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Cette période estivale est particulière.
Après un long confinement, la saison
touristique a repris timidement en juin
et, depuis la mi-juillet, l’activité monte
en puissance… sans atteindre la
fréquentation de l’année dernière.
Le calendrier de nos animations a été
bouleversé. La sortie des adhérents
prévue en juin à Cordouan, une journée
de convivialité toujours appréciée, a
été annulée en raison de l’impossibilité
d’assurer les gestes-barrière, tant sur le
bateau que dans le phare. Il en est de
même pour les deux nocturnes au
phare de Grave.
Le musée est ouvert seulement le 1er
juin, après autorisation préfectorale.
Toutes les dispositions ont été prises
pour le respect les distances entre les
visiteurs, seulement dix à la fois, dans
le phare et son musée. Le port du
masque était déjà obligatoire avant son
obligation.
Ne relâchez pas votre vigilance ! Prenez
soin de vous, de vos proches et des
autres.

Le mot du Président
Chaque Écho des Battures évoque les travaux de
transformation du musée du phare de Cordouan et des
Phares et Balises installé au pied du phare de Grave.
Et chaque fois, je dois être porteur de nouvelles
attentistes. C’est donc avec une réelle satisfaction que
cet éditorial tranche avec les (mauvaises) habitudes :
l’appel d’offres relancé cet été a connu un bien meilleur
retour que le précédent, et les travaux vont pouvoir
commencer cet hiver.
Nous allons anticiper en déménageant toutes les
collections pour les mettre en sécurité cet automne et
participer activement à cette transformation qui
devrait se traduire par un musée beaucoup plus
convivial, complet et modernisé.
Les incontournables seront toujours là, avec la
simulation Dassault et les maquettes et objets liés au
fonctionnement des phares. Mais de nouvelles
maquettes vont compléter la collection, les cartes
anciennes que l’association a acquises depuis 15 ans
vont être exposées, ainsi qu’une carte lumineuse de
l’estuaire complet, sur le modèle de celle que nous
avons déjà pour présenter le balisage lumineux de
l’embouchure. Une boutique beaucoup plus spacieuse
permettra de faire la promotion de notre phare et des
locaux seront aménagés pour le fonctionnement de
l’association. Nous espérons une inauguration début
juin, mais j’en saurai plus lors de l’assemblée générale.
Bonne rentrée à tous, et protégez-vous.

Quoi de neuf du côté de l’UNESCO ?
La 44ème session de l’UNESCO devait se tenir à Fuzhou, Chine, du 29 juin au 9
juillet. Nous espérions des nouvelles positives du classement de Cordouan au
patrimoine mondial. La conférence internationale a été annulée et repoussée à une
date pas encore connue. Nous croisons les doigts un peu plus longtemps que prévu,
avec anxiété et confiance !

Notre ami, Jacques Péret, a encore sévi !
Professeur émérite d’histoire moderne et
membre de notre conseil d’administration, il
était déjà l’auteur d’un livre remarqué,
Cordouan, sentinelle de l’estuaire, paru en
2007.
Cette fois, Jacques Péret présente un ouvrage
enrichi de ses dernières recherches, avec une
iconographie soignée grâce à l’objectif de
Yann Werdefroy.
Mêlant la grande Histoire aux anecdotes sur
la vie quotidienne des gardiens du XVIIIème
siècle, Jacques nous fait parcourir avec
gourmandise les quatre siècles du plus vieux
phare de France.
Ce monument est rendu vivant, à la fois par
les choix de ceux qui l’ont conçu puis
perfectionné et par ceux qui, tous les jours,
assurent son service et sa conservation.
Le lecteur, curieux ou passionné, dévorera
sans s’en rendre compte les 250 pages de ce
livre à la fois abordable et érudit !
Au plaisir, Jacques, de te retrouver pour une
conférence toujours très appréciée lors de
nos sorties à Cordouan !

Conférence sur la biodiversité sur le
plateau rocheux du phare de
Cordouan - Au Verdon-sur-mer
Vendredi 11 septembre à 17 h
salle Lothécia.

Date à retenir
L’assemblée générale de notre
association aura lieu le samedi 13
février 2021 au Verdon, comme
d’habitude. Pensez à réserver cette date
sur votre agenda ! Vous recevrez toutes
les informations utiles dans le courant
du mois de janvier.

Le saviez-vous ?
Au 15 août dernier, le phare
de Grave éclaire la Pointe
de Grave depuis exactement
160 ans…

