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L’édito du président
Chers amis de Cordouan,

LES NOCTURNES du phare de Grave

Mercredi 20 juillet et jeudi 4 août

Notre association, forte de ses nombreux
adhérents, poursuit son travail de mise en valeur
du phare de Cordouan en accompagnant des
groupes à la demande de nos différents
partenaires institutionnels, et participe aux
travaux en vue du classement du phare au
patrimoine de l'UNESCO.
Par ailleurs, dans le cadre de notre mission de
vulgarisation sur les phares et balises, nous
venons d'acquérir pour le musée un nouvel outil
pédagogique : une carte marine de l'embouchure
de l'estuaire de la Gironde ou chaque feu de
signalisation maritime est représenté avec ses
attributs propres : couleur, rythme et puissance
grâce à des diodes et des fibres optiques. Un
dispositif de télécommande permet de visualiser
le mode de fonctionnement du phare de la
Coubre et de mettre en lumière (c'est le cas de le
dire) les alignements successifs de la passe Sud.
Destiné au jeune public, ce nouvel outil devrait
passionner également les plus anciens.
A très bientôt au musée et bonne saison estivale
à toutes et tous.

Votre président, Jean-Marie Calbet

Ouverture du musée jusqu’à minuit !
Podium musical de la section « Musique » du
Foyer Communal Verdonnais.
Restauration sur place.
Tables disposées dans le jardin du musée,
au pied de la « Matelier ».

L’exposition temporaire de l’été
au musée du phare
Les vies du vieux port du Verdon
Port pour expédier le sel, pour décharger les
blocs de pierres qui protégeaient la côte, avec
son riche passé ostréicole et maintenant site
culturel !
L’entrée du musée est gratuite pour les adhérents 2016.
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La campagne 2015-2016 de travaux
à Cordouan est achevée

439...
Ce n’est pas le nombre de marches à Cordouan !
Encore moins pour le phare de Grave.
Juste celui de nos adhérents au 31.12.2015.
La force d’une association est le nombre de ses
membres. Pour la nôtre, c’est une réussite.
Certains adhérent une année par « coup de
cœur » suite à une visite ; d’autres nous suivent
plus longtemps ; les fidèles sont nombreux.
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation !

L’échafaudage, héliporté en automne, montait jusqu’à la
balustrade du premier étage. Il a été démonté en mai.
L’intervention a porté sur le quart du périmètre (Sud et
Sud-Est). Plusieurs pierres ont été changées, des
sculptures érodées ont été reproduites à l’identique
d’après des documents d’archives. Les pierres choisies
ont la même composition physico-chimique que celles
d’origine (esthétique mais surtout même résistance). Il
ne faut pas que des pierres dures soient à côté de
pierres alvéolées. Elles proviennent donc de la carrière
de Sireuil, en Charente. Deux chambres de gardien sur
quatre sont restaurées. L’appartement de l’ingénieur
a été mis à neuf.

Partenariat avec la cave Uni-Médoc

La cave coopérative de Gaillan a sonorisé son
chai à barriques (3 000 unités). Les vagues de
Cordouan ont inspiré un créateur de musique
pour un spectacle son et lumière, mettant en
valeur l’intérieur du chai. Surprenant !

Soutien de notre association à la candidature de Cordouan à l’UNESCO !

.......

Lors de la sortie des adhérents à Cordouan, le 18 juin, notre groupe a manifesté son soutien à la
démarche de classement du phare au patrimoine mondial de l’Humanité. Plusieurs étapes décisives
de sélection doivent être franchies en 2017 et 2018. Notre ami Jacques Péret participe au comité
d’experts chargé de constituer le dossier de candidature.
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