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Le mot du président
Quelques nouvelles depuis l’assemblée
générale…
Chers adhérents,
Vous avez tous été destinataires du compterendu de l’assemblée générale tenue au Verdonsur-mer le 28 avril dernier.
Le bilan prévisionnel des activités 2012 qui vous
a été présenté à cette occasion montre la
richesse de nos activités mais aussi la volonté
d’être toujours plus dynamique.
La saison a été riche en évènements divers, la
fréquentation du musée a battu tous les records
avec plus de 11.000 visiteurs et nous avons mené
à bien la restauration extérieure de la vedette
Matelier, pour le bonheur de nos visiteurs.
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Les manifestations de l'été :
Le vendredi 3 août :
« Pleins feux sur l’estuaire » avec Tango
enflammé, orchestre de rue et illumination de
la tour du phare.
Organisé en partenariat avec le SMIDDEST
Ouverture du musée jusqu’à minuit.
Le samedi 4 août :
Inauguration de l’exposition temporaire du
musée « Ph’art » sur l'art, les phares et la
B.D., montée par Dominique Daniel.
Séance de dédicaces de leurs ouvrages par
Serge Andron et Louis Cozan.
Exposition visible au musée
du 1er juillet au 31 août.
Le musée a été enrichi, du 3 au 15 août, de la
maquette du phare de Louis de Foix
(œuvre de Jean-Guy Celador).
Rappel pour nos adhérents
Sur présentation de votre carte d’adhérent à
jour à l’hôtesse d’accueil, l’entrée au musée
est gratuite.
Et bien sûr :
Au musée de la Marine, l'exposition Phares,
remarquable, et malheureusement terminée
au moment où nous mettons sous presse

La dernière relève des gardiens le 29 juin

Le vendredi 29 juin, les Phares et Balises ont organisé la dernière relève des gardiens de l’Etat du
phare de Cordouan, Serge Andron et Jean-Paul Eymond.
Une clé symbolique du phare a été remise au SMIDDEST, nouveau gestionnaire des visites pour la
mise en valeur touristique du phare depuis 2010.
En soirée, une petite cérémonie a été organisée au musée pour fêter dignement nos gardiens de
phare, maintenant remplacés par des gardiens du phare.

La nouvelle vie de la « Matelier »
Depuis décembre dernier, nous sommes les heureux
propriétaires de la « Matelier ».
Pour les 50 ans de son arrivée à Port-Bloc, elle a subi une
véritable cure de remise en forme.
Une équipe, certes peu nombreuse mais particulièrement
motivée, sous la direction de Roger Armagnac, s’est attelée
à redonner à la vedette une meilleure « présentation ».
Passage au nettoyeur sous pression de la coque et de
l’intérieur, grattage des couches de peinture successives au
brûleur, ponçage, peinture… autant de tâches qui redonnent
sa fierté à la coque du bateau après plusieurs week-ends
de dur labeur.
Même s’il n’a pas été possible d’ouvrir à la visite l’intérieur
de la « Matelier » durant l’été, tous les touristes qui sont
venus au musée ont profité d’une vedette bien peinte,
au moins de l’extérieur…

La sortie des adhérents à Cordouan le 30 juin
L’important est que les victuailles ne tombent pas à l’eau ! Les
gardiens du SMIDDEST, Christophe et Dominique, ont veillé à la
manœuvre.
Nous partîmes 99 du port… à la fraîcheur du matin. Après la
visite « poussée » du phare, les conférences de Jacques Péret
sur une affaire de corsaire en 1747, de Vincent Guigueno et
Bénédicte Giffard sur la présentation du futur site du Ministère
de la Culture dédié à Cordouan ont été très appréciées.
Le groupe gascon Gric de Prat a profité de la chapelle de
Cordouan pour nous faire partager des contes occitans, la
musique de fifres et de cornemuse bordelaise tout en revisitant
l’œuvre oubliée de troubadours du Sud-Ouest.
Il était déjà 19 heures quand il fallut s’attaquer aux 800
huîtres ouvertes par une petite équipe aux mains expertes.
Nos amis charentais ont débarqué à Royan et l’essentiel de la
tribu d’amoureux de Cordouan est revenu dans Port-Bloc à 22
heures passées.
Pour sa 8ème édition, la sortie des adhérents a été très réussie.

