PANORAMA
ON N’A PAS TOUS LES
JOURS 100 ANS !

Le 19 septembre, les 100 ans de monsieur Bertrand ont été célébrés à la
résidence Alain de Raimond !
Françoise Mandeau, maire-adjointe en charge des seniors et Jonathan
Muñoz, directeur de Cabinet du maire étaient présents pour fêter ce bel
événement à ses côtés. Monsieur Bertrand a reçu la médaille de la Ville.

PORTRAITS
VIGNERONS

Le Musée des arts du cognac présente en ce moment l’exposition
temporaire “Portraits Vignerons” proposée par “les étapes du
cognac”, une galerie de 49 portraits accompagnés de textes
qui retracent des tranches de vies vigneronnes ajoutent un
supplément d’âme aux collections permanentes du MACO. Le soir
de l’inauguration de l’exposition les vignerons étaient présents.
L’exposition sera visible jusqu’au 31 mars 2019.

LITTÉRATURES
EUROPÉENNES
COGNAC

Le 22 octobre, le maire Michel Gourinchas et Gérard Jouannet,
maire-adjoint en charge de la culture ont reçu à l’Hôtel de
Ville Gunnar Ardélius, auteur suédois en résidence à Cognac
à l’invitation du salon Littératures Européennes Cognac.
Son dernier roman va prochainement sortir chez «Acte Sud». Venu en
famille avec son épouse et ses trois enfants, ses premières impressions en
découvrant notre ville ont été très positives, souhaitons que cela l’inspire
pour de prochains écrits !
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JARDINS ET

FAÇADES FLEURIS
Le 10 septembre à midi avait lieu à l’Hôtel de Ville la remise des prix du
Concours des Jardins et façades fleuris. Ce concours a pour objet
de récompenser les actions menées par tout résident de Cognac
en faveur de l’embellissement et du fleurissement de jardins,
balcons et fenêtres de la commune. Les élus présents ont salué
unanimement les efforts faits par les participants qui contribuent
à donner à Cognac l’image d’une commune accueillante et fleurie !
Les gagnants de l’édition 2018 sont :
- Catégorie Jardins : Jean-Robert Dartiguenave, Jacqueline de France,
Mauricette Rautureau
- Catégorie Commerces : Café du Canton, Maison Prunier, Hôtel-Restaurant
l’Héritage
- Catégorie Balcons / terrasses : ex aequo Francine Debourg, Laurence
Mesuron et Andrée Picard, Solange Roy, Fabrice Debusschere.
Les gagnants se sont vu offrir une composition florale.

