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Le mot du président
LES NOCTURNES du phare de Grave

Chers amis de Cordouan,
Voici maintenant dix ans que j'ai accepté de prendre la
présidence de notre association et c'est une grande
satisfaction de voir qu'elle rassemble toujours autant
de passionnés. Sa notoriété lui permet de découvrir
des perles, telle l'horloge comtoise de Cordouan qui
avait disparu en 1950 ou la superbe maquette du
baliseur André Blondel que nous a offert son créateur.

Mercredi 22 juillet et jeudi 6 août

Mais je suis en même temps inquiet de constater que
les bénévoles se font de moins en moins nombreux et
que la moyenne d'âge de notre conseil d'administration
avoisine les 63 ans.
L'assemblée générale 2015 qui se tiendra en avril
2016 pourrait être l'occasion d'un rajeunissement des
forces vives de l'association car plusieurs postes
seront offerts aux candidats potentiels.
N'hésitez donc pas à vous faire connaître si vous
pensez pouvoir consacrer un peu de temps à la
sauvegarde du phare de Cordouan et à l'animation du
musée !
En attendant, profitez de vos vacances pour nous
rendre visite lors de l'une ou l'autre des manifestations
que nous organisons, ou pour visiter le musée
(gratuitement pour les adhérents à jour de leur
cotisation).

Ouverture du musée jusqu’à minuit !
Podium musical.
Restauration sur place.

Bonnes vacances à toutes et tous et à très bientôt.
Votre président, Jean-Marie Calbet

Tables disposées dans le jardin du musée,
au pied de la « Matelier ».

Maquette de M. Hanselmann

INVITATION
Le baliseur André-Blondel, 1933-2003
et les autres baliseurs de la Gironde
Exposition temporaire de l’été 2015
au musée du phare de Grave,
Vernissage le vendredi 26 juin à 17 h 30.
En collaboration avec François Jouison,
ancien capitaine du bateau
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Quelques échos de l’A.G. du 25 avril
L’assemblée générale s’est déroulée au
Verdon, comme c’est la tradition, en présence
des élus du Médoc. Une unanimité s’est dégagée
pour approuver les bilans de l’année 2014 et les
projets 2015 et faire confiance à l’équipe en
place.
Notre association est toujours aussi
active et reconnue par les divers partenaires.
Rares sont les associations locales qui peuvent
regrouper plus de 400 adhérents !
Au sein du bureau, notons l’entrée de
Serge Andron, comme vice-président et
responsable du musée. Serge est le dernier
gardien-chef de Cordouan, récemment retraité.
Pour plus d’informations sur nos actions et
l’histoire de Cordouan, consultez notre site :

www.asso-cordouan.fr

Nouvelle campagne de travaux d’entretien
sur la « Matelier »
La « Matelier » a été protégée à partir
de janvier par une bâche confectionnée sur
mesure pour la mettre à l’abri des intempéries.

La vedette a été découverte le 24 avril
mais un petit nettoyage de printemps est
nécessaire... et les travaux vont reprendre pour
les bénévoles qui le souhaitent. Plusieurs
matinées ou après-midi vous seront proposées.
Cet été, les soins vont porter sur le côté
tribord de la coque et dans l’intérieur du bateau
(salle des machines et cabine de pilotage).

La pendule de Cordouan au musée !

L’association de Cordouan présente sur la
fête du fleuve de Bordeaux
La fête du fleuve, du 22 au 31 mai, est
l’un des événements majeurs de Bordeaux.
Cordouan était bien représenté, tout comme
notre association pour en faire la promotion. La
« 3 D » du phare, élaborée par Dassault
Systems, est toujours une attraction très
appréciée, où qu’elle soit... et ce fut encore le
cas sur la fête. Les visiteurs étaient incités à
signer pour soutenir le classement de Cordouan
au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO),
ce que firent plusieurs personnalités girondines
avec plaisir.

Nous avons acquis une
pièce rare... et
insoupçonnée :
l’horloge comtoise de
Cordouan. Placée dans
la cuisine des
gardiens, elle avait
été vendue par les
Domaines dans les
années 50. Acquise à
l’époque par un
habitant de Royan,
elle n’a changé de
mains qu’une seule
fois en soixante ans !
Elle sonne toujours...
si elle est bien calée.
Affaire délicate !

