
 

L’Écho des Battures 

 

Le mot du président 
 

Chers amis de Cordouan, 
 

Voici la deuxième et dernière mouture de l'écho 
des battures pour 2014. L'occasion de faire le 
point sur la saison écoulée. Vous saurez tout ou 
presque à la lecture de la deuxième page de ce 
bulletin. 
Malgré la morosité ambiante, notre musée a 
connu une bonne fréquentation, et les 
manifestations de cet été ont été très 
appréciées. Nous allons profiter de la période 
hivernale pour procéder à quelques 
aménagements dans le musée, en attendant sa 
refonte complète quand nous aurons, enfin, la 
mise à disposition du deuxième logement de 
gardien. 
Du côté de Cordouan, la fréquentation a été 
bonne et nous avons été sollicités à plusieurs 
reprises pour accompagner des groupes, ce que 
nous faisons toujours avec beaucoup de plaisir. 
Comme chaque année à cette époque, nous 
vous proposons de nous manifester votre 
confiance en renouvelant votre adhésion au 
moyen du bulletin ci-dessous, et si vous avez 
une adresse de messagerie, c'est le moment de 
nous la communiquer pour limiter nos frais de 
secrétariat. 
 
Un peu tôt, je vous présente mes meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2015, avec 
une bonne santé pour gravir les 311 marches de 
Cordouan. 

 

Votre président, Jean-Marie Calbet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2014 – n° 8 
 

En souvenir de Guy Lego 
 

 
 
 
 

Guy LEGO s’en est allé fin septembre.  
Ancien commerçant à Lesparre, il avait pris sa retraite 
à Jau-Dignac-Loirac et avait poursuivi un engagement 

associatif riche.  
Il fut, entre 2006 et 2013 président de l’association 

communale du phare de Richard.  
A ce titre, il était entré dans notre conseil 

d’administration. Réfléchi, donnant des conseils 
toujours discrets mais avisés, Guy participait à toutes 

nos réunions et toutes nos activités.  
Il a œuvré à plusieurs reprises à la remise en état de 

notre vedette La Matelier, dès son achat.  
L’association était représentée à ses obsèques.  

Gabrielle, sa veuve, et sa nombreuse descendance  
ont toutes nos pensées.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 2015 (à découper) 
 

M. Mme (Prénom et Nom) : ........................................................................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Courrier électronique : .............................................................................................................................. 
 
Renouvelle(nt) son (leurs) adhésion(s) à l’association pour la sauvegarde du Phare de Cordouan 
pour l’année 2015. 
 

     Cotisation individuelle : 10 €                   Cotisation «couple» : 15 € 
 

Coupon à détacher et à joindre à votre règlement adressés à : 
 

Jean-Marie CALBET - 23 route du Petit Moulin - 33340 Gaillan-Médoc 
 



 

L’Écho des Battures 

La nocturne au phare de Grave :  
tout le monde en parle ! 

 

 
 

La nocturne au phare de Grave est désormais l’une 
des attractions les plus courues de la saison 

touristique du Verdon !  
Ce 7 août, au moins 812 visiteurs... 
La tour du phare mise en lumière  

par Jean-Louis Ligot était une vraie réussite. 
L’animation musicale était de qualité.  

Un succès d’une telle ampleur que les bénévoles 
ont décidé de renouveler l’opération en 2015 mais, 

cette fois, à deux reprises. 
Réservez d’ores et déjà vos soirées :  

Mercredi 22 juillet et  
Jeudi 6 août 2015. 

 

Merci aux Phares et Balises qui ont autorisé cette 
manifestation, aux services techniques de la commune 

pour le prêt de matériel et aux membres du conseil 
d’administration qui se sont couchés bien tard... 

 
 

Participation au forum des associations  
du Verdon en septembre 

 
Notre association a présenté un stand au forum 

des associations du Verdon, qui s’est tenu, comme 
de coutume, dans le fort de Grave. 

Une occasion de plus de parler de Cordouan ! 
 

 

Un premier bilan de la saison... 
 

 La sortie annuelle des adhérents à 
Cordouan s’est déroulée sous les meilleurs auspices, 
tant par la qualité des conférences et de la 
prestation musicale que pour la météo. Encore un 
excellent moment de convivialité et une occasion de 
(re)découvrir Cordouan sous tous ses angles. Nous 
avons pu apprécier le chantier qui était en cours 
dans l’appartement du lieutenant du Roi.  
 Les travaux sur la vedette « Matelier » se 
sont poursuivis avec une équipe (trop) réduite. Un 
gros effort sur l’’étanchéité et la peinture de la 
coque a été réalisé. Une réflexion est en cours pour 
la protéger des intempéries de l’hiver par un 
système de bâche. Affaire à suivre... 
 Même de nuit, elle a fière allure, notre 
vedette ! 
 

 
 

 

 Le musée fermera ses portes autour du 15 
novembre. Nos deux hôtesses Véronique et Dilara 
ont assuré l’accueil avec compétence et gentillesse, 
avec le renfort de Serge Andron, ancien gardien-
chef de Cordouan, notamment lors des visites des 
groupes. Nous devrions approcher les 9 500 
entrées. Le vernissage de l’exposition temporaire 
eut lieu le 12 juillet en présence du maire et du 
conseiller régional.  
 L’animation en 3 D permettant de découvrir 
Cordouan à travers les siècles fut très appréciée.  
 Le conseil d’administration réfléchit déjà à 
quelques améliorations possibles dans le musée pour 
la saison prochaine.  


