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Le monde associatif en son forum  

SARAZIN  

ESPACE 3000. Très forte affluence, samedi et dimanche  

Très forte affluence, ce week-end, à l'Espace 3000, où se déroulait le 4e forum de la vie associative. La 
manifestation réunissait 73 des 200 associations recensées à Cognac. Elles présentaient leurs activités de l'année
scolaire 2005/2006 à un public essentiellement familial, en quête de nouveaux loisirs voire d'un réel engagement 
au service d'une cause, culturelle, sociale ou humanitaire.  

Aussi, au hasard des stands et des travées, tous les responsables associatifs rivalisaient d'imagination pour 
intéresser le badaud et - pourquoi pas - recruter de nouveaux adhérents.  

Un exemple : Nathalie et Maria, du club de plongée (l'ACERS) n'ont pas 
hésité à chausser palmes, masque et tuba. Prospectus à la main, elles 
vous interpellaient : « Depuis le printemps, nous avons organisé une 
vingtaine de sorties en mer et en rivière. Au 1er octobre, les 
entraînements reprennent à la piscine. Venez nous retrouver le mardi à 
20 h 30. Le baptême de plongée, à partir de huit ans, est gratuit. »  

La mémoire de Saint-Jacques. Un peu plus loin, entre les stands - alors que des démonstrations d'escrime, de 
boxe française ou de hip-hop se succédaient sur le podium -, Bernard Puchau, président du comité de quartier 
Saint-Jacques, classaient de vieilles photos jaunies.  

- « Regardez, ce sont des documents historiques. Vous voyez ici miss Saint-Jacques en 1934 ! Là, ce sont des 
images des défilés fleuris d'avant-guerre. Tous ces clichés appartiennent à Mme Eleonore Bertrand, la mémoire 
du quartier, qui doit bien avoir 84 ou 85 ans. Elles nous a prêté ces photographies pour que nous montrions ce 
qu'était Saint-Jacques autrefois. Cela nous a donné une idée : compiler les témoignages sur l'histoire du 
quartier, et, pourquoi pas, monter une expo. C'est un projet pour la saison 2004/2005. »  

Quel brouhaha ! Gymnastes volontaires, radio-amateurs et cavaliers des Sabots Verts, bénévoles de la Croix-
Rouge, du Salon de la littérature ou de Laos Développement : tous étaient là pour faire part de leur actualité et 
de leurs prochaines manifestations.  

Le public, inspiré, a fait son marché pour l'année.  

Seul grief à l'encontre de cet événement réussi : le bruit, vite fatiguant dans le grand hall à l'acoustique 
généreuse.  

Remarquez, ce week-end, le brouhaha à l'Espace 3000 était à l'image du dynamisme de la vie associative 
cognaçaise : étourdissant et c'est tant mieux.  

Samedi matin, le forum était réservé aux seuls responsables associatifs, qui, lors de deux topos pédagogiques, 
ont tout appris du chèque-emploi associatif ainsi que des garanties et des obligations en matière d'assurances.  
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Beaucoup de monde devant le stand nø 7 : celui d'Art & Danse, où l'on prenait les inscriptions de l'année scolaire 
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