 03 novembre à 21h
Didier Gustin, Alex Lekouid et Serge Llado nous entraînent dans 
leurs délires de rires, chacun à sa façon, entre textes, pitreries et 
chansons. De l’humour à revendre.
Billetterie
Auprès du comité des fêtes au 05 45 32 18 91
Auchan Châteaubernard et ponctuellement au Castel
places numérotées - 27€
Partenariat Ville de Châteaubernard / Comité des fêtes 

AVE CESAR
Organisation Théâtre des Castelbaladins
16 et 17 novembre à 20h30, 18 novembre à 15h
Texte de Bernard Cassan - Mise en scène de Bernard 
Cassan et Jacques Barbot.
Faute à Marius, Fanny fait chanter César qui craint fort 
sa jalouse Cléopâtre. Ben Hur pourrait-il le tirer de ce 
guêpier ? Anachronique, drôle et -presque-historique, 
une pièce romaine... à rire.
Billetterie
au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis 
de 13h30 à 17h (chèque ou espèces uniquement) places 
numérotées - renseignements 05 45 32 33 73
6€, gratuit moins de 12 ans
Partenariat Ville de Châteaubernard / Les Castelbaladins

Alan Stivell
Vendredi 23 novembre à 20h30
Une icône au Castel ! Chantre de la culture bretonne et celtique, Alan Stivell 
explore une musique fascinante et intemporelle où force rime avec beauté, 
diversité avec modernité. Pour tous de 9 à 99 ans !
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h,
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura
www.ticketmaster.fr
places numérotées - 32 €
05 45 32 76 81 Ville de Châteaubernard

Prochainement au Castel

Arts, culture, spectacles
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Renseignements 05 45 32 76 76
Salles d'exposition - 2 rue de la Commanderie 16100 Châteaubernard

Féerie de Noël
Organisation Créascène
16 décembre 14h15, 16h et 18h
Entrez dans le monde fabuleux de la Reine des Neiges, 
Mickey et ses amis. Star Wars et bien d’autres à travers 
une histoir e inédite.
Après le spectacle, poursuivez ce moment magique et 
rencontrez tous ces héros dans la maison du Père Noël !
Billetterie
au 07 85 99 11 31, placement libre - 15€ / 12€ trois à neuf ans 
inclus, gratuit moins de trois ans
Partenariat Ville de Châteaubernard / Créascène

Une famille modèle
Théâtre des Salinières
Samedi 5 janvier 2019 à 20h30
Comédie d’Ivan Calbérac
Mise en scène Jean Mourière
Après de nombreuses années de mariage Bernard et Annie 
ont tout du couple modèle qui s’aime toujours autant. 
Seul point de discorde : le lit. Annie fait à son mari une 
proposition décapante.
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora
et Cultura - www.ticketmaster.fr
places numérotées - 20 €
05 45 32 76 81 Ville de Châteaubernard

Bon à savoir
Billetterie au Castel les lundis et vendredis de 13h30 à 17h
Réservez et réglez en ligne sur le site lecastel.fr, puis retirez vos billets au Castel jusqu’à 30 minutes avant le spectacle 
sur présentation d'une pièce d’identité.
En fonction des places disponibles, billetterie ouverte  45 minutes avant le début du spectacle.
Pour plus de détails rendez-vous sur le site : lecastel.fr ou téléphonez au 05 45 32 76 81

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 76 81

Djihad
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30
Texte et mise en scène d'Ismaël Saïdi
Trois jeunes Bruxellois partent en Syrie combattre aux côtés 
d'autres djihadistes... Au fait pourquoi donc ? Une pièce 
bouleversante et drôle sur un sujet d'actualité qui nous touche 
tous sans exception. Spectacle déclaré partout d'utilité publique !
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura
www.ticketmaster.fr
places numérotées
Réservation indispensable pour cet évènement gratuit
05 45 32 76 81 Ville de Châteaubernard

Arts, culture, spectacles
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LA FILIÈRE COGNAC RENFORCE ENCORE SON ENGAGEMENT
En novembre 2016, la filière Cognac (BNIC) lançait son Référentiel Viticulture Durable. Ce projet répond au besoin 
du terrain : disposer d’un outil qui permette de diffuser les bonnes pratiques et d’accompagner concrètement et 
individuellement chaque viticulteur dans une démarche d’amélioration environnementale par de la formation et 
du conseil.

Six enjeux fondamentaux pour répondre aux enjeux posés par la filière en matière de développement durable :
  •pérennité du vignoble
  •protection du milieu naturel
  •maîtrise des produits phytosanitaires
  •gestion des effluents vitivinicoles
  •formation, santé et sécurité au travail
  •relations entre les viticulteurs et leur voisinage

Conçue par le BNIC, en collaboration avec les Chambres d’agriculture Charente et Charente-Maritime et l’Institut 
Français de la Vigne et du Vin, cette démarche représente un investissement humain et financier important pour 
le BNIC.
Elle complète les projets 
menés par la filière 
Cognac dans le domaine 
environnemental : signature 
en 2015 d’un accord-cadre de 
protection des ressources en 
eau avec l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, promotion 
ou aide au financement de 
bonnes pratiques, conduite 
de nombreux programmes 
de recherche via la Station 
Viticole du BNIC, notamment 
sur les cépages de vigne 
résistants.

Après 18 mois d’existence, ce 
sont aujourd’hui plus de 1 500 
viticulteurs qui sont engagés 
dans la démarche Viticulture 
Durable Cognac - soit plus 
d’un tiers des exploitations et 
près de la moitié des surfaces 
engagées.

UNE APPROCHE AMBITIEUSE ET COLLECTIVE DE LA 
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE COGNAC

• Après la mise en place du programme Référentiel Viticulture Durable, la filière Cognac souhaite 
accompagner les viticulteurs volontaires vers la Certification Environnementale Cognac.

Délivrant également la certification Haute Valeur Environnementale - permettant ainsi un statut officiel vis-à-vis des 
pouvoirs publics - cette certification sera enrichie d’engagements spécifiques à la filière correspondant aux bonnes 
pratiques existantes et à généraliser dans le vignoble comme par exemple :

   - la gestion des effluents : aucun rejet dans le milieu naturel, un système de traitement, le recyclage des 
vinasses 

   - la pulvérisation confinée : plus de 500 pulvérisateurs confinés vendus dans le vignoble
   - les relations avec les riverains : invitation à nouer le dialogue avec ses voisins

• Autre nouveauté, la filière Cognac sera une des premières filières viticoles françaises à porter et accompagner 
une démarche de ce niveau (HVE) à l’échelle collective à travers son interprofession (BNIC).

Objectif : 100% des viticulteurs engagés dans la démarche Viticulture Durable Cognac d’ici 2021 et les premiers 
viticulteurs certifiés pour novembre 2018.

Pour en savoir plus - http://vitidurable.cognac.fr/

Viticulture durable

Châteaubernard info - 2018-0920



Châteaubernard info - 2018-09 21



La verrerie
55 ans que ses 3 cheminées se dressent fièrement en 
direction du ciel et que tout autour, des pavillons abritent 
les verriers venus d’Arlac (près de Bordeaux) et d’Angers.
Ce repère visuel, avec les avions de la base aérienne 709, 
situent la ville de Châteaubernard à des kilomètres à la 
ronde.

Cette toujours belle verrerie en a connu des choses :
• L'utilisation du chemin de fer pour 

l’approvisionnement des matières premières et les 
expéditions de produits finis

• Des fours reconstruits tous les 3 ou 5 ans
• La fabrication de la bouteille " 6 étoiles " consignée 

et du verre de plusieurs couleurs
• L’empaquetage manuel en carton de 6 ou 12 

bouteilles
• L’arrivée et la mise en place de machines de 

fabrication et de conditionnement de plus en plus 
performantes

• L'arrivée massive des équipements de protection et 
de sécurité du personnel

• Le choc pétrolier de 1975 et l’utilisation du verre 
recyclé

• La disparition du carton dans le mode d’emballage
• Le petit train automatique véhiculant les palettes 

de produits finis en direction des lieux de stockage
• La construction d’un électro-filtre anéantissant les 

rejets polluants dans l’atmosphère, etc...

Et quelques incidents graves tels que l’incendie de 
la centrale électrique ou des cuves de fuel lourd, des 
coulées de verre accidentelles à la cave, la tempête de 
1999 décoiffant la halle de production et les ateliers, 
quelques grèves.
Aujourd’hui, après un changement de nom de SAINT-
GOBAIN EMBALLAGE à VERALLIA en 2010, la verrerie 
présente un nouveau visage :

• Un effectif d’environ 350 personnes hyper-
qualifiées à chaque poste

• Des fours ultra performants d’une durée de vie de 
10 à 12 ans

• Un outil de production performant produisant 
2 millions de bouteilles par jour

• Une spécialisation très avancée pour les produits 
en verre blanc destinés au cognac

• Une présence marquée de l’informatique et des 
automates

• Un très grand respect des normes 
environnementales et de tri et recyclage

• Une incorporation réussie aux procédés de 
production de tous les sous-traitants

• L’attribution de diverses certifications et labels 
(qualité, sécurité, environnement)

• Une relation et une écoute privilégiées avec les 
besoins des clients locaux et autres.

Le 9 juin dernier, M Christian Garnaud directeur 
accompagné de son encadrement, avait convié le 
personnel et leur famille, les clients de la verrerie, 
les sous-traitants et les retraités, pour une journée 
anniversaire " 55 ANS " avec plantation d’un arbre 
symbolisant l’avenir, visite d’usine, exposition-rencontre 
avec les associations de VERALLIA, jeux interactifs avec 
récompenses, et dîner d’environ 300 personnes venant 
clôturer une belle journée où les échanges, les discours, 
les relations mettaient en valeur la bonne santé et le bel 
avenir de la verrerie.

1963 ... 2018

Bien vivre
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Centenaire de la Grande Guerre
Châteaubernard commémore

du 10 au 17 octobre 2018
10h-12h & 14h-18h

Rendez-vous au Castel, à la médiathèque et dans les salles d'exposition.

Au programme : scènes de reconstitution historique, exposition 
de mannequins, motos et automobiles d'époque dont les célèbres 
taxi de la Marne et Ford modèle T, d'un avion Blériot XI, matériel du 
quotidien, objets fabriqués par les poilus… et autres animations...

Avec la participation d'Albert Robin, Boris Forgerit, leurs amis collectionneurs 
et reconstituteurs, la base aérienne ainsi que tous les autres...

Hommage aux Justes parmi les Nations
Dernière cérémonie des Justes à Châteaubernard pour le colonel Vincent Coste qui 
rejoint l'état major des armées à Paris. Après la cérémonie où ont été lus l'Appel du 
18 Juin et le message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève 
Darrieussecq, un verre de l'amitié rassemblait l'assistance dans les salles d'exposition.

Au premier rang, une 
cinquantaine d'enfants de CM2 apprécient visiblement 
un petit remontant (jus de pomme !) avant de recevoir, 
des mains du colonel et de l'adjointe au Maire le 
Journal d'Anne Franck offert par la commune.

Le tivoli dressé en hâte par les services techniques aura 
eu un mérite : celui de décourager l'orage. Tant mieux !

Infos municipales
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ASAF Association de Soutien à l'Armée Française
Cette Association Nationale a été créée en 1983, est une des composantes de la Fédération 
André Maginot (FNAM) groupement 182. Elle regroupe tous les français civils et militaires 
qui veulent que leur armée demeure une priorité pour l’État et vive au cœur de la Nation.
Elle sensibilise les dirigeants politiques, les cadres, les décideurs ainsi que l’ensemble des citoyens sur les questions 
militaires et de défense.
Elle participe à l’effort de mémoire et de solidarité de la Nation à l’égard de l’armée et des soldats et, en particulier, 
des blessés et de leurs familles comme celle des militaires morts pour la France.
Elle soutient ceux qui ont servi ou servent les armes de la France et les défend quand ils sont injustement mis en cause.
Elle est indépendante de tout pouvoir politique ou syndical, ne sollicite aucune subvention de l’État et accueille tous 
les français sans exclusive.
Cette association indépendante de tout pouvoir politique ou syndical, ne sollicite aucune subvention de l’État, elle 
accueille tous les Français qui veulent que l'Armée demeure au cœur de la Nation.
Elle compte aujourd'hui 4 000 adhérents (dont 500 associations et la plupart des associations d'anciens combattants) 
soit environ 100 000 personnes animées par un réseau de 100 représentants délégués ou correspondants 
départementaux.
Elle fait partie du G 12 en réalité 14 associations représentatives du monde combattant reconnues et consultées 
régulièrement par le Ministre de la Défense.
Ses buts sont :

1. De promouvoir l’esprit de défense chez tous les Français et, en particulier chez les jeunes et de les sensibiliser 
aux questions de défense et de sécurité.

2. De rappeler aux autorités politiques leurs responsabilités en matière de défense et de les inciter à doter nos 
armées des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

3. D’agir en faveur des intérêts moraux, matériels et sociaux de ceux qui servent ou ont servi dans l’armée 
française y compris en exerçant devant la justice les droits reconnus à la partie civile.

4. De transmettre aux générations suivantes la mémoire de notre histoire militaire comme faisant partie de notre 
patrimoine culturel et les leçons à en tirer pour l’ avenir, ainsi que de faciliter leur accès au patrimoine militaire.

Son action passe par l'information : L'ASAF tient quotidiennement à jour un site d'information : www.asafrance.fr

Bienvenue à Laurent Coger, 
restaurateur, qui installe un distributeur 
à Pizzas dans la zone de Bellevue sur le 
terrain de la station de lavage Starwash.
Les pizzas sont réalisées au restaurant 
avec des aliments frais. Elles sont 
chauffées sur place en 3 minutes.
Bonne dégustation !

Infos municipales

Bienvenue 
aux nouvelles 
entreprises
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Le regard est fixe, les pas cadencés, l’ensemble est 
presque parfait ! Une semaine avant les festivités et 
animations, les 73 aviateurs de la base aérienne (BA) 709 
" Commandant Ménard " de Cognac-Châteaubernard, qui 
ont défilé sur la plus belle avenue du monde à l’occasion 
du 14 juillet, se sont entraînés assidûment sur le camp 
militaire de Satory, près de Versailles. Les répétitions 
étaient placées sous l’autorité et le regard avisé du 
général de brigade Hubert Goupil, général adjoint 
engagement du gouverneur militaire de Paris. Une 
piste rectiligne 700 mètres (880 mètres sur les Champs-
Elysées) servait au défilé proprement dit et reproduisait 
avec exactitude la ligne d’éclatement devant les tribunes. 
" Nous n’avons pas le droit à l’erreur samedi, dans les rangs 
la tension est palpable un peu plus chaque jour ", confiait le 
commandant Laurent. La section a arpenté l’avenue des 
Champs-Elysées aux côtés de leurs frères d’armes de la 
base aérienne 107 " René Dorme " de Villacoublay, des 
jeunes élèves de l’École de l’Air de Salon de Provence et 
ceux de l’École de formation des sous-officiers de l’Armée 
de l’Air (EFSOAA) de Rochefort.

Pour la première fois fut présenté et intégré aux 
formations au sol, le commandement de cyberdéfense 
(COMCYBER) et les emblèmes japonais et singapourien 
défilèrent de part et d’autre de l’emblème français. Lors 
de cet événement majeur, la BA 709 a apporté également 
une contribution essentielle à la sécurité des français. 
6 TB 30 Epsilon de l’école de pilotage " Général Jarry " de 
l’armée de l’air (EPAA)

La fraternité d’armes sous l’uniforme,
l’engagement d’une vie.

et un drone MQ-9 
Reaper, piloté à 
distance depuis 
Cognac, bardé de capteurs optroniques et radar, 
de l’escadron drones (ED) 1/33 " Belfort " rejoignirent le 
dispositif de sécurité aérienne (DPSA).
Les équipages ont assuré la surveillance et la protection 
des Champs-Elysées et de ses alentours
"  Ce  dispositif  de  surveillance  du  territoire  national 
rentre  complètement  dans  le  spectre  des  missions  pour 
lesquelles  nos  équipages  sont  entraînés  et  qualifiés.  A 
l’heure  actuelle,  il  est  le  seul  drone  en  France  capable 
d’assurer en totalité les festivités du 14 juillet grâce à son 
endurance ", a précisé le lieutenant-colonel Desjars de 
Keranrouë, commandant en second du Belfort. Pour 
cette édition 2018, la fraternité d’armes et l’engagement 
des militaires aux Antilles après le passage des ouragans 
Irma et José furent mis à l’honneur. Tous deux reflètent 
l’engagement des militaires et leurs sens du service, des 
valeurs inhérentes aux Armées françaises. " La fraternité 
d’armes  nous  lie  dans  l’adversité  comme  dans  les  bons 
moments,  elle  nous  aide  à  surmonter  collectivement  les 
épreuves  auxquelles  nous  faisons  face,  dans  le  domaine 
professionnel,  notamment  en  opérations,  comme  dans 
le  domaine  privé,  elle  nous  accompagne  au  quotidien  et 
nous rend plus fort ", a précisé le colonel Vincent Coste, 
commandant la base aérienne 709.
Au cœur de Paris, la Fête Nationale s’est déroulée, des 
milliers de personnes se sont déplacées pour admirer 
le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. 
Comme chaque année, la Patrouille de France a ouvert 
le ballet aérien pour un spectacle haut en couleurs. 64 
avions, dont 56 de l’Armée de l’Air, et 29 hélicoptères, 
dont cinq de l’Armée de l’Air, ont survolé la capitale pour 
le défilé du 14 juillet 2018. Au sol, les grandes tenues enfin 
prêtes, les aviateurs et notamment ceux de BA 709 ont 
foulé le pavé parisien. L’esprit de corps n’a jamais été 
aussi présent dans les rangs. Un dernier salut et tout 
s’enchaîna très vite : revue des troupes, transitions, défilé 
aux rythmes des tambours, éclatement devant la tribune 
présidentielle. L’émotion a été présente, même pour les 
plus endurcis. A l’issue du défilé, certains aviateurs se sont 
rendus à l’Hôtel de Ville, dans le septième arrondissement 
de Paris. " Ce défilé à mis à l’honneur des hommes et des 
femmes  animés  par  une  remarquable  générosité  et  un 
véritable  sens du  service, pouvant aller  jusqu’au  sacrifice 
ultime. Soudés par une belle  fraternité d’armes et  riches 
d’une  expérience  opérationnelle  incomparable,  ils  sont 
l’héritier  d’un  siècle  d’engagement  durant  lequel  la 
puissance aérienne a profondément modifié les conditions 
des  succès  militaires  " a souligné le général d’armée 
aérienne André Lanata, chef d’état-major de l’Armée de 
l’Air.

BA 709
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Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/deliberations-2016/

mercredi 28 mars 2018
• Approuve le compte de gestion et le compte administratif 

de l’année 2017
• Affecte les résultats 2017 au budget 2018
• Fixe les taux 2018 de la taxe d’habitation, de la taxe 

foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti
• Vote le budget primitif 2018
• Attribue des subventions associatives

jeudi 3 mai 2018
•  Prend connaissance des diverses études dans le cadre 

d’une réflexion sur le projet de développement urbain de 
la commune

• Valide la modification des statuts de la fourrière
• Attribue des subventions associatives
• Fixe le nombre de représentants du personnel et institue 

le paritarisme au sein du Comité Technique
• Accepte le recrutement d’un agent contractuel sur un 

emploi non permanent aux services techniques pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire de 
travail

jeudi 7 juin 2018
•  Prend connaissance de l’étude sur le schéma directeur de 

gestion des eaux pluviales
• Attribue des subventions associatives
• Procède à l’échange de terrains
• Modifie le guide des tarifs 2018 (changement des tarifs liés 

à la restauration scolaire et aux garderies à compter du 
1er septembre 2018)

• Autorise M le Maire de se constituer partie civile au nom 
de la ville de Châteaubernard dans le cadre du dossier 
SIVOM du Cognaçais

mardi 10 juillet 2018
• Accepte l’adhésion à l’Association Marchés Publics 

d’Aquitaine (AMPA)
• Autorise M le Maire à signer une convention avec 

l’association " ADRESSE " et à signer des contrats de mise 
à disposition avec la même association pour répondre à 
des besoins ponctuels

• Procède à l’échange de terrains
• Est informé sur l’attribution du marché de fourniture et 

d’installation de chaudières
• Est informé sur l’attribution du marché de fourniture et 

installation de matériaux d’isolation pour les écoles de la 
Combe des Dames

• Accepte l’admission en non-valeur de " créances éteintes "
• Attribue une subvention associative

Extraits des délibérations

Au cours de ces conseils municipaux, des décisions modificatives budgétaires, des 
modifications au tableau des effectifs ont été apportées.

Ils nous ont quittés
Marc SAINT HUBERT
le 14 mars 2018, à l’âge de 88 ans
Francine ROLA de ROZYCKI épouse CHALAS
le 25 mars 2018, à l’âge de 83 ans
Christiane SAPIN veuve VADIER
le 27 mars 2018, à l’âge de 85 ans
Lucien LÉTANG
le 06 avril 2018, à l’âge de 81 ans
Guy LOUISON
le 11 avril 2018, à l’âge de 90 ans
Marie-Christine THENOT veuve AHOITO
le 20 avril 2018, à l’âge de 67 ans
Bruno DEYVEAUX-GASSIER
le 22 avril 2018, à l’âge de 54 ans
Colette BILAUD veuve BOISSON
le 25 avril 2018, à l’âge de 93 ans
Fernande BRANDET veuve MASSÉ
le 28 avril 2018, à l’âge de 98 ans
Arlette CHAUMETTE épouse ELIE
le 3 juin 2018, à l’âge de 86 ans
Guy CHALAS
le 14 juin 2018, à l’âge de 87 ans
Danièle FORGERIT épouse SINGARAUD
le 1er juillet 2018, à l’âge de 83 ans
André BROUSSAUDIER
le 19 juillet 2018, à l’âge de 70 ans
Rose Marie LECA veuve AUBERT
le 1er août 2018, à l’âge de 89 ans

Bienvenue aux bébés
Ilvés WAGUAF
le 10 mars 2018 à Châteaubernard
Alexy ARCELIN
le 12 mars 2018 à Limoges
Eliot ARCELIN
le 12 mars 2018 à Limoges
Éléonore CATIL
le 8 mai 2018 à Châteaubernard
Arthur ARMEN
le 16 juin 2018 à Châteaubernard
Haylie SAUVION
le 17 juin 2018 à Châteaubernard
Joy SIMON
le 30 juillet 2018 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Pascal NARBONNE et Lynda OUCIF
le 7 juillet 2018 à Châteaubernard
Alain PRACHE et Amélie BONGARD
le 7 juillet 2018 à Châteaubernard
Julien COUILLAUD et Virginie ROUSSARIE
le 21 juillet 2018 à Châteaubernard

Infos municipales
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1993 - 2018 Deux dates qui marquent l'histoire 
du comité de jumelage de Châteaubernard avec son 
homologue allemand !
C'est avec un immense plaisir que Nicole Namblard, 
présidente du comité castelbernardin, accueillait fin 
juin au Castel la délégation de Durbach venue fêter ce 
bel anniversaire.
La cérémonie officielle a rassemblé membres actuels 
des deux comités, membres fondateurs, habitants et 
représentants de plusieurs corps d’État. A été saluée 
la présence de Marcel Trufflandier, maire de l'époque 
tout comme celle de Jean Minot, premier président 
du comité.
Menée par le bourgmestre de Durbach, Andréas 
König, la délégation amie était composée du président 
Robert Strick, accompagné de la princesse du vin Sina 
Erdrick. Présents également Karl Fritch représentant 
Bürserberg, jumelle autrichienne de Durbach et José 
Fernandez, représentant notre jumelle Oñati.
Essentiellement axée sur le besoin d'Europe, la parole de 
nos deux maires est allée dans le même sens : améliorer 
l'Europe encore et toujours ! En gardant en mémoire 
l'esprit de ses fondateurs, le chemin parcouru, et celui 
qui reste encore à parcourir pour que chaque citoyen soit 
pleinement conscient et fier d 'être européen.
Après la signature des actes du 25ème anniversaire, la 
cérémonie officielle s'est poursuivie par l'inauguration 
de la sculpture Amitié, réalisée par Maria Perafan et la 

Une belle et forte « Amitié »
 
Il y a quelques mois, par la voix de Nicole Namblard, 
le comité de jumelage, nous faisait part de son projet 
d'imaginer une œuvre d'art qui immortaliserait l'amitié 
entre nos deux communes. Une sculpture qui viendrait 
habiter le jeune parc du Castel. Voilà bien une excellente 
idée ! Deux membres du comité, Josette et Guy, proposent 
alors chacun une piste de réflexion : personnages pour 
l'une, vigne pour l'autre, deux pistes qui vont vite n'en 
faire qu'une.
Un cahier des charges simple et clair est établi. Ce sera... 
l'Amitié !
C'est à Maria Perafan qu'est confiée la conception 
et la réalisation de l’œuvre. Maria est une artiste 
franco colombienne, établie depuis près de 30 ans à 
Châteaubernard. Sa personnalité colle bien au projet : 
beauté, joie, générosité.
Tout de suite inspirée, elle travaille d'arrache-pied, 
bénévolement, pendant plusieurs semaines, aidée d'un 
assistant soudeur et bénéficiant du soutien ponctuel de 
nos services techniques.

plantation de pieds de vigne apportés par la délégation 
et qui viendront bientôt mêler leurs branchages aux 
plants locaux.
Sortie à l'île d'Oléron, découverte de la distillerie Boinaud, 
visite de Lignières-Sonneville et soirée des Templiers ont 
ajouté à la convivialité de ce week-end particulièrement 
ensoleillé. 
Une belle réussite pour le comité de jumelage qui 
préparait l'événement depuis plusieurs mois avec le 
soutien de l'équipe municipale. Rendez-vous est pris dès 
l'automne pour monter ensemble de nouveaux projets 
intégrant de jeunes adultes de nos deux communes ! 

Neuf mois, trois esquisses et deux sciatiques plus 
tard nous y voilà ! Au nom du comité de jumelage, et 
plus largement de tous les Castelbernardins et voisins 
des communes environnantes, nous avons le plaisir 
d'accueillir aujourd'hui dans le parc du Castel une 
œuvre monumentale et symbolique. Elle est d'abord 
monumentale à l'image de l'amitié franco allemande qui 
trouve chaque jour écho dans l'actualité. Elle est surtout 
symbolique. Au dessus des vignes de Durbach et de 
Châteaubernard, deux êtres bras dessus bras dessous 
regardent l'un vers l'autre. Mais pas seulement. Les 
regards vont bien au delà : chaque doigt pointé montre à 
l'autre le reste du monde...
Un beau et fort symbole, interprétable à l'infini, auquel 
nous donnerons aujourd'hui le nom... AMITIÉ
Deux fées nommées Maria se seront donc penchées avec 
bonheur sur le berceau du Castel. Deux fées venues d'au 
delà nos frontières : la première, architecte d'origine 
polonaise, Maria Godlewska, la seconde, plasticienne 
d'origine colombienne. Maria Perafan assistée par le plus 
heureux des hasards d'un soudeur... allemand : une forêt 
de symboles !
Allez vite découvrir cette belle Amitié.

25 ans d'amitié
entre Durbach et Châteaubernard

Bien vivre
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Jean-Claude FAYEMENDIE, Ana PEREIRA, Jean-Luc 
MEUNIER, Laetitia FEITO

Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard Tél : 05.45.32.06.47

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.

MajoritéOpposition

Chères Castelbernardines, Chers Castelbernardins, Chers 
Amis,

Fidèles lectrices et lecteurs de notre chronique, attendez-
vous à savoir : Eh oui ! c'est la reprise de la rentrée scolaire 
et du travail pour ceux qui ont la chance d'en avoir, y compris 
comme c'est de plus en plus le cas, dans la précarité avec 
l'inquiétude du lendemain. Le feuilleton du démantèlement 
des collectivités locales continue par des tentatives de fusions, 
avec pour objectif à terme de faire disparaître un maximum de 
communes autour de Cognac et ailleurs avec pour exemple, le 
Clochemerle municipal de Rouillac et Sigogne (dont la Presse 
locale s'est faite l'écho) et d'autres en Charente. Tout cela bien 
sûr sans la moindre consultation des populations concernées, 
mais sur les bons conseils préfectoraux.
Nous avons l'impression d'assister à un enterrement de la 
démocratie de proximité (dite participative à sens unique). 
Ceux qui pensent être invités à des noces, risquent de se 
réveiller avec la gueule de bois, lorsqu'ils réaliseront qu'un 
mariage forcé conduit soit au divorce,soit à l'infidélité ou à 
l'ennui c'est-à-dire à l'inaction, avec pour exemple le nouveau 
Grand-Cognac plutôt balourd dans son fonctionnement.
Aujourd'hui, on constate le rôle des autorités préfectorales, 
qui vont jusqu'à presque menacer les élus récalcitrants 
aux politiques gouvernementales de réduire les dotations 
financières de l’État. Leur mission d'estafette de la Majorité 
politique, n'est pas sans impressionner les élus hésitants ou 
timorés.
Les structures nouvelles seront et sont déjà lourdes pour 
préserver l'expression des citoyens et des citoyennes. Nous 
verrons se manifester des potentats locaux qui pourront 
constituer des majorités de blocage et de circonstance, 
empêchant l'expression des minorités.
Autre sujet récurrent : le projet d'aire d'accueil pour les 
grands rassemblements des Gens du Voyage aux portes de 
l'agglomération urbaine de Cognac-Châteaubernard. Il est clair 
que ce type d'équipement coûteux est source de problèmes et 
de nuisances dans le cadre de vie des sédentaires que nous 
sommes, quand on sait le refus par cette communauté de 
respecter et de s'installer dans les infrastructures mises à sa 
disposition, comme l'a relaté le Journal Sud-Ouest du 7 Août 
2018 au sujet des problèmes rencontrés par la Communauté 
d'agglomération de Royan Atlantique (CARA) à Saint-Georges-
de-Didonne.
Les préfets qui veulent imposer cette aire d'accueil pour les 
grands rassemblements, ne subissent pas les désagréments 
des riverains de ces installations rassemblant des centaines 
de caravanes. Les Gens du voyage d'aujourd'hui, doivent 
comme tout citoyen, adapter leur mode de vie aux conditions 
que tous les français respectent dans leur déplacement et ne 
pas représenter un trouble à l'ordre public, comme c'est trop 
souvent le cas, malgré les efforts des collectivités locales pour 
les accueillir. L’État se défausse trop souvent de ses problèmes 
sur les communes et leurs habitants.
En conclusion, l'armée mexicaine qui est actuellement à la tête 
de la France, veut mettre les français à la diète et au ralenti, 
sauf bien entendu pour elle, qui ne se prive de rien, y compris 
dans l'aberrante diminution de la vitesse autorisée à 80 km/h, 
qu'elle ne respecte pas elle même, comme l'a très bien relaté 
Charente Libre lorsque la voiture d'un ministre et la queue des 
voitures de sa comète ont allègrement atteint les 90 km/h en 
grillant un feu rouge dans le centre ville de Cognac. Dans le 
désordre on demande aux français d'être eux aux ordres !
Bonne rentrée à toutes et à tous en attendant les prochaines 
nouvelles de demain.

Pour une pensée nouvelle en matière d'urbanisme

Ancien faubourg de Cognac devenu avec le temps principale porte 
d'entrée de la ville, notre commune connaît le développement 
propre à ces lieux périphériques dont on n'a pas suffisamment 
tôt mesuré le potentiel de croissance. Bien malin qui aurait prédit 
en 68 ce qu'il en serait un demi siècle plus tard !

Nous voilà donc aujourd'hui avec un territoire où artisans, 
commerçants, industriels se pressent pour acquérir, agrandir 
ou déplacer leur entreprise. Où particuliers, natifs ou non, 
cherchent qui son terrain, qui son logement. Où viticulteurs et 
autres travailleurs de la terre se voient peu à peu bouter hors 
de la Grande Champagne castelbernardine. Que Châteaubernard 
attire, c'est un fait. Qu'elle soit un havre de paix pour tous, c'est 
à voir...

Peut- on habiter utile et vivre tranquille ? Etre près de tout sans 
être gêné…
Bref avoir le beurre et l'argent du beurre ?

Châteaubernard est à la fois le grand marché du Cognaçais, son 
principal atelier et sa grand route !
Sur chacune de ses trois voies nord-sud (avenue d'Angoulême, 
route de Segonzac, avenue de Barbezieux) et ses deux voies est-
ouest (RN 141, rue de la Doue), c'est un chassé croisé quotidien 
de  8 à 12 000 véhicules ! Sans compter nos chemins, détournés 
en raccourcis voire en pistes de rallye (chemin de Lonzac, chemin 
de Trotte-Chien...).
Réorganiser tous ces déplacements d'ici 5 à 8 ans, c'est l'objectif 
qui sous-tend les projets de déviation de la rue de la Doue, 
d'aménagement du bourg et de pont entre nos quatre zones 
commerciales.
Mieux vaut cependant prévenir que guérir : l’État invite 
d'abord chacun d'entre nous à faire ce qu'il faut pour limiter 
ses déplacements " lourds "*. Après des débuts timides, le car 
départemental à 1 €, la bicyclette et le covoiturage entrent dans 
les mentalités. Des commerces se regroupent en périphérie 
suivant une certaine logique d'achats tandis que l'on cherche à 
redonner au centre de Cognac sa vigueur d'antan.

Les documents d'urbanisme sont autant d'outils qui aident à 
cette réorganisation vertueuse. Cependant le maire est souvent 
démuni face à certains intérêts qui abusent des failles de la loi. 
Ainsi rue d'Angoulême où l'installation commerciale anarchique 
en bas de la rue des Vauzelles n'aide ni à la fluidité du trafic ni 
à la tranquillité des riverains, pas plus qu'à la convalescence du 
centre ville.

Localisées, ces difficultés liées au trafic n'enlèvent rien à 
l'attractivité de Châteaubernard : à la Combe des Dames, aux 
Quillettes, des familles s'installent peu à peu dans les maisons des 
pionniers des années 60 ; des constructions nouvelles fleurissent 
à l’Échassier. La demande est telle que nous manquons d'offres 
de location accessibles, susceptibles de convenir à des foyers 
contraints par leur budget, leur âge ou leur condition physique. 
Voilà un chantier de réflexion très important pour l'avenir de 
notre commune et déterminant pour nombre d'habitants.

L'urbanisme contemporain vise une certaine qualité de vie qui 
passe par l'esthétique des paysages, l'économie d'espace et 
d'énergie, la prise en compte des aléas naturels et climatiques, 
une mobilité raisonnée, une nouvelle approche de la convivialité.
Notre devoir d'élus est de promouvoir ce qui participe à 
l'amélioration durable de notre cadre de vie.
Matière à rêver ? En tout cas, matière à penser... pour tous.

Vos témoignages, avis, suggestions sont les bienvenus !

Expression libre
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Gros plan sur les houx :
Le houx commun de son nom latin Ilex aquifolium fait partie de ces arbustes incontournables surtout pour 
son côté esthétique (baies rouges uniquement sur les pieds femelles/feuilles piquantes) en période de fête 
de fin d’année.
Le houx est un arbuste persistant à feuille piquante pour la plupart des espèces. Il peut être utilisé en haie, 
en isolé, en massif et en art topiaire. Au niveau du sol il n’est pas trop difficile sauf la variété " crenata " qui a 
une préférence pour une terre acide. Très important : malgré les fruits très attractifs, ils sont très toxiques.

Voici quelques variétés :
Ilex aquifolium : feuillage vert et piquant, taille : 20 m
Ilex aquifolium " argenteomarginata ": feuillage vert marginé de blanc, taille : 15 m
Ilex x altaclerensis : feuillage non piquant vert, taille: 6 m
Ilex crenata " golden gem " : feuillage non piquant jaune doré, taille : 1,50 m

L’œil du jardinier

Espaces verts
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Parc du Castel, à voir
Le 30 juin une cérémonie officielle célébrait le 25ème anniversaire du 
jumelage entre notre ville et Durbach en Allemagne.
A cette occasion la municipalité avait décidé de mettre en place 
dans le parc du Castel une statue représentant deux personnages 
réunis, et de planter quelques pieds de vigne, lien de nos deux 
régions viticoles. (voir page 28).
Maria Perafan, créatrice de cette statue, en a réalisé sa fabrication ; 
les services techniques ont assuré son implantation et la mise en 
terre des plants de vigne.

Panneau du 25ème 
anniversaire réalisé par 
les services techniques.

Dans le précédent journal municipal, nous avions annoncé des projets de réalisation pour 2018.
Tous ne sont pas terminés et certains seront entrepris en fin d’année.
Pour le réalisé voici quelques vues des principales implantations.

Les fleurissements

Les nouveaux massifs
Les nouveaux 
massifs sont 
réaménagés avec 
des vivaces, des 
graminées, un 
arbuste de pleine 
terre, des asters.

Devant la mairie
Les deux nouveaux massifs de chaque côté de 
l’entrée de la mairie sont bien réussis. Les amateurs 
et les curieux pourront y découvrir au centre le 

genévrier de Chine, 
(juniperus) et aux 
extrémités 2 hêtres 
pourpres pleureurs 
(fagus sylvatica).
La couverture du sol 
par du sédum, sorte 
de tapis végétal offre 
l’avantage d’un faible 
besoin en eau. De 
plus, il reste vert tout 

au long de l’année et il fleurit.
Le thème minéral
Le nouvel aménagement à l’angle des rues de 
Segonzac et de  la Commanderie, devant le centre 
de gestion, est maintenant bien établi. Le thème 
du minéral est 
représenté par les 
barres de schiste. 
Des vivaces et 
en particulier un 
ginkgo, dont les 
feuilles virent 
au jaune d’or en 
automne, ornent 
le massif.

Parc de l'Échassier
Ce site relativement vaste mais très agréable, vient de 
s’agrémenter d’une table-banc pour pique-nique. Elle 
est installée à l’ombre d’un Févier d’Amérique, face à 
l’aire de jeux.

Les services 
techniques ont 
aussi remis en 
état le terrain de 
pétanque.
Le toboggan a 
été réparé par le 
remplacement 
de pièces en bois 
abîmées par le 
temps.

Date à retenir, mais non encore fixée :

Le jour des prochaines vendanges !!!

Espaces verts
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