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Pleins feux sur les phares

Vendredi soir, le Smiddest en partenariat avec l'Association de sauvegarde du phare
de Cordouan, mettait le phare de Grave en lumière dans le cadre des animations 2012
« Pleins feux sur l'estuaire ». Samedi, les membres de l'association rallumaient les
projecteurs pour une double opération intitulée « Ph'Art » qui regroupait le vernis-
sage de l'exposition estivale et des séances de dédicaces de trois auteurs d'ouvrages
sur les phares.

Jean-Marie Calbet, le président de l'Association de sauvegarde du phare de Cor-
douan et son équipe, ont résisté avec brio pendant deux jours à cette avalanche de
festivités. Le spectacle « Tango Fuego » de vendredi soir a rassemblé de nombreux
spectateurs à la pointe de Grave. « Nous avons compté plus de 800 visiteurs au phare
», a confié le président. L'édifice est resté ouvert jusqu'à minuit mais le tango de feu,
lui, s'est prolongé jusqu'à beaucoup plus tard dans la nuit.

Trois spécialistes en dédicace

Le vernissage de l'exposition temporaire de tableaux et de photos sur les phares est
venu compléter, comme chaque été, les expositions permanentes proposées dans les
cinq salles. Les maquettes de phares, documents d'archives, photos, table d'orientati-
on ou encore la collection de panneaux de signalétique maritimes sont donc restés ex-
posés au public.
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Simultanément, une séance de dédicaces se déroulait à l'extérieur de l'enceinte. Serge
Andron a présenté « Une vie sur Cordouan », un ouvrage qui retrace ses trente-cinq
ans en tant que gardien du phare. Dominique Daniel et Louis Cozan ont dédicacé «
Le Quiz des phares », paru en 2012 et préfacé par Vincent Guigueno le « Monsieur
Phares » du gouvernement et commissaire de l'exposition « Phares » au musée de la
Marine à Paris. Louis Cozan, ancien gardien du phare de la Jument en mer d'Iroise
était aussi présent avec son ouvrage « Un feu sur la mer, mémoires d'un gardien de
phares », une œuvre qui a obtenu le prix du salon international du livre insulaire
d'Ouessant en 2011.

En présence de Jean-Jacques Corsan conseiller régional, Jean-Marie Calbet a annoncé
un projet sur « les phares dans la BD ». Le maire du Verdon, Jacques Bidalun, a indi-
qué la mise en place fin août, d'une maquette du phare de Cordouan sur le rond-
point de la ville. Le modèle réduit est actuellement en construction à l'entreprise Stra-
to Compo de Grayan-L'Hôpital, un établissement spécialisé dans la réalisation de ma-
tériel nautique en composite.

Renseignements sur les visites du phare de Grave : 05 56 09 00 25.


