
Summer exchange
Fin juin,  quatre jeunes Américaines de Denison ont séjourné chez des lycéennes 
et lycéens de Cognac. Hasard de circonstance, ils ont participé au tournage d’un 
documentaire de France 3 sur Cordouan.  Ils se sont ensuite envolés tous ensem-
ble vers Denison, où les Cognaçais sont restés 3 semaines, le temps de bien 
s’imprégner de l’accent texan.

L’année des 
1000 partages
Au Comité de jumelage, l’année du millénaire de Cognac fut 
ponctuée de nombreux événements. Chacun d’entre eux a 
été l’occasion de nouvelles rencontres et de riches partages 
que nous ne sommes pas prêts d’oublier.
Récapitulatif des événements 2016 :
- Séjour à Königswinter 
- Concerts avec l’ensemble choral de Königswinter
- 20 ans du jumelage avec Valdepeñas
- Échange des jeunes avec Denison
- Week-end “1000ans” avec “Randonnée des villes jumelles”
- Signature du jumelage avec Vyskov
- 25 ans du  jumelage avec Perth
- Expo au couvent des Récollets

Tous en chœur avec le Kammerchor 
Oberpleis 

Pendant le week-end de la Pentecôte, le Comité de jumelage 
a organisé deux concerts avec le Kammerchor Oberpleis, 
ensemble vocal de Königswinter. 
• À l’église St Léger de Cognac, ils étaient accompagnés de 
l’ensemble vocal “Les Noctambules”. 
• À l’église Saint Antoine de Boutiers, ils ont chanté avec  

Deux grands concerts forts en émotion et de bons moments 
partagés avec ces chanteurs allemands forts sympathiques. 
Nos amis allemands prévoient d’organiser en 2017 des concerts 
à Königswinter où seront invités les ensembles cognaçais 
avec lesquels ils ont chanté.

Séjour en Allemagne
Une trentaine d’adhérents du Comité ont séjourné à 
Königswinter du 
année des festivités de l’évènement . 
Tous étaient ravis de ce programme haut en couleurs et 
du très bon accueil de nos amis allemands.

Expositions aux Récollets et au Musée 
Dans le cadre des “1000 ans de Cognac”, le musée d’art et 
d’histoire de Cognac a présenté une exposition intitulée 

 avec des oeuvres prêtées par le musée de 
Königswinter.
En parallèle, du 6 au 16 mai, l’exposition aux Récollets intitulée : 
D’art et de vie : à la rencontre des artistes de Königswinter 
a réuni des œuvres contemporaines de photographes, sculp-
teurs et peintres de Königswinter. Cette exposition a été 
organisée par le Comité de Jumelage conjointement avec  la 
Ville de Cognac et celle de Königswinter.

14 mai 2016 - Concert Église St-Léger 
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14 juillet 2016 - Inauguration de la tour de Valdepeñas 

VALDEPEÑAS

20 bougies !

À chaque nouvel échange avec Valdepeñas, les plus de vingt 
ans constatent un phénomène étrange : ils redeviennent 
immanquablement de joyeux adolescents, à croire que 
les troubles de Don Quichotte sont contagieux !
Cette année, nos amis Espagnols ont séjourné à Cognac du 
13 au 17 juillet. Ils étaient 55, toutes générations confondues, 
à Valdepeñas comme à Cognac, les échanges entre nos deux 
villes ont le vent en poupe !
Ensemble, nous avons célébré le 20e anniversaire du 
jumelage des deux villes et à cette occasion inauguré la 
“Tour de Valdepeñas” dans les jardins de l’hôtel de ville. Ces 
trois belles journées de fête, ponctuées de visites, de partages, 
de rires et de chants ont encore renforcé notre amitié. 
Nous devons un grand merci à l’association “Me gusta Coñac” 

J U M E L A G E
C O G N A C



Randonnée des 
villes  jumelles
Cognac a pro�té de l’e�ervescence de “Coup de Chau�e” 
pour fêter ses 1000 ans en compagnie de ses neuf villes 
jumelles. 
Samedi 3 septembre, de 9h30 à 12h00, le service culture 
de la ville de Cognac et le Comité de Jumelage ont 
proposé une randonnée urbaine ponctuée d’animations 
liées au patrimoine culturel des villes jumelles de Cognac. 
La balade à travers le centre ville était ponctuée de haltes 
gastronomiques, musicales et de démonstrations de danses 
traditionnelles pour mettre en lumière Königswinter, Perth, 
Valdepeñas, Denison, Tovuz, Michalovce, Bozhou et Vyškov.
Dès 9h30, les délégations o�cielles des neuf villes jumelles 
étaient au rendez-vous pour la randonnée guidée par 
Vincent Brétagnolle, animateur du patrimoine. Le soleil était 
de la partie ainsi qu’un public nombreux et enthousiaste.
Les délégations et les artistes provenant des villes jumelles, 
le groupe d’Écossais des “Friends of Cognac” ainsi que les 
familles cognaçaise d’accueil ont ensuite déjeuné au Château 
de Cognac où les maires de chaque ville ont prononcé 
des discours d’amitié avec échanges de cadeaux.

USA - Place de la Salle Verte - Démonstration de danse country
avec “Les Appalaches”

Burkina Faso - Villa François 1er - Danse traditionnelle Warba
avec  Louba et les Griots de Kossi

Slovaquie et République tchèque - Rue d’Angoulême 
Musiciens slovaques, musique traditionnelle
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d’art et d’histoire
Exposition : “Peindre 
le �euve : regards 
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Rue d’Angoulême
Slovaquie - Michalovce
& République Tchèque - Viskov
�  Musiciens slovaques 
traditionnels.

MICHALOVCE

VYSKOV

Azerbaïdjan - Orangerie, jardin public
Découverte de la gastronomie et musique traditionnelle

Chine - Lycée Beaulieu
Découverte de la gastronomie, de la calligraphie et exposition photo

 

VALDEPEÑAS

Espagne - Cloître Saint-Léger - Flamenco 
avec la danseuse Eugenia Fernandez 

Écosse - Jardin public - Musique et danse 
traditionnelle

TOVUZ BOZHOU

PERTH

25 ans d’amitié avec Perth !
Dimanche 3 septembre, en plein “Coup de Chau�e” le son de 
la cornemuse a raisonné en �n de matinée dans le centre de 
Cognac.
Lorsque Kenny a commencé à jouer  “Flower of Scotland” 
(l’hymne écossais) un public cosmopolite s’est regroupé 
autour de lui, rue de Perth à l’angle des halles. Ce public était 
composé d’une trentaine de nos amis de Perth, de nombreux 
Cognaçais et des invités aux festivités des “1000 ans” provenant 
de plusieurs villes jumelles.

Après les discours de circonstance, la plaque commémorant le 25e anniversaire 
du jumelage avec Perth a été dévoilée. Les musiciens slovaques ont joué à leur 
tour et un peu plus tard, au moment du repas aux anciens abattoirs, on a vu 
jouer ensemble sur le même piano, un Américain, Jared Johnson (maire de 
Denison), un Écossais, Graham et un Français, Michel Jaymes (le plus mélomane 
de nos animateurs du club d’espagnol). 
Le partage en musique a 
continué lors de la soirée 
“potluck” avec les musiciens 
burkinabés des Griots de 
Kossi et le piper écossais.
Cette semaine de partages 
nous a procuré beaucoup 
de plaisir et de bonheur. 
Nous retrouverons nos amis 
en avril 2017.
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Nos amis écossais avec leurs nouveaux amis de Boala - Soirée “Potluck” 

Kenny Forsyth

Rue de Perth le 3/09/16
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Nous pro�tons de cette chronique 2016 pour         
dire un grand merci à toutes les familles d’accueil
et aux bénévoles qui participent à la réussite
des échanges et des évènements du Comité de 
jumelage. Nous remercions également les maisons 
de Cognac qui grâce à leurs dons nous ont permis 
d’organiser des réceptions tout au long de l’année.

Une nouvelle ville jumelle
en République tchèque
Le 4 septembre, à l’occasion des festivités du millénaire, le 
jumelage avec Vyškov a été signé.
C’est une ville d’environ 21000 habitants située à 200 km 
de Prague.
Deux raisons ont motivé ce jumelage :
- La Ville de Cognac et l’ancienne Tchécoslovaquie ont des 
liens historiques qui remontent à la guerre de 1914-1918 
lorsque le commandement de l’armée tchécoslovaque 
résidait à Cognac.
- Vyškov est jumelée avec Michalovce en Slovaquie, 
qui l’est également avec Cognac. “Les amis de nos amis sont 
nos amis ! ”(dixit Michel Gourinchas).

Le Français est enseigné dans les écoles de Vyškov et Michalovce, 
ces deux villes espèrent des échanges culturels, sportifs, 
scolaires avec Cognac. Le jumelage avec Vyškov et Michalovce 
vous intéresse ?
Souhaitez-vous vous investir pour participer au développement 
de nos relations ? Si tel est le cas, merci de nous en parler.

Futurs rendez-vous du Jumelage
Galette des rois  : 13/01/2017 à 18h30 à la Salamandre 
Assemblée générale : 04/04/2017 à 18h au couvent des Récollets  
Écosse : séjour du 18 au 25 avril 2017 (déjà complet)
Allemagne : réception d’un groupe de Königswinter du 9 au 14 juin 
Espagne : séjour en octobre 2017
Burkina : séjour en octobre / novembre

Comité de Jumelage  - 59 rue A. Briand - 16100 Cognac 
Tél : 05 45 35 29 22 -  mail : jumelagecognac@orange.fr    

Sous le  charme de Louba
et des Griots de kossi
Les e�orts d’Anne-Marie Michenaud pour obtenir l’autorisation de 
séjour en France des quatre artistes des Griots de Kossi et des trois 
membres la délégation de Boala en valaient vraiment la peine. 
Louba et les Griots de Kossi avec leur spectacle intitulé Douna Saana 
ou étranger ont remporté un franc succès lors de “Coup de Chau�e”. 
Ces musiciens hors pair que sont les Griots de Kossi, et Louba, ce 
danseurchorégraphe exceptionnel, ont réuni leurs talents dans un 
spectacle narratif et poétique qui a charmé les spectateurs.
Outre leurs deux représentations à “Coup de Chau�e” 
Louba et les Griots se sont produits sur scène à 
Montbron, Barbezieux et à la Salamandre pour une 
soirée solidaire qui a réuni plus de 80 personnes.

Séjour Boala 2016
Cette année, seulement deux personnes sont 
allées avec Anne-Marie au Burkina via le Comité 
de Jumelage, deux femmes enthousiasmées par 
ce qu’elles ont vu et vécu à Boala. Si vous êtes tenté 
par ce séjour, faites-nous signe.

Vue du centre de Vyškov (photo municipalité)

Louba et les Griots de Kossi à Coup de Chauffe

BOALA

   Suivez le �l de notre actualité sur :
jumelagecognac.wordpress.com

Les maires de Cognac et Vyškov présentant l’emblème de  Vyškov 
lors de la signature du jumelage 

VYSKOV
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