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Cognac Day
En plus des filles en maillot, 
des cops et des serial killers, 
à Miami, le 15 février, il y 
aura Monsieur le Maire de 
Cognac City, qui à l'occasion 
du Cognac Day, officialisera 
le jumelage avec Pinecrest.
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Floride  Ouverture, d'abord vers de nouveaux pays : Cognac va prochainement 
officialiser son jumelage avec Pinecrest, toute proche de Miami en Floride et un 
peu plus tard dans l'année avec une ville d'Azerbaijan. Le but est de développer 
des partenariats économiques et des relations culturelles auxquelles nous 
nous intéressons vivement.
Ouverture, aussi vers d'autres associations cognaçaises, nous souhaitons nous 
rapprocher d'associations sportives et culturelles pour travailler de concert sur 
des projets communs. Avec Eurociné, que nous soutenons, nous allons dans un 
premier temps réfléchir à une programmation de films africains et espagnols.
Ouverture vers vous : nous attendons vos avis, vos idées et vos suggestions.
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Königswinter à Cognac
Nos amis de Rhénanie viendront du 17 au 21 juin, ils 
seront une cinquantaine, certains résideront à l'hôtel, 
d'autres souhaitent être hébergés dans des familles, ce 
qui nous fait bien plaisir. Si vous êtes volontaire pour les 
accueillir, merci de nous prévenir.

Prochain départ : Perth
35 personnes partiront à Perth du 23 au 30 avril. Parmi 
elles, des fidèles du rendez-vous écossais et 10 nouveaux 
aventuriers qui n'ont pas encore franchi le mur d'Hadrien.

Voyage à Valdepeñas en préparation
Le prochain séjour dans la Mancha aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint. Nous vous enverrons le 
programme dès qu'il sera prêt. Il est prévu cette année un 
détour par Séville sur les traces de Carmen.

Vacances à Denison
Un échange de lycéens aura lieu cet été. Les jeunes 
cognaçais partiront à Denison du 11 au 25 juillet et 
reviendront avec leurs correspondants texans qui passe-
ront une semaine à Cognac.
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C'est parti pour de nouvelles ouvertures

Le Déjeuner
 sur l'herbe 

à Boala
Les 12 membres de Cognac Jumelage qui sont allés au 
Burkina en fin d'année dernière ont vécu une expé-
rience formidable dont ils parlent avec enthousiasme. 
Il semble bien que l'Afrique les ait complètement 
envoûtés. Nous vous invitons à lire le témoignage de 
Catherine dans l'article intitulé "Boala 2012" sur le site 
du Comité de jumelage. Elle exprime avec justesse ses 
émotions face à cette culture si différente de la nôtre.
Quant au matériel médical offert par l'hôpital de 
Cognac à celui de Boala, il est enfin arrivé à bon port 
grâce à des transporteurs solidaires.
Beaucoup de projets cette année autour de Boala, 
notamment une rencontre à l'école Anatole France en 
février, où l'on présentera le quotidien d'une petite 
écolière de Boala. Un prochain séjour sera proposé en 
décembre et tout au long de l'année, des projets de 
rencontres et d'échanges. 

Les échanges prévus cette année Cognac Jumelage propose
une conférence présentée
par  Guy Gautreau
consacrée à l'histoire de 

L'Hermione

jeudi 4 avril 2013
 à 18 h 30

salle St-Martin

 rue de Marennes

 Adhésion 2013

L'année dernière, nous étions 132 adhérents à 
Cognac jumelage. Si vous ne l'avez pas encore 
fait, pensez à renouveler votre adhésion.
Prix de la cotisation : individuelle 13 €, familiale 19 €


