
Le 14 octobre 2017, Michel Gourinchas, Martine Granier - référente des échanges avec le 
Texas -, et Anne-Marie Michenaud - chargée des relations internationales -, ont célébré à 
Denison le 25e anniversaire du jumelage avec Cognac.
Sur la photo ci-contre, aux côtés du maire de Cognac, le maire de Denison, la présidente du 
jumelage et le consul de France.
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A great Scottish week
Cette année, les  amateurs d’histoire et de beaux paysages se 
sont régalés avec la visite de sites saisissants dans l’ouest et le 
nord des Highlands. Le groupe de 40 Cognaçais a pu entre 
autres découvrir la chapelle magique de Rosslyn, la prison 
d’Inveraray, le château de Craigmillar... Tous les participants à 
cet échange avec Perth ont apprécié les dégustations de 
whisky, le haggis, la neige en avril, et surtout l’accueil 
chaleureux de nos amis Écossais ainsi que leur légendaire 
humour.

PERTH séjour du 18 au 25 avril 2017 

KÖNIGSWINTER séjour du 9 au 14 juin 2017

Au mois de juin, nos amis de 
Königswinter étaient nom-
breux à découvrir Cognac. 
Avec ceux qui viennent 
régulièrement, ils formaient 
un groupe fort sympathique 
composé de 47 personnes, 
hébergées pour la plupart en 
famille. Samedi 10 juin, nous étions tous réunis au Château 
de Cognac pour un repas de bienvenue, et nous nous 
sommes retrouvés à nouveau la veille de leur départ pour 
partager un repas tiré du panier.
Quelques semaines plus tard, en juillet, l’ensemble vocal 
Un Chœur pour Boala, accompagné de quelques membres 
des Noctambules ont donné un concert à  Königswinter avec 
le  Kammerchor Oberpleis, qui a chanté à Cognac en 2016.  

Le groupe franco-espagnol 

Dégustation Cognac Otard

Le groupe franco-allemand

Gregorio Herreros - Président de l’association
“Me gusta Coñac” -, Mario Jaen - référent Espagne -
 et Michel Gourinchas - Maire de Cognac. 

VALDEPEÑAS

¡Fenomenal!

séjour du 24 au 30 octobre 2017

Le Comité de jumelage a dû 
faire face à une recrudescence 
de postulants super motivés 
pour vivre une expérience 
hors normes au pays de Don 
Quichotte. Cette année, nous 
étions 60 à faire partie du 
voyage ! Des �dèles au 
rendez-vous et aussi de 
nouveaux voyageurs qui ont eu le plaisir de découvrir la 
grande l’hospitalité de nos amis de Valdepeñas. Après la 
visite de Tolède et un détour par Ubeda dans le nord de 
l’Andalousie, nous avons été choyés comme des rois par nos 
amis de l’association “Me gusta Coñac”.  Ils nous ont organisé  
un week-end de fête que nous ne sommes pas prêts d’oublier !

Dîner du Jumelage

Repas : Charente Réception

Animation musicale : J. Baptiste Gassling

Menu
Coquille de merlu Bellevue

et crevettes roses

Sauté de veau Marengo et

mille feuilles de légumes et gratin 

Fromage

Dessert

22€ 50 - apéritif et vin compris

Pensez s.v.p. à apporter

vos couverts et assiettes

Vendredi 8 décembre 2017

 à la Salamandre
19h15

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

c o m i t é  d e

Venez nombreux !

Invitez vos amis !

Sur réservation avant le 25 novembre

au 05 45 35 29 22

ou jumelagecognac@orange.fr

Les événements de l’année 2017
- Séjour à Perth 
- Visite des Allemands de Königswinter 
- 25 ans avec Denison 
- Séjour à Valdepeñas 
- Dimanche solidaire au pro�t de Boala
- Soirée de �n d’année 
Les trois Clubs de conversation 
Grand succès cette année encore !
- Club d’allemand, 7 participants, 
   animé par Thomas Christiani.
- Club d’anglais, 32 participants, 
  3 groupes, animé par Susan Burnez
- Club d’espagnol, 33 participants, 
  3 groupes, animé par : Annick Servaire,
  Mario Jaen et Michel Jaymes.
Projets 2018
- Séjour en Allemagne
- Jumelages en fête 
- Échange des lycéens avec Denison
- Séjour en Chine (complet)



KÖNIGSWINTER séjour du 4 juin au 10 juin 2018

Le prochain séjour à Königswinter vous enchantera à 
coup sûr ! Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, 
mais nous pouvons déjà vous dévoiler une partie du 
programme : une journée à Bonn, et la visite d’un site 
surprenant dédié au patrimoine industriel. Pour le reste, il 
faut encore patienter un peu... Ne ratez pas ce voyage à  
Königswinter qui n’a lieu que tous les deux ans !

Grâce à l’aide précieuse de Dominique Marilleau, profes-
seur de chinois, le Comité organise pour la première fois un 
voyage en Chine. De Beijing à Shangai, l’itinéraire déviera 
par Bozhou, ville jumelle de Cognac, d’environ 5 300 000 
habitants, située dans la province de l’Anhui, au centre-est 
de la Chine. Les inscriptions sont maintenant closes mais si 
vous rêvez comme Lao Tseu (né à Bozhou) d’être un papil-
lon, envolez-vous en pensées. 

- Galette des rois :  19 janvier à 18h30 - Salamandre
- Assemblée générale : 29 mars à 18h00 - Couvent des Récollets
- Espagne : visite de nos amis de Valdepeñas du 11 au 15 juillet
- Écosse : visite de nos amis de Perth du 18 au 25 septembre
- Jumelages en fête :  du 15 au 21 juin 

 Séjour du 21 octobre
au 1er novembre 2018

Armée en terre cuite

Grottes bouddhiques de Longmen 

Synagogue del Transito

Beijing 
  

Xi’An

Luoyang

Grande muraille

Cité interdite

Bozhou

Shanghai

Les séjours 2018

Les rendez-vous de 2018

Concours photos voyages 2017
Les voyageurs présents aux soirées “Retour d’Écosse” et “Retour 
d’Espagne” ont élu leur photo préférée, prise pendant le séjour 
d’avril en Écosse et d’octobre en Espagne.
Bravo à tous les participants au concours !

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

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

Réservez vite votre place dans l’autocar !

Concours Écosse - Photo gagnante, catégorie  paysage - Auteur :  Anne-Marie Herbouillé Concours Espagne - Photo gagnante, catégorie  insolite - 
“Fontaine d’Ubeda” - Auteur :  Marc Foucaud


