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Journal de l’association pour la sauvegarde du phare de Cordouan

L

e mot du président

Si 2011 a été l’année du quatrième centenaire
de l’allumage d’un feu sur le phare de Cordouan,
occasion de nombreux reportages sur le phare
et d’une journée du 11 juin remarquablement
organisée par le SMIDDEST, qui restera longtemps
dans les mémoires, 2012 sera l’année
de la commémoration des 150 ans de son classement
aux monuments historiques.
L’occasion pour le ministère de la culture de mettre
en ligne un site remarquable dédié au phare de
Cordouan.
L’occasion également d’une exposition sur les phares
au musée de la marine, place du Trocadéro à Paris,
inaugurée le 7 mars pour se clôturer le 4 novembre, et
dans laquelle Cordouan est à l’honneur.
Enfin, le 29 juin 2012 aura lieu la dernière relève
des gardiens « Etat », mais grâce à notre action, le
gardiennage par des agents du SMIDDEST est assuré.

Bonne année 2012 à toutes et tous

Représentations de l’Association
l 2ème bourse philatélique de Soulac s/Mer

(11 septembre)
l Foire de Sainte-Hélène
(17 et 18 septembre)
l Forum des associations du Verdon s/mer
(1er octobre)
èmes
l 2 rencontres de la Journée Nationale des Phares,
au phare des Baleines
(18 et 19 octobre)

Décès de

Bernard Caunésil
Le 9 octobre, Bernard Caunésil
nous quittait. Membre fondateur de
l’association, vice-président en 1980, il en fut l’infatigable
animateur jusqu’en 2004, date à laquelle il céda la
présidence à Jean-Marie Calbet. Sous son impulsion,
l’association créa le premier musée dans le phare de Grave
(1983), les manifestations des 400 ans du contrat de Louis
de Foix (1984), organisa la reprise des visites de Cordouan
(1988) et la création du musée actuel (1999).
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L’opération « Matelier » est terminée
L

a « Matelier », vedette des Phares
et Balises, a effectué pendant plus
de 30 ans la relève des gardiens
de Cordouan. Vendue par les Domaines
à un particulier, elle était sur cale
dans le parc d’un chantier naval
de la Pointe de Grave.
Son propriétaire l’a mise aux enchères
sur un site de ventes en ligne. Nous
l’avions contacté l’an dernier… et
plus rien.
Une nouvelle mise à prix, durant
l’automne, fit renaître l’envie de s’en
porter acquéreur pour la sauvegarder
et la mettre en valeur en la disposant
dans l’enclos devant le musée du phare
de Grave.

Le Matelier et ses élingues dans le chantier naval à la Pointe de Grave

C

ontact est pris avec le propriétaire et l’affaire est rondement menée par le président dans les
premiers jours de décembre.
Quelques membres du conseil d’administration ont ensuite pris les choses en main : mise en règle
du dossier administratif, location d’une grue longue portée et d’un camion, premier nettoyage de
l’intérieur du bateau, recherche de poutres de calage… Les 16 et 17 décembre, tout était prêt pour
le déplacement de la « Matelier » vers sa dernière demeure… et sa nouvelle vie.

L

e 19 décembre,
le déplacement du bateau
a pris plus de 4 heures
pour s’achever après 19 h
sous la pluie et dans le noir.
De multiples précautions
ont dû être prises,
par exemple à cause
des branches des chênes
près du musée.
Heureusement, deux bénévoles
s’étaient joints aux trois membres
du CA disponibles pour les
exercices physiques
et techniques !

Quatre heures plus tard, devant le musée.

Un appel aux bonnes volontés sera lancé pour sa restauration
(gros travail de ponçage et de peinture)
pour le proposer à la visite la saison prochaine !

