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71,86 km
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LE CONSEIL 
Tester le retour en train !
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La Flow Vélo, 
qu’est-ce que c’est ?

La Flow Vélo est un itinéraire cyclable balisé et sécurisé, qui permet de se 
promener au fil du fleuve et au gré des villages et vignobles, essentiellement 
tracé par un itinéraire constitué de voies vertes ou de pistes cyclables, dont 
deux itinéraires connectés.

LE LONG DE LA FLOW VÉLO, ON …

      Explore la nature qui nous dévoile ses secrets

      Part à la découverte des trésors cachés du patrimoine 

      Déniche de bonnes adresses pour trouver des produits locaux

1. LE TEMPS D’UN WEEK-END 
De Châteauneuf-sur-Charente à Cognac, 
on se met au vert ! 

Au cœur du vignoble charentais, la Flow Vélo trace sa route entre 
les rangs de vignes, pour un voyage sensoriel des plus agréables 
de Châteauneuf-sur-Charente à Cognac ! 

On se laisse porter au gré de la Charente, bucolique et paisible, 
et on fait le plein de chlorophylle sur les bords du fleuve. Le parcours 
jalonne les communes de Saint-Trojan, Saint-Brice, Bourg-Charente, 
Jarnac, Gondeville, Triac, Bassac, Saint-Simon et Angeac-Charente 
à la découverte du patrimoine bâti, des ponts et des abbayes typiques 
qui constituent l’ADN de notre territoire.

2. UNE ÉCHAPPÉE SUR UNE JOURNÉE 
De Cognac à Saintes, une journée de quiétude 
non loin du fleuve Charente

Cap à l’Ouest ! Vous enfourchez votre vélo au départ de Cognac pour 
rejoindre la Charente-Maritime, toujours en suivant le fleuve La Charente. 
Depuis la ville, suivez le fleuve avant de vous échapper pour Saintes et 
la traversée de beaux villages et hameaux.

Cette parenthèse au fil de l’eau vous conduit tranquillement 
jusqu’à Saintes.

DÉ UVRIR 
LA FL W VÉL   R ND N !

Le temps d’un week-end ou d’un après-midi, découvrez notre territoire sous un autre 
angle avec La Flow Vélo !
A la croisée de plusieurs véloroutes (La Scandibérique et La Vélodyssée), la Flow Vélo est un itinéraire 
vélo de 290 km, qui relie le Périgord à l’Atlantique. L’occasion de (re)découvrir les trésors de notre territoire, 
la promesse de micro-aventures, accessibles et qui ressourceront petits et grands.
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Madame, Monsieur, 

Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez ce qui constitue la raison d’être de Grand Cognac : 
apporter des services aux habitants, aux communes, aux associations et aux acteurs économiques. 

Que ce soit avec la Flow Vélo, le Plan alimentaire territorial ou l’accompagnement aux professionnels 
par exemple mais aussi le soutien aux nombreuses festivités qui ont animé l’été, la communauté 
d’Agglomération est présente pour accompagner le développement de notre territoire et renforcer 
son attractivité.

Vos élus veillent aussi à relayer, au niveau départemental, régional et national, les préoccupations 
locales, à l’instar de la mise à deux fois deux voies de la RN 141. La constitution de notre territoire en 
communauté d’Agglomération nous permet d’être plus visible au sein de la Nouvelle-Aquitaine.

Les investissements de Grand Cognac se font dans le respect d’une ligne de partage claire avec 
les 55 communes membres, puisque l’intercommunalité a le droit d’intervenir uniquement dans les 
domaines de compétences que les municipalités lui ont délégués. Pour accompagner tous les projets 
des communes, l’Agglomération leur verse tous les ans 3,5 millions d’euros. Ainsi, même si cela est 
parfois peu visible, nous aidons les investissements communaux.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce sixième numéro de notre « Grand Mag » !

Jérôme Sourisseau

Jérôme
SOURISSEAU                                                                                                
Président de Grand Cognac
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En images

RÉTROSPECTIVE

Mapping de la Porte Saint-Jacques
Lancement de la saison sportive 
des clubs et associations du territoire

Lancement de la souscription pour la restauration 
de la Porte Saint-Jacques

Forum des Parcours éducatifs 2022-2023 À bord de la Demoiselle

Pour suivre notre actualité, 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Visite sur le site de fouilles paléontologiques 

Inauguration du Musée itinérant Micro folie

Signature de la convention du programme 
d’accompagnement des entreprises vers la transition 
écologique entre la CCI et Grand Cognac

Portes ouvertes du conservatoire de musique 
et d’art dramatique
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Le principe est simple
Avec une carte d’abonné unique et gratuite, le réseau permet de réserver, d’emprunter et de rapporter des 
documents, selon les mêmes modalités, dans n’importe quelle médiathèque membre.
Que vous soyez abonné ou non, elles sont toutes en accès libre : n’hésitez pas à pousser la porte et 
découvrir une médiathèque !

Libellus c’est
Un catalogue mutualisé 
Les 11 médiathèques du réseau recensent leurs documents dans un 
catalogue commun. 

Un site internet 
Tous les livres, CD, DVD, et autres documents de vos médiathèques 
Libellus sont à retrouver sur reseau-libellus.fr, 
accessible sur smartphone, tablette et ordinateur. 
C’est un grand nombre de documents à la portée de tous sur le territoire. 

reseau-libellus.frreseau-libellus.fr
Ars • CherArs • Cherveves-Richemont • Cognac • Hiersac • Jarnac • Julienne s-Richemont • Cognac • Hiersac • Jarnac • Julienne 

ChâtChâteauneuf-sur-Chaeauneuf-sur-Charerentnte • Louzac-Saint-e • Louzac-Saint-AndAndréré • Saint-Brice • Sain • Saint-Brice • Saintete-Sé-Sévèvèrere • Segonzac • Segonzac

Un service proposé 
et mis en place par Grand Cognac

Des informations pratiques 
(horaires, adresses de chacune 
des médiathèques…),

Une carte d’abonné unique, 
gratuite, sur simple inscription 
1. Venez nous rencontrer au sein 
      de la médiathèque de votre choix,

2. Remplissez la fiche de renseignement, 

3. C’est fait ! On vous donne vous carte d’abonné.

Pour tous les détails, 
rendez-vous sur

Recherche et réservation 
de documents 7j/7, 24h/24

Le programme d’animations 
des médiathèques 
les rencontres, les expos, les ateliers…,

L’accès 
à son compte personnel abonné. 

Les coups de cœur (et coups de griffes !) 
de vos bibliothécaires et les nouveautés 
sur les étagères, 

Entrez dans une 

médiathèque Libellus 

et laissez-vous séduire 

c’est en accès libre 

et gratuit pour tous ! 

ici code barre

Nom
Prénom

reseau-libellus.fr
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Classé prioritaire au titre de la politique de la ville, le quartier de Crouin a vu fleurir quatorze projets 
à destination des jeunes et des familles.
Dans le cadre de la politique de la ville, 14 projets favorisant l’accès au sport, à la culture ou encore 
à l’emploi ont été sélectionnés et financés en 2022 par Grand Cognac et l’État à destination du 
quartier prioritaire de Crouin, à Cognac.
Via un contrat de ville et grâce à des moyens supplémentaires, l’Agglomération mène une stratégie 
d’aménagement et de développement du territoire et coordonne l’ensemble des actions menées 
à ce titre.
À Crouin, le Cognac Basket Avenir (CBA) a ainsi installé en juillet un terrain dimensionné pour 
des compétitions à trois contre trois. Plus d’une quarantaine de jeunes ont participé à ce tournoi 
convivial en présence de Morgan Berger.
Spécialisée dans la vulgarisation scientifique et technique, l’association Les Petits Débrouillards 
a également été retenue dans le cadre de cet appel à projets. Plusieurs expérimentations et 
animations culturelles ont été conduites à destination des enfants et des familles.
Autre intervenante : l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).

 Des actions ont été menées avec l’ADIE dans le quartier de Crouin pour sensibiliser 
les jeunes au monde de l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise  , souligne l’élu.
Cette année, Grand Cognac et l’État ont financé ces 14 projets à hauteur de 40000 euros. 
Un nouvel appel à projets sera lancé pour l’année 2023 à compter de novembre prochain.
Objectif poursuivi par l’Agglomération : améliorer le cadre de vie du quartier de Crouin et de 
ses habitants.

14 projets à destination des jeunes 
et des familles dans le quartier de Crouin

Un colloque d’envergure 
pour comprendre le phylloxéra

POLITIQUE DE LA VILLE

CULTURE

Morgan BERGER                                                                                               
Vice-président en charge de la politique de l’habitat, de l’action cœur de ville, 
de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance.

Nicole ROY                                                                                               
Vice-présidente en charge de la politique culturelle 
et de la valorisation du patrimoine.

Infos utiles
agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
politique-de-la-ville-97

Réservations

Après avoir initié une vaste exposition consacrée au phylloxéra à découvrir au MAH (Musée d’art 
et d’histoire)ainsi qu’au M’CO (Musée des savoir-faire du cognac), l’Agglomération accueillera les 
24 et 25 novembre prochains un colloque en partenariat avec la chaire UNESCO « Culture et 
Traditions du vin » de l’Université de Bourgogne.
Organisé aux Chais Monnet de Cognac, ce colloque s’attachera à comprendre l’histoire d’un 
vignoble meurtri depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au début de la Grande Guerre.
De prestigieux intervenants esquisseront aussi l’avenir de la vigne et les enjeux de la filière. 
La conférence inaugurale a ainsi été confiée à l’universitaire Gilles Bernard qui dressera un bilan 
de la crise du phylloxéra entre 1868 et 1909.
La lutte contre cet insecte hémiptère originaire des États-Unis sera également abordée lors de 
plusieurs conférences et tables-rondes tout comme la recomposition des marchés imposée par ce 
ravageur et le développement inédit des sciences de la vigne et du vin.
Les bénévoles du Conservatoire du vignoble charentais réaliseront également une démonstration 
de greffage, solution technique qui a permis aux vignobles français de sortir de la crise.

 Nous souhaitions ponctuer l’exposition par un temps fort. Ce colloque permettra 
d’échanger autour des connaissances sur le phylloxera en lien avec la chaire UNESCO 
à laquelle adhèrent désormais les Musées de Cognac. Cette chaire est la seule au 
monde à porter sur les thématiques du vin et de la vigne  , souligne Nicole Roy.
L’exposition « Phylloxera, une épopée humaine et scientifique » est visible jusqu’à la fin 
décembre dans les musées de Grand Cognac.

Colloque organisé les jeudi 24 et 
vendredi 25 novembre aux Chais Monnet de Cognac.  
Tarifs : 35 euros la journée, 60 euros les deux jours.

05 45 36 03 65 
www.les-distillateurs-culturels.fr
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Gratuits et ouverts à tous les entrepreneurs, les « Petits Déj de l’éco » se penchent sur le coût de 
l’énergie et les stratégies pour améliorer la performance énergétique.
Stratégie d’achat, optimisation des coûts, clés de compréhension des factures de gaz et d’électricité, 
bilan carbone : Grand Cognac accompagne les entreprises du territoire dans le cadre de la transition 
et de la performance énergétique.
Ses prochains « Petits Déj de l’éco » seront ainsi consacrés à un cycle de l’énergie. Gratuits 
et ouverts à toutes les entreprises du territoire, quel que soit leur domaine d’activité, ces temps 
d’échange ont été conçus pour apporter des réponses claires face aux mutations actuelles.
Le jeudi 20 octobre, dès 8h30, le prochain « Petit Déj de l’éco » sera ainsi consacré à la stratégie 
d’achat de l’énergie. Des exemples concrets d’optimisation des coûts seront détaillés tout comme 
les bons réflexes à adopter au sein des entreprises. Le jeudi 1er décembre, à 8h30, un nouveau 
« Petit Déj de l’éco » portera cette fois sur le pilotage de l’énergie en entreprise.
État des lieux, campagne de mesures et diagnostics énergétiques seront présentés aux 
entrepreneurs. Les aides existantes et les indicateurs de performance énergétique seront 
également détaillés.

 Ces sujets sont plus que jamais d’actualité pour des raisons économiques autant 
qu’environnementales. Ainsi, Grand Cognac entend jouer son rôle d’accompagnement 
auprès des entreprises et accélérer la prise de conscience  , souligne Philippe Gesse.
D’autres « Petit Déj de l’éco » seront proposés dès février prochain.

La transition énergétique au menu 
des « Petits Déj de l’éco »

Grand Cognac sécurise 
l’alimentation en eau potable

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EAU ET ASSAINISSEMENT

Philippe GESSE                                                                                               
Vice-président en charge du développement économique,
de l’innovation, et de l’économie sociale et solidaire.

Mickaël VILLEGER                                                                                               
Vice-président en charge du grand
et petit cycles de l’eau.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Eau et assainissement

05 45 35 12 29 
eau-assainissement@grand-cognac.fr

Accueil du public
Rue du Chape ZA du Malestier
16130 Segonzac

Des recherches vont être menées pour identifier de potentiels captages d’eau potable. 
L’Agglomération connecte également ses sources pour sécuriser l’approvisionnement en eau.

 Nous souhaitons garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité 
suffisante  , explique Mickaël Villéger.
Grand Cognac va conduire d’ici à 2024 des recherches prospectives sur le territoire afin de définir 
un nouveau point de captage en eau potable. Plusieurs forages d’essais seront ainsi transformés 
en un ou des forages définitifs avec la volonté de sanctuariser la ressource au service des usagers 
de l’Agglomération. Coût estimé : 1 million d’euros, hors taxes. Ce projet vise à répondre aux 
tensions constatées sur la ressource comme aux conséquences du changement climatique.

 Ce que nous avons vécu cette année se reproduira à l’avenir. Nous devons garantir 
un approvisionnement suffisant tout au long de l’année  , détaille Mickaël Villéger qui 
souligne la nécessité d’économiser l’eau et d’accélérer la prise de conscience.
Actuellement, les secteurs de Cognac, Merpins et Châteauneuf-sur-Charente sont alimentés 
essentiellement grâce à la nappe alluviale du fleuve Charente. L’objectif consiste ainsi à pérenniser 
cette eau tout en mobilisant « pour le futur » de nouvelles ressources pour l’ensemble du territoire. 
Pour accompagner cette démarche, Grand Cognac travaille également à l’interconnexion de ces 
réseaux. Ceux de Triac-Lautrait et de Segonzac seront ainsi reliés à celui de Jarnac à partir de 2024 
pour le service de Triac garantissant aux administrés un accès à l’eau en toutes circonstances. 
À l’échelle du territoire, la consommation en eau potable atteint 10 000 m3 par jour lors des pics 
estivaux.

Renseignements et inscriptions : 
05 45 83 47 99  
economie@grand-cognac.fr

« Les Petit Déj de l’éco », 
les 20 octobre et 1er décembre, à 8h30, 
à l’hôtel Ibis de Châteaubernard. Gratuits.

Infos utiles

Installer un mitigeur thermostatique dans sa douche

Préférer une douche au bain

Équiper sa pomme de douche d’un mousseur 
ou d’un aérateur

Privilégier un mécanisme d’économie d’eau  
dans sa chasse d’eau

Des plaquettes économies d’eau, des briques ou des bouteilles 
d’eau dans la cuve de remplissage des toilettes peuvent aussi 
diminuer le volume de remplissage de la cuve.

Les p’tits gestes bien utiles !

Bernard DUPONT                                                                                               
Vice-président délégué en charge de 
l’assainissement et des eaux pluviales.

3 

4

5

- 15%

3x moins d’eau utilisée

- 30% à 40%

environ -50%

-20%1 Surveiller les fuites d’eau et les robinets qui coulent

=

=

=

=

=

*Astuces*Astuces

Dominique MERCIER                                                                                               
Conseiller délégué en charge de GEMAPI. 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
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Avec dix établissements collectifs dédiés à la petite enfance et 228 places disponibles, Grand 
Cognac accueille et accompagne chaque année plus de 500 enfants en bas âge, pour la plupart 
âgés de 0 à 3 ans.
Pour proposer un service de proximité, l’Agglomération s’appuie sur les relais petite enfance autant 
que sur les assistantes maternelles.
Le service se développe puisque depuis septembre, la crèche de Segonzac propose 16 places 
sur 5 jours (avant 12 places sur 3 jours). Ce service rendu aux familles est géré depuis 2019 par 
l’Agglomération et ses 110 professionnelles de la puériculture et de l’éducation des jeunes enfants.
Plus de 240 assistantes maternelles assurent aussi un accueil individuel et disposent de près 
de 900 places à l’échelle du territoire. Quatre relais petite enfance complètent ce dispositif et 
constituent la porte d’entrée pour les parents en quête d’un mode de garde, d’informations ou 
de conseils. Le suivi personnalisé de leurs démarches – via un dossier unique et partagé – y est 
assuré tout au long de l’année. Les dossiers de pré-inscription doivent y être déposés.

 Dans sa mission d’accueil des jeunes enfants, Grand Cognac met particulièrement 
en avant les questions d’inclusion, qu’elles touchent au handicap, à la mixité sociale 
ou la prévention des inégalités entre filles et garçons  explique Dominique Petit.
L’Agglomération travaille également sur le développement durable et la santé environnementale 
en développant des pratiques respectueuses de l’environnement et de ses publics. L’éveil culturel 
et artistique fait tout autant partie de ses priorités.
Les établissements collectifs de Grand Cognac ouvrent leurs portes 47 semaines par an, du lundi 
au vendredi, et proposent un accueil pouvant aller de 7h à 19h15.

La petite enfance 
parmi les priorités de l’Agglomération

Terra Aventura confirme son succès sur la 
Destination Cognac

ENFANCE-JEUNESSE

TOURISME

Dominique PETIT                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse.

Yannick LAURENT                                                                                               
Vice-président en charge du tourisme 
et de la valorisation du fleuve et des rivières.

Une sixième chasse aux trésors connectée a vu le jour à Bourg-Charente. Grand Cognac a conçu 
ce parcours en lien étroit avec la commune et toutes deux veillent sur le précieux « Poï’z ».
Après Cognac, Segonzac, Mosnac-Saint-Simeux, Jarnac et Saint-Simon (parcours vélo), une 
nouvelle aventure inédite de Terra Aventura est née cet été à Bourg-Charente : un parcours 
de 6 kilomètres guidé par Zéfaim, un POÏ’Z rare sur le département qui aborde le thème de la 
gastronomie.
Le principe, lui, reste le même : munis d’une application 100% gratuite, les joueurs doivent résoudre 
des énigmes géolocalisées tout au long du parcours, qui les conduiront, en cas de succès, jusqu’à 
la cache finale et le précieux POï’Z à collectionner !
Plus de 550 parcours ont ainsi été créés depuis la naissance de Terra Aventura en 2011, fondée 
par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRT NA). Les parcours nécessitent 
une forte implication des collectivités locales : ceux situés sur le territoire de Grand Cognac ont 
tous été imaginés par l’Agglomération.

 Sur la base du cahier des charges régional, Grand Cognac est force de proposition 
sur la création d’un nouveau parcours, élabore en lien avec la commune retenue le 
dossier de candidature qui sera évalué par un jury régional. L’objectif : donner envie de 
découvrir nos villages de caractère tout en s’amusant et provoquer l’effet whaouh !   
détaille Yannick Laurent.
Une fois le dossier retenu, l’Agglomération et la commune prennent en charge les coûts de création 
du parcours et veillent au bon fonctionnement. Les caches où sont dissimulés les fameux « Poï’z », 
ces petits personnages à collectionner sous forme de badges, sont réassorties tous les deux à 
trois jours en été, preuve de l’engouement des joueurs et de la qualité des parcours à en lire les 
commentaires de la plateforme !
Celui de Bourg-Charente a ainsi vu défiler près de 5 500 « zaventuriers » entre juillet et août, sur 
les 14 000 accueillis sur notre destination cet été, soit le 2ème parcours le plus fréquenté des 39 que 
compte la Charente. Saintes et les hôteliers partenaires de Grand Angoulême. 

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Enfance et jeunesse

À savoir !
Parent’aise est un lieu pour les enfants et leurs parents. 
Deux accueillantes professionnelles favorisent l’échange entre 
parents, entre enfants et entre chaque enfant et son parent. 
On peut y venir pour jouer, se détendre, partager des petits problèmes 
du quotidien ou des interrogations plus importantes, trouver des 
informations, avoir un moment de répit…Toutes les paroles sont 
écoutées, entendues et ce lieu respecte anonymat et confidentialité.
Venez nous rencontrer et partager un moment privilégié avec 
votre enfant. Parent’aise est un service de la parentalité itinérant de 
Grand Cognac. 

Chateauneuf : Relais Petite Enfance : Lundi de 14h à 17h.
Jarnac : Espace Jeunes : Mardi 9h30 à 12h.
Cognac quartier de Crouin : Ecole maternelle des Borderies 
                                                         Mercredi 14h30 à 17h30.
Cognac centre : Relais Petite Enfance  
                                 Mercredi 9h30 à 12h et Vendredi 14h à 17h.
Segonzac : Association Accolade : Jeudi 9h30 à 12h.
Chateaubernard : Accueil de loisirs Les Marronniers 
                                    Vendredi 9h30 à 12h.



- Grand Cognac -

OMPÉTENCES

9

L’Agglomération s’appuie sur son Plan Alimentaire Territorial (PAT) pour renforcer les productions 
locales et de qualité au bénéfice de ses usagers.
Valorisation des circuits courts, lutte contre le gaspillage, promotion de la santé : Grand Cognac 
s’investit, depuis 2020, pleinement pour développer une alimentation territoriale de qualité et pour 
la rendre accessible au plus grand nombre.
Issu d’une démarche participative associant une trentaine d’acteurs locaux, associatifs ou publics, 
le PAT accompagne le développement de modes de production et de consommation durables sur 
le territoire. Grand Cognac souhaite ainsi développer les productions alimentaires sur son territoire 
et structurer des filières locales, notamment en lien avec la restauration collective.
Les repas servis dans les crèches et les centres de loisirs gérés par l’Agglomération font l’objet 
de la plus grande attention. Ces derniers mois, un diagnostic a été effectué dans neuf de ses 
structures où sont servis jusqu’à 530 repas, quotidiennement.

 L’idée est de dégager de nouveaux axes de progression pour limiter, par exemple, 
le gaspillage alimentaire et pour atteindre les objectifs fixés par la loi, à savoir 50% 
de produits durables et de qualité – AOP, AOC, Label rouge etc – dont au moins 20% 
certifiés AB  , avance Pascale Belle.
Via son PAT, Grand Cognac mène également un travail sur la suppression des contenants 
alimentaires en plastique en partenariat avec la ville de Cognac et la Cuisine centrale de Cognac. 
Des réunions d’information et de conseil sont organisées en complément auprès des cantines 
scolaires gérées directement par ses communes membres. 

Grand Cognac s’investit pour
une alimentation de proximité 
et de qualité.

Ces actions sont financées dans le cadre 
du Plan de relance et du Programme 
National pour l’Alimentation.

Une voie nouvelle à Châteaubernard

PLAN ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

VOIRIE ET TRAVAUX

Pascale BELLE                                                                                               
Vice-présidente en charge du développement durable, de la mobilité,
des déchets, du plan alimentaire territorial et de la démocratie participative.

Annick-Franck MARTAUD                                                                                               
Vice-président en charge du patrimoine communautaire,
de la voirie communautaire, des services techniques,
des gens du voyage et de Jarnac Pyrénées.

Jean-Marc LACOMBE                                                                                               
Conseiller délégué en charge des voiries et travaux.

Grand Cognac investit pour améliorer et sécuriser l’accès à la zone industrielle de la rue du 
Commerce et aux entreprises situées rues des Quillettes et Jean-Monnet, à Châteaubernard. 
S’y rendre depuis le rond-point de la RD731 – l’avenue de Barbezieux – s’avérait jusque-là 
compliqué en raison d’un important trafic de poids lourds, de la traversée d’un quartier d’habitation 
et du passage devant une école.
L’Agglomération souhaitait ainsi améliorer la desserte de cette zone, fluidifier le trafic routier et 
améliorer la sécurité des usagers en limitant le transit des poids lourds.

 Ces camions traversent actuellement une zone d’habitation et passent devant 
une école, cela apporte des nuisances et soulève des questions de sécurité  , 
souligne Annick-Franck Martaud.
En s’appuyant sur des réserves foncières inscrites de longue date dans les documents d’urbanisme, 
Grand Cognac a dessiné une nouvelle voie d’accès longue de près de 250 mètres entre la RD731, 
la rue des Quillettes et la rue Jean Monnet.
Les travaux, débutés en juillet, s’achèveront d’ici la fin de l’année pour un budget de 1,2 millions 
d’euros TTC. Des panneaux acoustiques ont été installés aux abords des résidences les plus 
proches de ce nouvel axe.
Des aménagements spécifiques ont également été prévus en lien avec la commune de 
Châteaubernard pour assurer la sécurisation autant que l’intégration de ce nouveau carrefour à 
son environnement.

Infos utiles
05 45 83 47 99
economie@grand-cognac.fr

www.ma-cantine.beta.gouv.fr 
Pour aller plus loin sur les règles qui 
s’appliquent à la restauration collective…
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Destinée aux délégations olympiques, une vidéo promeut les équipements sportifs de Grand 
Cognac appelés à accueillir les athlètes de plusieurs disciplines.
En 2024, Paris accueillera les 33e jeux olympiques de l’ère moderne, avec plus de 10 500 athlètes 
de 200 nationalités différentes. Parmi ces athlètes, certains auront préparé leur compétition sur 
le territoire de Grand Cognac.
Unique intercommunalité charentaise à avoir été labellisée « Terre de jeux 2024 » et « centre 
de préparation aux jeux olympiques », l’Agglomération a également intégré la liste officielle 
des centres de préparation aux jeux olympiques appelés à accueillir des délégations sportives.
Le complexe omnisports des Vauzelles (basket-ball et handball), les Écuries de Boussac 
(équitation) et le stade Bernard Bécavin (athlétisme) pourront ainsi être choisis par différentes 
fédérations pour leurs entraînements.

 Notre territoire est l’un des mieux doté pour répondre aux attentes de ces 
délégations.L’idée, c’est de les sensibiliser à la qualité de nos équipements et à notre 
savoir-vivre, de leur donner envie tout en présentant le projet de Grand Cognac à 
nos partenaires. Certaines pourraient servir de relais au sein des fédérations ou des 
équipes  , détaille Xavier Triouillier.
La vidéo est à retrouver sur le site de Grand Cognac et les réseaux sociaux courant le mois de 
novembre.

JO 2024 : Grand Cognac 
cible les délégations sportives internationales

SPORT

Xavier TRIOUILLIER                                                                                               
Vice-président en charge de la politique sportive.

Didier GOIS                                                                                               
Conseiller délégué en charge des associations sportives.

Infos utiles

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Decouvrir et sortir 
page Le sport

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et Participer 
page Santé et Solidarité

Grand Cognac propose gracieusement à toutes les communes membres de l’Agglomération 
l’appui de son service juridique.

 Nos juristes sont susceptibles d’accompagner une collectivité et de répondre à 
toutes les questions qu’elle peut soulever au quotidien  , avance Jean-Marc Girardeau.
Cette mission de proximité a été imaginée pour renforcer les liens entre collectivités et pour 
mettre au service des communes des ressources dont elles ne bénéficient pas nécessairement. 
Voirie, urbanisme, ressources humaines ou pouvoirs de police du maire : les normes imposent 
des connaissances et savoir-faire administratifs ou techniques qu’il convient de maîtriser pour 
offrir aux usagers des réponses utiles et précises.
Grand Cognac entend ainsi jouer son rôle en utilisant ses propres ressources pour le compte 
de ses membres. Ces deux dernières années, le service juridique de Grand Cognac a ainsi 
particulièrement été mobilisé en lien avec la crise sanitaire.
Ses juristes peuvent être saisis par une commune « dès lors qu’il existe une question juridique », 
précise Jean-Marc Girardeau. Pour bénéficier de ce soutien, les communes doivent simplement 
adhérer à ce service commun après l’adoption d’une délibération par leur conseil municipal. 
Élus et techniciens municipaux peuvent alors y recourir.

 Les demandes sont traitées par ordre de priorité en fonction des besoins des 
communes et au regard de l’intérêt général  , souligne le vice-président de Grand Cognac.

Conseil juridique : 
en appui des communes membres

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ET AFFAIRES JURIDIQUES

Jean-Marc GIRARDEAU                                                                                               
Vice-président en charge de l’Administration générale
et des affaires juridiques.
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Emploi et formation : 
un espace gratuit pour mieux s’informer

ESPACES FRANCE SERVICES

INSERTION DES JEUNES

Monique MARTINOT                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’équilibre des territoires, de l’insertion des jeunes,
de l’enseignement supérieur et des espaces France services.

À Cognac, un Espace régional d’information de proximité (ERIP) avec le concours – opérationnel et 
financier – de la Mission locale Arc-Charente, accueille et informe les jeunes, quels que soient leurs 
profils. Entièrement gratuit, le dispositif mêle rencontres et ateliers.
Scolaires, apprentis, étudiants et jeunes sortis du système scolaire : depuis janvier dernier, tout un 
chacun peut s’informer sur l’emploi, les métiers, la formation, la montée en compétences et la création 
d’entreprise. Ce service – entièrement gratuit – est dispensé par l’Espace régional d’information de 
proximité (ERIP) financé en partie par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 Ce dispositif s’adresse véritablement à tous les publics et permet de délivrer des 
informations adaptées. Les personnes en recherche d’emploi, les actifs ou les chefs 
d’entreprise peuvent également se tourner vers l’ERIP   , précise Anthony Redois qui assure 
la coordination de l’ERIP Cognac-Barbezieux. Trois services y sont proposés. À commencer par 
des permanences hebdomadaires assurées par les conseillers de la Mission locale. À Cognac, ce « 
premier niveau d’information » est ouvert tous les mercredis, de 13h30 à 17h. Le second service se 
décline sous la forme d’ateliers. L’ERIP qui s’appuie aussi sur ses partenaires pour ces missions aborde 
l’orientation professionnelle, le développement des compétences ou encore les outils numériques.

 Ces ateliers sont conçus pour les jeunes comme pour les actifs qui souhaitent engager 
une reconversion professionnelle   , précise Monique Martinot. Le troisième service s’attache, 
lui, à proposer des événements comme des forums et des jobs dating.

Du nouveau à Châteauneuf ! 
L’espace de co-working : 1 rue Aristide Briand, au 1er étage. 
Un hall d’accueil équipé d’un espace numérique, un bureau d’accueil, un 
espace confidentiel dédié aux rendez-vous avec les différents partenaires 

Nouveaux horaires d’ouverture : 
Lundi : Fermé - Mardi / Mercredi / Vendredi : 12h45-17h15 
Jeudi : 8h30-12h /12h45-17h15 Samedi : 9h-12h

Jarnac : 
Lundi : 14h-17h 
Mardi : 9h30-17h15 /14h-19h 
Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 14h-17h 
Samedi : 9h30-17h

Infos utiles

Grand Cognac propose désormais un accès simplifié à son système d’information géographique 
(SIG), un outil cartographique jusque-là utilisé par ses services, notamment en matière d’urbanisme. 
Baptisé « Mon Territoire » et facilement accessible depuis le site Internet de l’Agglomération, ce 
service permet à tout un chacun de consulter les données publiques liées aux cartes communales et 
plans locaux d’urbanisme ainsi qu’aux règlements associés.

 Toutes les communes membres de Grand Cognac y sont référencées   , explique Séverine 
Caillé. Une recherche par adresse ou parcelle permet ainsi d’accéder à des données précises et utiles 
: dimensions des parcelles cadastrées, zonages (urbain, agricole, naturel), assainissement individuel 
ou collectif, risques sismiques, taxes d’aménagement, réseaux électriques ou téléphoniques.
Toutes les servitudes y sont également mentionnées comme l’existence d’un périmètre protégé en lien 
avec les monuments historiques ou celle d’un plan d’exposition au bruit des aérodromes.
Quelle que soit l’information recherchée, le service « Mon Territoire » ne mentionne jamais l’identité 
des propriétaires ni aucune information personnelle. Seules les données publiques y sont accessibles.
Via cette plate-forme numérique, Grand Cognac entend renforcer l’accès à l’open-data. 
De nouvelles fonctionnalités seront proposées dans les mois à venir.

« Mon territoire » facilite l’accès
aux informations d’urbanisme

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
/ NUMÉRIQUE

Séverine CAILLÉ                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire,du numérique et de l’e-administration.

Les réunions publiques se tiendront les 
15 novembre à Jarnac, 24 novembre à 
Cognac et 29 novembre à Segonzac ainsi 
que le 5 décembre à Châteauneuf-sur-Charente, 
à 18h30 à chaque fois.
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Infos utiles
Pour plus de renseignements : 

Amandine Violet 
Chargée de la politique santé 
06.70.22.55.04
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Un accompagnement 
des futurs professionnels de santé

QU’EST-CE QUE LA 
BIODIVERSITÉ ?

SANTÉ

PARLONS NATURE

Brice DEZEMERIE                                                                                               
Vice-président en charge de la santé 
et des ressources humaines

Un petit-déjeuner de bienvenue et des visites guidées ont été proposés aux nouveaux internes en 
médecine générale. Ces moments d’échange ont permis de leur présenter le territoire ainsi que 
les aides proposées par la collectivité.
Début mai, dix futurs professionnels de la santé ont rejoint les Hôpitaux de Grand Cognac dans 
le cadre d’un stage de six mois– trois de plus que l’an dernier. D’autres effectuent des stages 
ambulatoires c’est-à-dire chez plusieurs médecins généralistes libéraux pendant cette même 
période.
A compter du mois de novembre, une autre période de stage de six mois démarrera avec de 
nouveaux internes. 
Depuis décembre 2021, l’Agglomération s’est étoffée de plusieurs dispositifs dont notamment 
une aide au loyer d’habitation pour les internes afin de faciliter leur installation. Avec le soutien du 
service ville d’art et d’histoire de la ville de Cognac, les internes ont pu profiter d’une découverte 
insolite du centre-ville de Cognac.
Plusieurs d’entre eux ont également pu participer aux différentes animations estivales, lors de 
festivals, de concerts, d’expositions et de visites des maisons de négoce.   Concernant 
l’exposition Phylloxera, c’était super, nous avons été très bien accompagnés 
dans notre visite, et la fête du cognac, un excellent moment également ! 
Cognac est vraiment très agréable surtout cet été, donc merci encore !  , 
réagit une interne.
Grand Cognac lancera dès cet automne un support de communication compilant tous les dispositifs 
et initiatives en faveur des futurs professionnels de santé.

 Nous souhaitons faciliter leur accueil et leur installation sur le territoire. Ces actions 
pourront leur donner envie d’y revenir durablement ou de parler de Grand Cognac à 
leurs collègues et à leurs proches  , avance Brice Dezemerie.

Si l’on s’en tient à la définition donnée dans le dictionnaire, la biodiversité est 
la diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) 
présentes dans un milieu.

Cette définition peut paraître très abstraite, mais si vous regardez autour de 
vous, vous vous rendrez compte que cette biodiversité est partout. C’est le 

lézard des murailles se faisant chauffer sur un vieux mur tout près d’une 
ruine de Rome qui lui sert de refuge lorsque vous passez à proximité.

C’est également cet oiseau que vous apercevez faisant du sur-
place en plein ciel au-dessus des vignes, il s’agit d’un faucon 

crécerelle à la recherche d’une proie pour son déjeuner, 
sûrement un mulot ou un campagnol. 

C’est aussi cette libellule vert métallique aux ailes fumées 
qui vient juste de se métamorphoser et qui fait sécher ses 

ailes, perchée sur des herbes hautes le long de la Flow Vélo. 
Cette femelle Calopteryx apprécie les eaux courantes des bras 

ombragés de la Charente où sa larve se développe pendant un à 
deux ans.

Ce ne sont que quelques exemples et encore, il ne s’agit là que d’animaux. 
Savez-vous que des orchidées sauvages poussent naturellement chez nous ?  

Et que certaines d’entre elles imitent des invertébrés dans le but de se faire 
polliniser ? Ophrys abeille et Ophrys.araignées en sont le meilleur exemple.

Savez-vous également que des petites araignées, les Thomises, peuvent changer 
de couleur pour se camoufler au cœur des fleurs pour prédater les insectes venant 
les butiner ?

Sur notre territoire nous avons certes une biodiversité que l’on nomme 
parfois ‘ordinaire’ mais qui, si vous prenez le temps pourra vous émerveiller.
Mais également de nombreuses espèces remarquables, protégées, que vous ne 
verrez peut-être jamais mais qui sont bien présentes et pour lesquelles nous avons 
un rôle important à jouer dans leur sauvegarde.
Sonneur à ventre jaune, Vison d’Europe, Minioptère de Schreibers, Cistude 
d’Europe, Alyte accoucheur, Agrion de mercure… que de noms étranges et 
sûrement méconnus pour vous. Ces espèces sont pourtant présentes non loin de 
vous, le long des cours d’eau, dans les villages, dans les bois... 

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et Participer 
page Santé et Solidarité
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R ND N  SE MOBILISE 
POUR LES ENTREPRENEURS

Focus

Le territoire accueille la « Journée pour l’entrepreneuriat » 
mardi 8 novembre à Cognac, sous un format inédit !

Les porteurs de projets envisageant de créer ou reprendre 
une entreprise pourront s’informer le matin et, pour certains, 
présenter leur idée dans le cadre du concours Cocoboost qui 
se déroulera l’après-midi.

Objectifs : informer et accompagner les entrepreneurs, qu’ils 
envisagent de créer, de reprendre ou de transmettre une 
entreprise. 

 Une entreprise bien accompagnée a beaucoup plus de chances 
de réussir. Cette «Journée pour l’entrepreneuriat» est une 
porte d’entrée pour s’informer et trouver les bons contacts  , 
insiste Philippe Gesse, le Vice-président de Grand Cognac en 
charge du développement économique. 

Le matin, dès 9h30 et jusqu’à 12h30, un premier événement 
– gratuit et accessible à toutes et tous – sera proposé au 
centre des congrès de la Salamandre par le réseau charentais 
« Entreprendre, la Région à vos côtés », groupement 
de partenaires spécialistes de l’accompagnement et du 
financement de la création/reprise d’entreprise(s) constitué à 
l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Parmi les structures présentes figureront entre autres la Chambre 
d’Industrie et de Commerce de Charente, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat ou encore l’association Initiative Charente.
Au total ce sera près d’une vingtaine de partenaires qui participeront 
derrière leur stand pour communiquer toutes les informations utiles.
Lors de cette matinée chaque porteur de projet aura l’occasion 
d’échanger avec les partenaires sous forme d’un speed meeting. 
De 11h00 à 12h00 deux ateliers thématiques seront également 
proposés dans le cadre du mois de la transmission d’entreprise(s) 

soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

L’après-midi du 8 novembre sera, lui, consacré à la troisième 
édition du concours CocoBoost co-organisé par Grand Cognac, 

Cocowork, Café Boost et POP. L’idée ?  Identifier et accompagner 
les projets de création d’entreprise à l’échelle du territoire de Grand 
Cognac  , explique Philippe Gesse. 
À l’issue de l’appel à candidatures qui se déroulera du 15 septembre 
au 15 octobre 2022 Grand Cognac et ses partenaires pré-
selectionneront 5 porteurs de projet(s) qui auront l’opportunité de 
venir présenter leur idée face aux membres du jury le 8 novembre 
après-midi au sein de l’espace de coworking « Cocowork » à 
Cognac. 
À la clé : un prix coup de cœur sera décerné suite aux votes en ligne 
des membres de la page dédiée sur Facebook, ainsi qu’un grand 
prix du jury pour l’entrepreneur qui aura su pitcher son projet avec 
brio. 
Les deux lauréats se verront récompenser par un parcours 
d’accompagnement personnalisé.

13

Plus d’infos 
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Les Actualités 
page Économie
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Le site de fouilles paléontologique d’Angeac-
Charente, situé dans l’Agglomération de Grand 
Cognac, n’en finit pas de surprendre par le nombre 
et la diversité des fossiles mis au jour. 
La campagne de l’été 2022 s’achève et de nouvelles 
découvertes soulignent encore la portée internationale 
de ce site.

Une gigantesque empreinte de « pied » de sauropode a émergé de l’argile noire caractéristique 
de cette couche sédimentaire. Ce jour-là, elle est en train d’être saisie à l’aide d’un moule souple.
Il permettra de créer une copie en résine, solide, durable et manipulable facilement. Un peu plus loin, 
un impressionnant os d’épaule de sauropode, le « dinosaure géant » a été mis au jour.

 C’est l’une des découvertes de cette année   s’enthousiasme Jean-François Tournepiche, 
conservateur en chef du patrimoine au Musée d’Angoulême et spécialiste en paléontologie. Il travaille 
sur ce chantier depuis l’origine.  
C’était il y a 13 ans. Les carriers de l’entreprise Audoin et fils, tombent sur un os… surprenant. Ils se mettent 
en contact avec Jean-François Tournepiche pour lui faire part de leur découverte. Et elle est de taille…
La nouvelle est adressée au département de paléontologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris, en 
particulier à Ronan Allain, paléontologue, chargé de la conservation des reptiles et oiseaux fossiles.
C’est le début d’un extraordinaire chantier de fouilles, qui révèlera en 2015 un fémur de 2,20 mètres 
appartenant à un gigantesque sauropode. Il est alors le plus grand fossile jamais découvert au monde.  

UN SITE EXCEPTIONNEL,
AU CŒUR DES TERRES DU 
TERRITOIRE DE GRAND COGNAC
À Angeac-Charente, la conservation mais aussi la concentration des fossiles 
sont exceptionnelles. Elles s’expliquent par le milieu dans lequel évoluaient les 
dinosaures ici, il y a 140 millions d’années.
Imaginez. La carte des continents est bien différente de celle d’aujourd’hui.  
Angeac-Charente est une plaine inondable marécageuse, au climat tropical, 
où poussent des résineux, des araucarias, des fougères arborescentes.
Dans l’eau, on trouve des amphibiens, des reptiles, des tortues, des poissons…  
Tout un écosystème, et bien sûr, les fameux dinosaures. Des ossements de 
sauropode, d’ornithomimosaures, les « dinosaures autruches », ont pu être 
étudiés, mais aussi des plaques de « l’armure » caractéristique des ankylosaures 
et stégosaures.  En tout, pas moins de 45 espèces de vertébrés ont été mis au jour 
depuis le début des fouilles. 

 Nous sommes face aux pièces d’un puzzle que nous reconstituons 
d’année en année  , explique Jean-François Tournepiche.
Une équipe interdisciplinaire, et parfois même internationale, est mobilisée pour 
récolter le maximum d’informations : des spécialistes des parasites paléolithiques, 
des paléobotanistes, des géologues, des géochimistes, des chercheurs en 
taphonomie… Cela permet de découvrir ce que les spécimens mangeaient, la 
température de l’eau dans laquelle ils vivaient, les plantes qui les entouraient, 
comment ils sont morts, etc… 
En tout, une quarantaine de personnes s’affairent sur le site chaque été. 80 tonnes 
de terre en moyenne sont explorées chaque année. Les sédiments eux-mêmes 
sont passés au tamis pour tenter d’identifier la petite faune qui vivaient ici, il y a 140 
millions d’années. 

DES RECHERCHES 
POUR UNE GÉNÉRATION

 La fouille n’est que la première étape de la recherche : après cela, c’est 
11 mois de travail en laboratoire, dans les musées où sont conservés les 
fossiles pour les étudier en détail…    rappelle Jean-François Tournepiche. 
Dans cette perspective, sur place, chaque découverte est étiquetée minutieusement, 
avec les coordonnées de son emplacement au moment de son extraction. 
Des techniques numériques permettent ensuite de cartographier avec une grande 
précision le site, tout comme les ossements, pour reconstituer les spécimens en 
3 dimensions. La médiation de ces découvertes est aussi une étape importante. 
Mazan, auteur et illustrateur, enfant du pays passionné par la paléontologie, 
a réalisé de nombreux outils de médiation et des livres au sujet du chantier de 

fouilles d’Angeac-Charente.
 Ces supports qualitatifs sont très utiles pour transmettre 
au public les découvertes réalisées , ajoute Jean-François 

Tournepiche. Après plusieurs années de fouilles, le public est toujours 
au rendez-vous lors des visites organisées sur le chantier.

L’année prochaine, Grand Cognac continuera à soutenir l’équipe 
de chercheurs de fouilles sur le site d’Angeac-Charente. 

La zone de fouilles va s’étendre au sud sur le terrain 
attenant, récemment acquis par la Carrière Audoin et fils 

pour le livrer aux chercheurs.
« Sur la paroi qui surplombe le site, des fossiles 

affleurent. Nous les voyons. Nous savons que le site 
contient d’autres ossements dans cette direction. C’est le 

travail d’une génération ». 
L’équipe se projette jusqu’en 2040. Le territoire de Grand 

Cognac nous réserverait-il encore plein de belles 
découvertes ?

A LA RECHERCHE 
DU MONDE DISPARU 
D’ANGEAC-CHARENTE
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Visitez son église, chapeautée de son révolutionnaire drapeau tricolore, et 
n’oubliez pas que ses habitants sont des Montliardais.
Ne les blâmez pas pour leur nom fantasque, ils le doivent à l’étymologie 
de Moulidars. Soit nommé « Mont Lyard » en raison d’un chef guerrier 
germanique qui répondait au nom de « Lyard » ; soit « Molidarnum » dérivé 
de moles ardua ou «masse escarpée» en latin. Une étymologie qui laisse 
les curieux sur leur faim… 
La singularité du drapeau de son église, puisque vous vous posez maintenant 
la question, c’est que, hérité de la révolution, il est remis au goût du jour 
pour la venue en grandes pompes du président Félix FAURE en 1896. Le 
château d’Ardenne,  au nord du village, reçut à cette occasion une visite 
présidentielle... 
Quant au drapeau, il est jusqu’à ce jour, fièrement conservé !

Commune viticole, Sigogne se distingue par le grand nombre de porches et 
piliers qui marquent l’entrée des habitations… pas moins de 70 font honneur à 
cet élément architectural typiquement charentais.
Ouvrez l’œil ! Pilastres, chapiteaux, corniches, sont souvent sculptés ou portent 
des inscriptions... Menez l’enquête : le porche le plus ancien date de 1769 (un 
indice : dirigez-vous vers la place du Monument aux morts). 
Autre signe distinctif… son site de « Fours à chaux » datant de la 2ème moitié 
du XIXème siècle, redécouvert dans une zone boisée. Avant que le ciment 
ne soit largement utilisé dans les constructions, la chaux était un composé 
indispensable à tout édifice qui se respecte ! Elle était aussi probablement 
utilisée dans les traitements de la vigne.
Vous avez-dit « four » ? Le lieu-dit La Jarrie sur la commune, dispose aussi 
d’un four à pain récemment restauré. Aventurez-vous dans les ruelles étroites 
du village et débouchez sur l’Eglise Saint-Martin (XII- XIII siècles, Art roman), 
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1957.
Pour découvrir Sigogne, pensez aux circuits de randonnées, à retirer auprès 
de la Mairie.  

Dans les sources anciennes, Javrezac se voyait aussi en « Javerzac »… 
une petite inversion de la place du « r » qui se retrouvait aussi chez les 
Bernard de Javrezac, ou Javerzac donc, famille noble qui posséda ce 
fief et dont l’un des descendants, poète impertinent du XVIIème, fit jaser la 
noblesse de son temps. Il laissa à la postérité, une « Entière description de 
la ville de Cougnac », publiée en 1625 et conservée dans le fonds ancien 
de la bibliothèque intercommunale à Cognac, où il déclare un amour non 
dissimulé à la ville.
Au cœur de ce XVIIème siècle, est déjà mentionnée la présence du logis 
de l’Angelier à  Javrezac et de son pigeonnier. Privilège de la noblesse, la 
présence d’un pigeonnier témoigne indirectement de la possession de vastes 
terres à fertiliser… par les fientes de pigeons ! Il est également fait mention du 
Moulin qui se trouve dans le prolongement, enjambant l’Antenne.
Il est lui, probablement beaucoup plus ancien, puisqu’il fît l’objet, dès le 
XIIIème siècle d’une transaction entre l’Ordre des Templiers et les religieux de 
Fontdouce.
L’Antenne, qui apportait autrefois la force de ses eaux au Moulin s’écoule 
aujourd’hui au cœur de la « vallée de l’Antenne », classée zone Natura 
2000 depuis 2009. Si vous vous y promenez, restez discret. Elle abrite une 
faune diversifiée, voire rare pour certaines espèces (amphibiens, petits 
mammifères…).

LES PEPITES DU PATRIMOINE
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MOULIDARS

SIGOGNE

JAVREZAC

Souvent méconnus, un peu secrets, parfois discrets… des lieux aujourd’hui oubliés, 
personnages ou anecdotes ont marqué les communes de Grand Cognac et leurs habitants.

Bienvenue à ... 
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