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Ils veillent plus que jamais sur Cordouan

Le président de l'Association de sauvegarde du phare de Cordouan, Jean-Marie Cal-
bet, a souhaité dédier l'assemblée générale à Bernard Caunésil, cofondateur de l'asso-
ciation, disparu en 2011, l'année anniversaire des 400 ans de l'allumage de Cordouan.

L'association, a-t-il rappelé, fonctionne désormais en collaboration étroite avec le
Smiddest (exploitation touristique), l'administration des Phares et balises (entretien
du monument historique classé la même année que Notre-Dame de Paris) et la com-
mune du Verdon.

La députée Pascale Got, le conseiller régional Jean-Jacques Corsan et le conseiller gé-
néral Serge Laporte étaient présents à la réunion, preuve de leur soutien aux déjà 340
adhérents en ce deuxième trimestre 2012.

Très bonne fréquentation

Environ 25 000 personnes auraient visité Cordouan l'an passé. Une année exception-
nelle également pour le musée de Cordouan, installé à la Pointe, à l'intérieur du
phare de Grave, géré lui aussi par l'association. La fréquentation a connu une hausse
de 25 %, avec 10 031 visites.

Fin 2011, l'association a acquis la vedette « Matelier », qui a assuré les relèves du
phare de Cordouan pendant plus de trente ans. Exposée dans le parc du musée, elle
va être restaurée pour permettre aux visiteurs d'en découvrir ses aménagements inté-
rieurs.

Cette année, des travaux d'aménagement du musée, la traduction en allemand et en
anglais des documents exposés, une exposition temporaire sur la BD et les phares
sont prévus. Le renouvellement de « La journée au phare » le 30 juin, toujours un évé-
nement, deviendra historique puisqu'organisée le lendemain du départ du dernier
gardien de phare.

Agrandir le musée

Le dossier de demande de classement du phare de Cordouan au patrimoine de l'U-
nesco est toujours en cours. L'association a aussi engagé des négociations avec les
Phares et balises afin de pouvoir agrandir son musée au phare de Grave. Elle est sou-
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tenue par la municipalité dans le cadre d'un projet ambitieux de réaménagement de
la pointe de Grave.

Signalons également la participation de l'association le vendredi 3 août au pro-
gramme de festivités « Pleins feux sur l'estuaire » organisé par le Smiddest en juillet
et août.

Et la vigilance sur le phare de Cordouan, objet premier de l'association, ne s'éteint
surtout pas.


