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Le mot du président 
 
Les années se suivent, et se ressemblent. Quand je 
relis mes derniers éditoriaux, force est de constater 
que les dossiers n'avancent pas aussi vite que je le 
souhaiterais, que ce soit côté UNESCO ou transfert du 
phare de Grave au Conservatoire du Littoral, et la mise 
à disposition du logement qui en découlera 
normalement. 
Par contre, la campagne de travaux qui vient de 
s'achever au phare de Cordouan a permis des 
avancées significatives : l'étanchéité de la couronne 
est maintenant assurée, la porte de marée est neuve, 
l'appartement du lieutenant du roi a été remis à neuf, y 
compris les volets depuis longtemps disparus, la 
couverture de la saignée dans l'escalier est achevée et 
la main courante en corde refaite à neuf. Mais 
également des travaux moins visibles et tout aussi 
importants dans la lanterne pour renouveler la 
boulonnerie et remettre en peinture la structure. Un 
grand merci à la DRAC, au SMIDDEST et ses 
contributeurs, ainsi qu'aux entreprises pour ces 
travaux superbement réalisés. 
En ce qui concerne le musée, nous poursuivons les 
travaux de rénovation de la vedette "Matelier", les 
notices sont maintenant disponibles en italien, 
espagnol et russe, en plus des versions préexistantes 
en français, anglais et allemand. La visualisation du 
phare de Cordouan en 3D est toujours très appréciée 
et la vue du haut du phare émerveille ceux qui ont eu 
le courage de grimper les 108 marches. 
Donc, comme j'aime à le rappeler, si vous passez par 
Le Verdon-sur-Mer cet été, n'hésitez pas à venir 
rendre visite au musée. L'entrée est gratuite pour les 
adhérents à jour et il y a toujours des nouveautés à 
découvrir. 
 

Bonnes vacances à toutes et tous et à très bientôt. 
 

Votre président, Jean-Marie Calbet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOCTURNE AU PHARE DE GRAVE 
 

NOCTURNE AU PHARE DE GRAVE 
 

JEUDI 7 AOÛT  
 

 
 

Ouverture gratuite du musée  
de 19 h. à minuit ! 

 

Podium musical avec la section Musique  
du Foyer Communal Verdonnais.  

 

Restauration sur place.  
Tables disposées dans le jardin du musée, au 

pied de la « Matelier ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samedi 12 juillet, une cinquantaine d’adhérents 
s’est retrouvée dans notre musée pour le 

vernissage de l’exposition temporaire 
 « Les 170 ans de la Jetée  
de la Pointe de Grave » 

en présence de J. Bidalun, maire du Verdon et 
de J.-J. Corsan, conseiller régional. 

A l’extrémité Nord de l’Aquitaine, cette jetée 
maçonnée et empierrée protège efficacement la 
pointe du Médoc contre les assauts de l’océan.  

Exposition toute la saison.  
Entrée gratuite pour les adhérents 2014.  
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Quelques échos de l’A.G. du 26 avril 
 

 La dernière assemblée générale a été 
l’occasion de remercier Roger Armagnac qui a 
décidé de prendre sa retraite de bénévole 
après plusieurs saisons de « bons et loyaux 
services ». Le Président lui a offert, au nom de 
tous les membres, deux livres sur les phares et 
la Marine. Membre fondateur de l’association 
en 1981, Roger en était devenu vice-président 
et responsable du musée depuis 2005. Son 
implication et son dévouement étaient très 
précieux et on ne compte plus les groupes qu’il a 
accueillis, notamment hors saison !  
 Un nouveau bureau a été élu pour l’année 
2014-2015. On note l’entrée de Yann Paoli 
(président de l’association communale du phare 
de Richard) et de Daniel Murillo comme vice-
présidents. Serge Andron, ancien gardien-chef 
du phare de Cordouan, devient responsable du 
musée.  
 Le conseil d’administration voit l’arrivée 
de deux nouveaux membres : Patrice Durbain, 
retraité souvent présent à Soulac et Sylvain 
Roche, étudiant, développeur de Cordouan sur 
les réseaux sociaux.  
 

Sortie des adhérents du 7 juin 
 

Cette année encore, près de 80 adhérents ont 
pu participer à notre sortie annuelle au phare. 
Toujours dans un esprit convivial, nous avons 
concilié les temps culturels, les intermèdes 
musicaux de qualité... et les temps festifs 
autour des buffets toujours copieux.  
Une rencontre à renouveler.  
 
Campagne de travaux sur la « Matelier » 
 
 Daniel Murillo met sa bonne volonté au 
service de notre vedette en vue de la 
restaurer. Appel aux bonnes volontés pour lui 
donner un coup de main : peinture, finitions.... 
Quelques dates vous seront proposées pour le 

mois d’août. Pensez à apporter ponceuses, 
visseuses et rallonges !  
 Maintenant qu’elle a des assises très 
stables (elle repose sur un ber), la « Matelier » 
a besoin d’être protégée, notamment des 
intempéries qui sévissent durant la période 
hivernale. Le conseil d’administration réfléchit à 
la meilleure solution possible de bâchage.  
 

 

Nouveau livre de notre ami Jacques Péret 
 
 L’universitaire Jacques Péret vient de 
publier, au printemps, une « Petite histoire de 
Cordouan » chez Geste Éditions.  
 Membre du conseil d’administration, 
très apprécié pour la qualité des conférences 
qu’il propose lors de nos sorties, Jacques est 
déjà l’auteur de Cordouan, sentinelle de 
l’estuaire. Avec ce nouvel ouvrage au format de 
poche (160 pages), il présente une histoire 
vivante de Cordouan, réactualisée par rapport à 
son livre de 2008.  
 Une excellente lecture pour tous les 
amoureux du phare !  
En vente au musée au prix de 9,90 €.  
Et, si vous le croisez lors de nos manifestations, 
il se fera un plaisir de vous le dédicacer !  
 

 


