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Sylvie Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Mesdames et Messieurs,
À l'aube de cette nouvelle saison estivale que
nous souhaitons agréable et ensoleillée, 
faisons un point, dans cet éditorial, sur les 
projets majeurs de notre ville Presqu'île, 
un zoom sur notre environnement et notre 
cadre de vie.

Tout d'abord, j'évoquerai le projet de
réaménagement de la Pointe de la Fumée.
Nous constatons tous ensemble le décalage
qui existe entre le mauvais état des amé-
nagements urbains et la beauté remarquable
de ce site unique sur la côte atlantique. Cet 
éperon sur la mer, c'est un peu comme un 
bras tendu vers l'océan; il mérite une attention
très particulière.

C'est la raison pour laquelle je suis intervenue
afin que ce site remarquable de la Charente-
Maritime soit identifié comme prioritaire 
dans le Contrat de Plan Etat-Région. Il fédère
aujourd'hui, autour du projet de Grand 
Site, l'Etat, le Département, la CARO et, 
évidemment la commune. Un comité de 
pilotage a été mis en place et a abouti à la 
réalisation d'un programme de réaména-
gement qui sert de base à l'organisation 
d'un concours pour la maîtrise d'œuvre du 
projet. Les Fourasins seront associés aux 
propositions d'aménagements qui seront 
faites. Nous organiserons des réunions 
publiques et expositions autour des projets 
élaborés par les candidats.

Mise en valeur de la vocation maritime de la
Pointe de la Fumée, des établissements 
conchylicoles et de restauration, du paysage, 
aménagements pour les piétons et les 
cyclistes, organisation d'un espace de gare 
maritime pour l'île d'Aix et meilleure gestion 
des flux et stationnements de véhicules ; voilà
les premières orientations qui se dessinent.

Cette opération se déroulera sur plusieurs 
années avec un démarrage attendu des 
travaux en 2021.

C'est ainsi un développement harmonieux 
que l'équipe municipale souhaite pour 
Fouras-les-Bains dans le respect de son 
identité verte et familiale. Cette harmonie 
doit aussi se décliner dans l'organisation 
de l'urbanisme de notre petite ville. La 
carence en termes de logements sociaux 
qui a été déclarée pour notre commune en 
décembre dernier par le Préfet (comme 
7 autres communes du Département) et 
la volonté de l'Établissement Public Fon-
cier d'acquérir des parcelles en vue de 
construire des logements soicaux, pour-
raient avoir un impact négatif sur les pro-
portions que nous souhaitons conserver 
dans le PLU : faible densité des constructions 
limitation de leur hauteur, préservation 
des espaces verts. La tendance de la Loi va 
dans le sens contraire. Elle pourrait désé-
quilibrer l'harmonie de notre ville. Je fais 
tout pour conserver à Fouras-les-Bains 
son charme authentique.

Autre volet important pour notre commune :
l'activité économique et notamment le 
commerce local. La rénovation de la Halle 
aux poissons désormais aux normes d’ac-
cessibilité et équipée de nouveaux éclairages, 
a permis de mettre en valeur un ouvrage 
ancien, emblématique de notre ville, et 
marque la volonté de l’équipe municipale 
de soutenir nos commerçants. Le marché
est plus qu'un simple lieu commercial, il s'agit
d'un lieu de convivialité, de partage et de 
rencontres. Il nous reste à présent à inté-
grer dans le Plan Pluriannuel d'Investisse-
ments un projet de rénovation de la rue 
de la Halle qui se dégrade. Ce projet sera
élaboré avec les commerçants et les habitants.

Un autre projet pour notre Presqu'île qui
va s'amplifier, c'est le programme « Presqu'île
Nature ». Cette opération consiste en un 
plan important de plantation d'arbres et 
s'inscrit dans la préservation de la biodi-
versité. Peu consommatrices en eau, les 
essences choisies contribueront à créer 
des zones d'ombrage et à conserver le 
caractère boisé de Fouras-les-Bains.

Je vous souhaite un bel été et vous rappelle
que l'équipe municipale et moi-même sommes
à votre disposition pour vous recevoir en Mairie.

Bien à vous,
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Dans la plupart des rues de Fouras
le stationnement se fait de la
manière suivante :

Y du 1er au 15 de chaque mois :
stationnement du côté des numéros impairs.

Y du 16 au 30 ou 31 de chaque mois :
stationnement du côté des numéros pairs.

Le changement de côté peut se faire la 
veille à partir de 20h. Le non respect de 
cette règle entraîne une forte gêne de la 
circulation et tout contrevenant s’expose à 
une amende d’un montant de 35 e. Les ré-
glementations sont indiquées aux entrées 
d’agglomération.

Les rues où cette règle ne s’applique pas, 
sont repérables par le marquage en blanc, 
d’emplacements de stationnement.

D’autre part, les trottoirs sont à l’usage 
des piétons, mais pas des véhicules. Le 
contrevenant s’expose à une amende de 135 e.

Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler 
quelques règles de circulation et de sta-
tionnement qui s’imposent à tous. La zone 
30 qui comprend l’hyper centre et ses 
abords ainsi que la rue Jean Mermoz est 
délimitée par des panneaux de signalisa-
tion à chaque entrée et sortie. Cette zone 
permet aux piétons, aux cyclistes et aux 
automobilistes de mieux cohabiter.

Une nouvelle zone 20, dite "de rencontre" 
a été créée dans le quartier de Chevalier, 
qui permet làaussi un partage de la rue 
avec tous ses utilisateurs.

RAPPEL SUR DES RÈGLES
DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT

STATIONNEMENT UNILATERAL ALTERNÉ

Le vélo devient un moyen de dé-
placement pratique, de plus en 
plus utilisé sur la presqu’île et
notamment en période estivale.

La multiplication de ses utilisateurs, nous 
amène à faire un rappel des règles du code 
de la route, dans un souci de sécurité pu-
blique. Le vélo est considéré comme un 
véhicule et, de ce fait, toutes les règles du 
code de la route sont imposées à son 
utilisateur.

Il est malheureusement constaté un
grand nombre d’infractions à ces règles.

Le cycliste doit donc :
Y Respecter l’arrêt au panneau Stop.

Y Avertir quand il change de direction.

Y Le port du casque est obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans.

Le cycliste ne doit pas :
Y Circuler sur les trottoirs.

Y Utiliser le téléphone portable.

Y Circuler dans les sens interdits (à Fouras
les-Bains), seuls les sens interdits de 
la rue Vauban et de l’avenue de Gaulle 
peuvent être empruntés par les cyclistes 

en sens inverse, ces possibilités sont in-
diquées par des bavettes placées sous les 
panneaux de sens interdits.

La liste de toutes ces infractions n’est 
pas exhaustive. Rappelons qu’en cas de 
constatation d’infractions à ces règles, le 
cycliste s’expose à des amendes dont les 
sommes sont les mêmes que s’il condui-
sait sa voiture.

Pour la sécurité de tous, roulons doux, 
prenons nos vélos et soyons responsables.
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LE CCAS AU CŒUR DE LA POLITIQUE
DE PROTECTION DES POPULATIONS

Le Centre Communal d’Action 
Sociale, en conformité avec 
l’article L. 121-6-1 du Code de 
l’action sociale et des familles, 
est tenu de constituer et mettre 
à jour un registre nominatif 
des personnes âgées et han-
dicapées sous réserve de leur 
acceptation.

Cette inscription s’effectue sur la base du 
volontariat, par téléphone ou par écrit, par 
la personne elle même ou par l’intermé-
diaire d’un tiers.

Les données recueillies ne peuvent être 
consultées que par les professionnels chargés
de la gestion du registre et ceux du plan 
d’alerte et d’urgence.

Ce registre des personnes dites « vulné-
rables » constitue un outil important dans 
la prévention de l’isolement, et favorise la 
rapidité d’intervention des forces de secours 
en cas de périodes d’alerte ou d’urgence 
(tempête, canicule, inondation, accident 
industriel...) auprès de personnes préala-
blement repérées.

Régulièrement, le CCAS, dans le cadre de 
sa politique de prévention, sensibilise les 

habitants aux divers risques locaux poten-
tiels auxquels ils peuvent être confrontés 
et communique sur l’existence de ce Registre.

Le repérage de personnes vulnérables    s’ac-
compagne systématiquement d’une propo-
sition d’inscription sur le registre communal.

Le CCAS propose également à ce public qui 
peut être isolé des visites conviviales par 
un bénévole du dispositif « A l’abord’Âge » 
pour rompre son isolement.

PLAN DE PRÉVENTION CANICULE
Depuis 2003, un Plan national 
de prévention canicule est activé 
chaque année, du 1er juin au 
31 août, pour les personnes les 
plus isolées et fragiles, particu-
lièrement exposées en cas de 
hausse durable des températures.

Dès lors qu’une période caniculaire sur-
vient, un véritable plan de bataille se met 
en place pour protéger les personnes vul-
nérables identifiées et inscrites au sein du 
registre tenu par le CCAS.

Les informations du registre sont strictement
confidentielles et protégées conformément
aux règles de recueil informatisé des données
personnelles.

Ainsi, lorsque le Préfet décide de déclencher
le Plan Canicule, le CCAS de la ville de Fou-
ras peut contacter les personnes inscrites, 
s’assurer de leur état de santé, et leur ap-
porter, le cas échéant, une aide adaptée.

N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire 
une personne de votre entourage sur ce 
registre.



Les travaux de la rue Surcouf 
ont repris le 23 avril dernier 
pour une durée de 2 mois. Ils 
consistent en l'aménagement 
de trottoirs et de chaussées 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi qu’en  la 
réfection de l'éclairage public.

Préalablement à cette opération, les 
conduites du réseau d'assainissement des eaux
usées ont été remplacées par le syndicat des
eaux de la Charente-Maritime et les réseaux
aériens électriques et téléphoniques ont été
dissimulés par le SDEER. Le coût des travaux
s’élève à 250 000 € HT.

LES TRAVAUX DE 
LA RUE SURCOUF

RÉPARATIONS DE VOIRIES
Comme chaque année, 2 opérations
de réparation de voirie ont été 
menées à Fouras-les-Bains en 
avril et mai dernier, sur 8 km 
environ.

Cette année, l’alternance de périodes plu-
vieuses et froides avait particulièrement 
dégradé la chaussée et les trottoirs… C’est 
la technique du Point A Temps Automa-
tique (PATA) qui est employée pour réparer 
et étancher la chaussée ponctuellement, 
là où elle a subi des dégradations comme 
des nids de poule, avec une émulsion de 
bitume (22 tonnes) et la pose de gravillons 

(100 tonnes). Au minimum 3 semaines 
après les travaux, l’excès de gravillons est 
retiré par balayage. Les conditions météo 
à réunir pour réaliser ces travaux sont as-
sez exigeantes, ce qui a conduit à réaliser 
les travaux pendant les vacances scolaires 
de printemps et juste après les ponts de mai.

Malgré ces contraintes, le Point A temps 
Automatique est la technique moins coû-
teuse pour les finances communales, car 
les travaux sont effectués en mutualisation
avec les moyens de la CARO et les services 
techniques communaux pour une partie et avec
le syndicat départemental de voirie auquel 
la commune adhère pour une autre partie.

Retarder la tonte d’espaces 
verts permet aux plantes et aux 
animaux d’accomplir leur cycle 
biologique.

Ainsi, de nombreuses plantes ont le temps 
de fleurir et de diffuser leurs graines pour 
l'année suivante et beaucoup d'insectes 
peuvent butiner et polliniser plusieurs es-
pèces...

Cette année encore, le service des espaces 
verts pratique le fauchage tardif dans plu-
sieurs zones de la commune (sous-bois du 
casino, de la rue Paul Behu et de la rue 
du Trop tôt venu, entrée nord de Fouras-
les-Bains, Pointe de la Fumée...). Des pa-
nonceaux ont été installés pour signaler la 
démarche.

FAUCHAGE
TARDIF
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A Fouras-les-Bains, nous avons 
à cœur d’avoir des littoraux 
propres. Tout au long de l’année,
nous ramassons plusieurs 
tonnes de macro-déchets qui sont
issus des activités humaines : 
canettes, sacs plastiques, 
bouteilles, cordages, bidons…

A Fouras-les-Bains, nous avons à coeur 
d’avoir des littoraux propres. Tout au long 
de l’année, nous ramassons plusieurs 
tonnes de macro-déchets qui sont issus 
des activités humaines : canettes, sacs 
plastiques, bouteilles, cordages, bidons…

Ce sont maintenant 11 bacs à marée qui 
sont à la disposition des promeneurs pour 
leur permettre de jeter les macro-déchets 
qu’ils ramassent au cours de leurs balades, 
selon un « mode d’emploi » résumé sur 
des panneaux d’information accrochés sur 
chaque bac. Très utilisés, les bacs à marée 
sont vidés plusieurs fois par semaine par le 
service propreté de la commune.

Pour avoir des plages propres, gage de 
notre attraction touristique, nous les net-
toyons régulièrement, de Pâques à fin sep-
tembre. Les plages Ouest (« grande plage »),

Sud et Nord sont nettoyées par criblage du 

sable. Plusieurs tonnes de déchets, notam-
ment des mégots, sont aussi ramassées… 
Des panneaux de sensibilisation réalisés 
par l’association Rivages de France vont 
être installés pour inciter les usagers de 
nos plages à ne pas laisser de déchets.

En 2017, une expérimentation de net-
toyage manuel a été menée à la plage de 
l’Espérance qui avait été choisie pour son 
caractère sauvage. Bien qu’un acte de mal-
veillance ait obligé les agents à ratisser la 
plage avec le tracteur pour enlever du verre 
pilé, cette expérimentation est reconduite 
cette année et étendue à la plage de la Vierge.

Le nettoyage manuel permet de maintenir 
une plage durable, saine et propre. Réalisé 
à pieds par les agents du service propre-
té de la commune, le nettoyage manuel 
permet de retirer et trier uniquement les 
macro-déchets et favorise le maintien des 
dépôts naturels (algues, coquillages…) 
indispensables au fonctionnement de ce 
milieu fragile. La présence d’algues sur 
nos plages est un phénomène naturel. Les 
algues, coquillages et herbes marines qui 
la constituent forment un habitat naturel 
fragile... La laisse de mer n'est pas un dé-
chet : il convient de la laisser en place car 
elle joue de multiples rôles : refuge, abri et 
nourriture pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux...

GESTION RAISONNÉE DES PLAGES

HOMMAGE À 
MONSIEUR SERGE 
CHAMBREAU ET 
À LA « CHAUDRÉE 
FOURASINE »
PATRIMOINE
GASTRONOMIQUE
DE LA PRESQU’ÎLE
DE FOURAS-LES- 
BAINS

« La Chaudrée Fourasine » 
l’emblème de la gastronomie 
Fourasine depuis l’année 1900 a 
perdu son plus grand serviteur. 
Monsieur Serge CHAMBREAU 
s’en est allé dans sa 90ème année 
le 17 février dernier, rejoindre son 
épouse Paulette CHAMBREAU/
CHARRIER.

Ils reposent désormais en paix à FOURAS, 
la presqu’île qu’ils ont tant aimée et où ils 
ont aussi tant travaillé comme artisans
restaurateurs pendant plus de 40 ans.

A son arrivée à Fouras à l’âge de 18 ans, 
Serge CHAMBREAU était le plus jeune chef 
de cuisine de la presqu’île et fut engagé par 
Maurice CHARRIER, son futur beau père, 
alors propriétaire de l’hôtel restaurant du 
même nom face à la grande plage.

« La Chaudrée Fourasine » créée en 1900 
par Pierre CHAIGNEAU fut reprise par 
Maurice CHARRIER son neveu jusqu’en 
1957, date à laquelle Serge CHAMBREAU 
et son épouse reprirent la spécialité de la 
famille CHAIGNEAU/CHARRIER ainsi que le 
fonds de commerce du restaurant et de la
conserverie qu’ils développèrent jusqu’en 1992.
Ils prirent ensuite une retraite bien méritée.

La chaudrée Fourasine, subtile association 
de plusieurs sortes de poissons de notre 
coureau, cuisinés dans un chaudron avec 
des ingrédients de notre terroir Charen-
tais comme le vin blanc du pays, l’ail et le 
beurre frais demi sel, le bouquet garni, et 
servie avec des croûtons grillés frottés à 
l’ail, arrivait sur la table en exhalant un par-
fum au nul autre pareil qui ne pouvait pas 
renier ses origines : Le parfum du terroir !
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HOTSPOT WIFI 
GRATUIT PLACE 
JOSÉ CANDO

Nous vous signalons que la com-
mune de Fouras-les-Bains a mis 
en place un nouvel hotspot wifi

en libre accès sur la Place José Cando et 
autour de celle-ci. Le nom du réseau est 
"Fouras Place José Cando".

70 ANS 
DE MARIAGE

Samedi 14 mai dernier, Madeleine 
et Maurice Hurtaud ont fêté leurs 
noces de platine, chaleureusement
entourés de leur famille.

Maurice Hurtaud est né à Fouras en 1927, 
et c'est le 17 avril 1948 qu'il a épousé Ma-
deleine. Depuis 1982, Madame et Monsieur 
Hurtaud vivent à Fouras. Nous leur adres-
sons toutes nos félicitations.

Omniprésente dans la culture gastrono-
mique de la presqu’île, la Chaudrée Foura-
sine devint très vite la spécialité culinaire 
que les visiteurs et les vacanciers vou-
laient découvrir en arrivant à Fouras.

Ambassadeur de la gastronomie locale et 
régionale Serge CHAMBREAU défendit ac-
tivement la renommée de ses spécialités 
au-delà même des frontières régionales 
et la Chaudrée Fourasine fut longtemps 
présente au salon de l’agriculture de Pa-
ris au stand des provinces de France avec 
la région Poitou-Charentes où elle obtint 
différents prix comme « le meilleur plat 

régional » décerné par la région Poi-
tou-Charentes et « les lauriers du terroir » 
décerné par Christian MILLAU du célèbre 
guide GAULT & MILLAU.

Pour ceux qui l’ont bien connu, Serge 
CHAMBREAU était un chef de cuisine tra-
vailleur et passionné au caractère bien 
trempé et un homme chaleureux, géné-
reux qui aimait par dessus tout faire plai-
sir et partager de bons moments avec ses 
clients , ses amis et sa famille.

« En conclusion, je souhaiterais simple-
ment exprimer le voeu au nom de mes 

parents et de mon frère Didier, de nos 
enfants et petits enfants que la Chaudrée 
Fourasine ne reste pas seulement un bon
souvenir mais qu’elle redevienne, grâce au 
dynamisme dont FOURAS fait preuve, celle 
qu’elle a toujours été durant plusieurs gé-
nérations : « La grande Dame de la gastro-
nomie de la presqu’île « à la mémoire de 
son meilleur ambassadeur et pour la plus 
grande fierté de ceux qui l’ont servie et de 
leurs descendants »

Bernard CHAMBREAU

2018 : DU NOUVEAU
À FOURAS-LES-BAINS

Chaque année nous avons 
plaisir à mettre à l'honneur 
les nouveaux commerces de 
la presqu’île et à souhaiter la 
bienvenue aux commerçants de 
Fouras-les-Bains.

Rue de la Halle :
Le Maritime change de propriétaire, Ma-
dame et Monsieur Goncalves ont repris 
les rênes de cet établissement incontour-
nable et historique de la rue piétonne. 
Après quelques travaux d'embellissement 
et une nouvelle terrasse, les fidèles clients 
et amis du Maritime ont pu redécouvrir le 
lieu.

Vision Plus s'installe à Fouras-Les-Bains :
Madame et Monsieur Sarrazin vous ac-
cueillent dans leur magasin d'optique Rue 
de La Halle. Ouvert depuis la mi-juin, du 
lundi au samedi et le dimanche matin en 
saison, ils vous proposent des montures 
et des verres en privilégiant la fabrication 
française et assurent également un ser-
vice à domicile. Un large choix de solaires 
est également possible.

L'agence Immobilière La Bourse de l'Im-
mobilier a ouvert ses portes à Fouras-Les-
Bains et vous accueille à l'angle des rues 
de La Halle et Villaret de Joyeuse.

La Petite affaire de famille, créations tex-
tiles artisanales sont proposées à l'expo-
sition et à la vente par Madame Catherine 
Cruse et c'est face à la Place José Cando.

Nos marchés :
La Halle aux poissons a été rénovée cet hiver.
Après les travaux de réfection du sol, de 
l'éclairage et des menuiseries entre autre, 
la Halle a rouvert ses portes à la date prévue.

Parmi les commerçants en place, deux 
nouveaux : Manon Chailloux a pris la suite 
de Christophe Doirat (poissonnier), et Christèle
Alleau succède à Sonia Caron (ostréiculteur).

Eric Bénard reprend le banc de Christian 
Debbé et propose désormais de la dé-
gustation en vous accueillant autour de 
manges-debout sous le marché. Un nou-
veau mode de consommation qui se déve-
loppe dans tous les marchés et réjouit les 
clients.

Du côté de la Halle aux légumes du nou-
veau également : Mathilde vous accueille 
sous l'enseigne " Les Paniers de Mathilde" 
et propose fruits et légumes de saison ain-
si que des innovations comme les fruits 
vendus découpés en salade de fruits frais.

Stéphane Plaineau offre également à la 
vente fruits et légumes de saison et pro-
pose aussi une gamme bio.

Bastien Saunier, habitué de nos marchés 
des mardi et vendredi s'est également ins-
tallé sous la halle en proposant des pro-
duits de l'île de Ré comme le sel, la fleur 
de sel et sel aromatisé, les épices, la bière 
artisanale, des savons "made in Ré".

Le Front de Mer Ouest :
Horizon 4 change de propriétaire.
Pascal Aubert vous accueille désormais 
sur cette jolie terrasse face à la mer, et 
propose pizza et petite restauration ac-
compagnées de cocktails et autres bois-
sons festives à consommer avec modération...

L’hôtellerie :
L'hôtel** La Roseraie change également 
de propriétaire. Isabelle Sanselme vous 
accueille au sein de cet hôtel de charme 
en face de la plage Nord dans un cadre 
bucolique
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Rencontre avec une jeune et 
talentueuse écrivaine Foura-
sine « Laura E-L. ». Elle vient 
de publier son premier roman 
et nous la remercions de nous 
avoir accordé une interview.

A : Bonjour Laura. Pouvez-vous nous faire 
une rapide présentation de vous ?
Laura E-L : « Bonjour, je me présente, 
Laura E L. Je suis une jeune Fourasine de 
17 ans et je suis actuellement au lycée, en 
terminale L à Fénelon, à La Rochelle. »

A : A partir de quel moment avez-vous
commencé à écrire ?
Laura E-L : « J'ai commencé à écrire à 
l'âge de 13 ans, durant mes heures per-
dues l'été. »

A : Pourriez-vous m’en dire un peu plus à 
propos de votre livre et expliquer à qui il 
s'adresse ?
Laura E-L : « C'est l'histoire d'un boxer, 
Tobias, qui est une âme brisée, avec un 
lourd passé derrière lui. Ce personnage du 
nom de Tobias Reed est très mystérieux et 
dangereux, sortant de 3 ans de prison.

En parallèle, une jeune fille du nom de Léo-
nie, déménage à Chicago. Elle y rencontre 
Tobias lors d'un combat de boxe. Une forte 
attirance lie les deux protagonistes et une 
histoire d'amour se crée entre eux malgré 
la difficulté de Tobias à s'attacher, à faire 
confiance ou même à parler. Pour lui, seul 
son frère compte et on le comprend réel-
lement au fil du roman. Mes lecteurs sont 
frère compte et on le comprend réellement 
au fil du roman.

Mes lecteurs sont principalement des 
femmes, et j'ai été surprise de voir que les 
profils étaient de tous âges. »

A : Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire 
ce livre ?
Laura E-L : « Je lisais beaucoup de ro-
mans, notamment des histoires d'amour 
– j’adore ça. J'ai toujours eu plein d'idées 
d'histoire, et un jour, je me suis dit : pour-
quoi pas essayer ? ».

A : Quels ont été vos processus d’écri-
ture, de l’idée à sa finalisation ?
Laura E-L : « Au début, j'ai commencé par 
des publications sur l'application « Wat-
tpad » avant d'être repérée par mon édi-
trice. Dès lors que j'ai signé le contrat, j'ai 
eu des idées directives chapitre par chapitre.

J'avais déjà en tête le début et fin de l'his-
toire, pour le reste, j'écris au fil des pensées. »

A : Comment vous est venue l'inspiration 
des personnages ?
Laura E-L : «J'avais déjà une idée du 
contexte grâce à des situations vécues 
par des amies. Je peux aussi m'inspirer 
d'une photo d'un couple, d'une fille, d’un 
homme, ou même d’une simple phrase, 
qui peuvent me donner l'idée d'une scène. 
Au point de vue du caractère, je l'imagine.

Il m'arrive aussi d'écrire sur « bloc-notes »
des phrases ou des idées volantes que 
j'utilise ultérieurement. »

A : Combien de temps cela vous a-t-il pris ?
Laura E-L : «J'ai commencé au début de 
l'été, entre ma 3ème et la seconde. Approxi-
mativement j'ai mis 2 ans pour écrire le 1er 
roman.

Il y a deux parties en version numérique 
pour le 1er tome. J'ai été contactée entre 
temps par mon éditrice pour publier mon 
livre. J'ai donc eu un rythme plus soutenu 
pour écrire par la suite, je dirais que j'ai 
mis 5 mois pour écrire la 2ème partie.»

A : Quelle(s) difficulté(s) avez-vous ren-
contré pendant l’écriture de ce livre ?
Laura E-L : « Il est souvent difficile de 
trouver des synonymes. Je m'inspire par-
fois d'un site Internet pour trouver de nou-
veaux mots. Ma soeur m'aide aussi parfois 
quand j'ai une panne d'inspiration, car elle 
lit aussi beaucoup de romans.

D'ailleurs j'ai écrit mon premier livre « Il 
m'a changé » à 13 ans, et ma petite soeur 
était ma première lectrice - J'ai dans 
l'idée de le réécrire pour pourquoi pas le 
proposer à ma maison d'édition.»

A : Comment vous est venue l’idée pour la 
couverture du livre ? Et le titre ?
Laura E-L : « Tobias est le personnage
principal du roman et je voulais vraiment 
faire un focus sur lui. Le 1er tome est sur-
tout basé sur lui et son histoire. »

Le titre du livre fait aussi référence à To-
bias à travers le sport qu'il pratique, et 
également à son passé.. La traduction 
peut se faire par « ne jamais céder ».

A : A quand le 2ème tome ?
Laura E-L : « Le deuxième tome est cours 
d'écriture. Je dois faire parvenir le manus-
crit à la maison d'édition d'ici septembre. 
(Il sera aussi en deux parties pour la ver-
sion numérique). Il devrait être en vente 
vers la fin d'année. »

A : Comment avez-vous procédé pour pu-
blier votre livre ?
Laura E-L : « J'utilisais « Wattpad », une 
application pour publier mes écrits, romans,
poèmes, etc. Il y a toute une communauté
de lecteurs qui commentent et donnent leur
avis ; c’est une atmosphère totalement 
différente et j’ai tout de suite accroché.

Mon éditrice a repéré mes écrits et a pris 
contact avec moi par message. Elle m'a 
par la suite proposée un contrat d'édition.

A : Que représente l’écriture pour vous ?
Laura E-L : « Beaucoup de choses. Il m'est 
difficile de passer une journée sans pen-
ser à l'écriture de mon roman. J'ai tou-
jours la suite en tête. Quand je n’écris pas, 
je relis, tout le temps.

J'écris essentiellement pour le plaisir, 
c'est un moyen de détente. Ça m’aide 
beaucoup à réfléchir et à me poser.

J'aime avoir des avis via les réseaux so-
ciaux ou sur les plateformes comme Ama-
zon ou Booknode par exemple, comme 
tout auteur je pense. Qu’ils soient négatifs 
ou positifs, c’est toujours un plaisir d’en
recevoir – constructif. Quand les lecteurs 
me disent qu'ils ressentent les sentiments 
que je décris tels que la tristesse, la dou-
leur ou la joie, je me dis que c'est gagné. »

A : Avez-vous un conseil pour ceux qui ai-
meraient se lancer dans l'écriture ?
Laura E-L : « Je leur dirais que Wattpad 
est vraiment une (super) application pour 
les premières écritures. Le fonctionne-
ment se fait avec des votes, des « j’aime »
et des commentaires qui permettent à 
l'auteur de s'améliorer. On y  fait de mer-
veilleuses rencontres également. »

A : Quel est votre objectif après le BAC ?
Laura E-L : « J'aimerais intégrer une fa-
culté de lettres, et par la suite trouver du 
travail dans l'édition. »

Merci encore à Laura pour cette interview.
Vous pouvez continuer à la suivre sur sa 
page Facebook : Laura E-L.

INTERVIEW LAURA E-L



L'Espace Parents-Enfants de 
la presqu'île de Fouras, « l'Îlot 
Familles », est une structure 
d'appui ouverte à tous, destinée 
à aider et soutenir les parents 
dans leurs fonctions parentale 
et éducative.

Dans les locaux attenants à la crèche / 
halte-garderie l'Îlot z'Enfants, chaleureu-
sement décorés par des parents utilisa-
teurs, l'Îlot Familles vous accueille dans 
un espace convivial, dédié aux enfants de 
0 à 4 ans accompagnés de leurs parents.

L’Îlot Familles s'adresse aussi à tous les 
membres de la famille qui s'interrogent 
au quotidien sur leurs relations familiales. 
Il permet aux enfants de se socialiser en 

douceur, de faire connaissance avec leurs 
premiers copains et copines, de découvrir 
de nouveaux jeux, de nouvelles activités et 
de profiter des éléments de motricité de la 
crèche.

C’est aussi un espace permettant aux pa-
rents d’échanger sur les bonheurs et pré-
occupations de parents et de s’apporter 
des réponses mutuelles.

L’Îlot Familles est ouvert le vendredi matin 
de 9h30 à 11h30. Les heures d’arrivée et 
de départ sont libres, dans le respect du 
rythme de l’enfant.

Animé par deux professionnelles de la 
crèche, la participation à l’espace pa-
rents-enfants « L’îlot Familles » est gra-
tuite et sans inscription préalable.

A LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLOT
FAMILLES !
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La Flow Vélo désigne la nouvelle
véloroute nationale qui relie 
Thiviers en Dordogne, à l'île 
d'Aix en Charente-Maritime.
Le parcours se fait à bicyclette 
par des chemins doux :

à travers la campagne verdoyante, le 
fleuve Charente, un vignoble vallonné, un 
océan aux diverses nuances, des villages 
de pierre et d’eau.

A travers les 290 kilomètres qui sillonnent 
le vignoble charentais, on découvre les villes
d'Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort, 
Fouras-les-Bains pour atteindre les deux 
phares jumeaux de l'Ile d'Aix.

LA RÉPARTITION DU PARCOURS SE FAIT :
Y 60 kilomètres côté Dordogne
Y110 kilomètres pour la Charente
Y120 kilomètres en Charente-Maritime

Vous êtes parents d’un enfant de moins de 3 ans ?
Vous souhaitez qu’il fasse ses premiers pas en collectivité, rencontre
d’autres enfants de son âge ?
Vous avez besoin de quelques heures pour vous dans la semaine ?

L’îlot z’enfants, structure associative à
gestion parentale, située avenue du bois 
vert à Fouras, vous accueille de façon 
occasionnelle selon vos besoins pour 
quelques heures ou en journée entière.

Accueil sur réservation d’une semaine sur 
l’autre dans la limite des places dispo-
nibles (après inscription).

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques sur la plaquette de présentation 

téléchargeable sur le site de L’îlot z’en-
fants : http://lilotzenfants.e-monsite.com/ 
ou sur la page Facebook de l’association : 
Association L’Îlot z’Enfants.

RENSEIGNEMENTS à partir du mois de
Septembre au 05 46 84 12 38 du lundi
au vendredi entre 8h et 18h30.
FERMETURE ANNUELLE de la structure
du 26/07/18 au 21/08/17.

 

QUELQUES PLACES DISPONIBLES À LA
HALTE GARDERIE L’ÎLOT Z’ENFANTS… 
À PARTIR DE SEPTEMBRE

FLOW VÉLO : 
VOYAGE DOUX 
DE 290 KM ENTRE 
THIVIERS ET L'ILE 
D'AIX
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Pour la 4ème année consécutive, 
la ville de Fouras organise un 
chantier destiné à poursuivre 
les travaux de réhabilitation 
(commencés en 2015) sur la 
redoute de l'Eguille.

Pour la 4ème année consécutive, la ville de
Fouras organise un chantier destiné à 
poursuivre les travaux de réhabilitation 
(commencés en 2015) sur la redoute de l' Eguille.

Comme en 2017, 2 phases de restauration 

sont programmées sur 6 semaines :
Y du 22 mai au 12 juin 2018
Y du 14 juin au 05 juillet 2018
Cette année, nos jeunes vont s’attaquer, 
de façon bien pacifique, à la façade « côté 
route » pour rendre toute sa splendeur à 
cet édifice.

Outre les travaux effectués le matin, de 
nombreuses activités sont programmées 
pour faire découvrir notre belle région à 
tous ces jeunes venus de pays différents, 
un joyeux brassage de cultures en pers-
pective ! C’est une façon de mêler réhabili-

tation de notre patrimoine et rayonnement 
culturel de notre belle cité.

De plus, cette année, Fouras servira de 
vitrine à l’Association « Solidarités Jeu-
nesses » avec laquelle nous travaillons, 
ainsi que de chantier explicatif pour la « 
Communauté d’Agglomération Rochefort- 
Océan » et les propriétaires désireux de 
suivre notre exemple.
Des portes ouvertes seront organisées les 
vendredis matin, afin de permettre au pu-
blic d’échanger avec tous ces bénévoles et 
découvrir l’ampleur du travail réalisé.

CHANTIER DE JEUNES BÉNÉVOLES

DANIEL COIRIER, 
ÉLU PRÉSIDENT DU 
COMITÉ RÉGIONAL 
CONCHYLICOLE 
POITOU-
CHARENTES

Daniel COIRIER, ostréiculteur 
à Fouras et premier adjoint au 
maire a été élu le mercredi 
14 mars dernier Président du 
CRC Poitou-Charentes.

Il succède à Gérald VIAUD, ostréiculteur 
à Chaillevette qui occupait le poste de-
puis deux mandats soit huit ans. C'est la 
première fois qu'un ostréiculteur fourasin 
occupe ces importantes fonctions au sein 
de la profession. Le Comité Régional de la 
Conchyliculture assure la représentation 
des intérêts généraux des professionnels 

des métiers de la production conchylicole 
sur le secteur concerné. Les sujets à traiter 
sont nombreux et les enjeux importants 
pour les professionnels de la conchyliculture.
Daniel COIRIER, qui s'est illustré au sein 
du CRC avec le développement du label 
« huîtres Charente-Maritime » connaît 
bien l'ensemble de la profession et sait 
combien il est important d'accompagner 
les professionnels dans le développement 
de leur image et la valorisation de leurs 
produits. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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Par arrêté préfectoral du 22 
décembre 2017, les services de 
l’Etat ont classé notre 
commune parmi les villes
carencées en logements
sociaux (voir édito Lettre du 
Maire de mars 2018)

Ceci implique pour la commune :

Y Perte du droit de préemption urbain qui 
est transféré à l’Etablissement Public Foncier
Y Doublement de la pénalité due par la
commune.

Ceci implique pour les propriétaires vendeurs
de terrains :

Y Possible préemption du bien mis à la
vente par l’Etablissement Public Foncier 
pour la réalisation de logements sociaux,

Y Proposition du prix faite par l'Etablissement
Public Foncier,

Y En cas de désaccord sur le prix, c'est la 
juridiction compétente en matière d'ex-
propriation qui statuera. Pour fixer le 
nouveau prix, le juge se fondera sur des 
transactions amiables, portant sur des 
biens équivalents dans le même secteur 
géographique.

Cette carence prononcée est la conséquence
d’une profonde injustice.La superposition 
des règles qui s’imposent et s’accumulent 
sur notre territoire rend impossible la ré-

alisation des objectifs qui nous sont fixés 
par la Loi SRU : zones inondables, zone 
Natura 2000, Loi Littoral, zones d’érosion 
et les règles d’inconstructibilité au delà de 
la zone urbaine. La seule solution serait 
de réaliser des immeubles avec une forte 
densité, ce que nous ne souhaitons pas 
pour notre commune. Nous mobilisons les 
parlementaires et nous devons rencontrer 
le Ministre MEZARD afin que la Loi puisse 
tenir compte des spécificités de chaque  
commune avant de fixer des objectifs
inatteignables.

CARENCE AU TITRE DE LA LOI SRU : QUELLES
CONSÉQUENCES CONCRÈTES POUR LES FOURASINS ?

 « Symphonie d'Eté » est devenu en deux ans
un rendez-vous incontournable de la presqu'île.
Il offre un nouveau souffle musical à Fouras-les-Bains, 
autour de la musique classique. Entre récital dans les 
jardins du parc sur deux soirées et autres  événements 
musicaux dans des lieux insolites tels que la plage sud, 
le Kiosque du square Carnot et la terrasse du casino, 
c'est la promesse de belles rencontres avec des artistes 
de premier rang. 

Le festival est né de la collaboration entre la municipalité
de Fouras-les-Bains et le festival "Un Violon sur le Sable".

8 août à 21h30 : « Nuit aux salons » 
Récital chant, piano et guitare aux Salons du parc avec 
Héloïse Mas (Mezzo-Soprano), Thibault Cauvin (Guitare) et 
André Manoukian (Piano jazz).

Y 9 août à 21h30 : " Nemanja Radulovic (violon) et Laure 
Favre-Khan (piano) aux Salons du parc.

Y 9 août à 22h30 : « Aftershow en fanfare » sur la
terrasse du casino de Fouras-les-Bains.

Y 10 août à 11h00 : « Quatuor Anches Hantées » au Kiosque 
musical Carnot.

Y 10 août à 21h30 : « Bougie party » avec Violons Barbares 
sur la plage sud.

Liste non exhaustive, sous réserve de modification.

Renseignements : 05 46 84 60 11
Faceook@symphoniedete

Concerts gratuits sans réservation.

SYMPHONIE D'ÉTÉ
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LES DOTATIONS QUI CONTINUENT A BAISSER
Le budget de la commune est 
de nouveau contraint par la 
baisse des dotations, même si 
elle est bien moindre que les 
années précédentes.

Pour notre commune la baisse de la part 
forfaitaire de la dotation globale de fonc-
tionnement est d'environ 11 000 € en 
2018. Considérant les baisses depuis 2013, 

on peut considérer qu'il y a une stabilisation 
de cette dotation.

Par contre, il convient d'ajouter à ces 
baisses de recettes les pénalités de la loi 
SRU qui ont été doublées pour notre com-
mune du fait de l'arrêté de carence pris par 
le préfet suite à un décret ministériel. Ainsi 
Fouras fait partie des huit communes 
littorales de Charente-Maritime à être 
pénalisées injustement. Ce prélèvement

s'élève à 135 730 €. Il faudrait que notre 
commune construise environ 400 loge-
ments sociaux pour être en conformité 
avec l'article 55 de la loi SRU.

Cet objectif, fixé sans tenir compte des 
particularismes locaux, n'est tout simple-
ment pas atteignable, même les services 
de l'Etat le reconnaissent. Aussi, seule une 
évolution législative permettrait d'adapter 
les obligations aux réalités de nos territoires.

1 200 000 1 117 048,00 €

05/07/1905 06/07/1905 07/07/1905 08/07/1905 09/07/1905 10/07/1905
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ÉVOLUTION DE LA PART FORFAITAIRE DE LA DGF

Lors de la séance du 21 mars 
2018 les élus du conseil municipal

 ont voté les budgets primitifs 
principal et annexes.

L'année 2018 s'inscrit dans la logique des 
années précédentes avec pour fil rouge 
une grande rigueur dans la gestion et le 
maintien des capacités d'investissement.

Cette rigueur dans la gestion de nos finances 
locales, répond à notre souci constant de 

maîtriser les grands équilibres financiers 
afin de ne pas hypothéquer l'avenir et ce 
dans un contexte national qui reste difficile 
pour les collectivités

Le recours aux emprunts est limité à deux 
opérations patrimoniales : l'acquisition de 
l'ancien restaurant La Jetée et du bâti-
ment de l'agence Fourasine. Il est utile de 
rappeler que la politique locale est menée 
depuis 2008 sans augmentation des taux 
d’imposition communaux. En 2018, cela 

fera donc 10 ans que les taux des trois 
taxes locales de Fouras sont inchangés, 
ce qui est à souligner. L'équipe municipale 
souhaite poursuivre cette ligne de conduite 
pour les années à venir, mais pour cela il
convient d'optimiser et développer les autres
sources de recettes.

Ces recettes proviennent de la gestion des 
parkings notamment celui de la Fumée, de 
la gestion de nos campings, des locations 
de salles et des occupations du domaine public.
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Dossier spécial finances

Les principaux 
investissements en 2018
z Mise en accessibilité de la salle du

conseil municipal et création de
sanitaires PMR : 100 000 €

z Réhabilitation du bâtiment communal
de La Touline – 2ème tranche : 176 000 €

z Rénovation du marché aux poissons : 
180 000 €

z Rénovation du local poubelle des halles :
30 000 €

z Travaux de réhabilitation du Centre de
loisirs : 38 000 €

z Salle de tennis de table : 800 000 €
z Travaux de rénovation des équipements

sportifs : 90 000 €

z Travaux sur les voiries communales :
500 000 €

z Travaux sur l'éclairage public : 100 000 €
z Concours de maîtrise d'œuvre pour la

réhabilitation de la pointe de la Fumée :
190 000 € (30 000 € à la charge de la
commune).

z Acquisitions du Restaurant La Jetée et
de l'Agence Fourasine : 415 000 €

z Acquisition de réserves foncières : 130 000 €
z Finalisation du Plan Local d'Urbanisme :

32 000 €
z Acquisition de 6 mobile-homes pour le

camping du Cadoret 100 000 € HT.
z Projet de réfection de la piscine du

camping du Cadoret, (études et
provisions pour travaux)  : 680 000 € HT.

z Divers travaux d'accessibilité au camping
du Cadoret : 88 000 € HT.

Capacité de remboursement
anticipé de la dette :
La capacité de désendettement est un 
ratio d’analyse financière des collectivi-
tés locales qui mesure le rapport entre 
l’épargne (capacité d'autofinancement) et 
la dette, la première finançant la seconde. 
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est 

une mesure de la solvabilité financière des 
collectivités locales. Il permet de détermi-
ner le nombre d’années (théoriques) né-
cessaires pour rembourser intégralement 
le capital de la dette, en supposant que la 
collectivité y consacre la totalité de sa ca-
pacité d'autofinancement.

En moyenne, une collectivité emprunte sur 
des durées de 15 années. Ainsi,  une 

collectivité qui a une capacité de désen-
dettement supérieure ou égale à 15 ans 
est déjà en situation critique. On considère 
généralement que le seuil critique de la 
capacité de remboursement se situe à 11-
12 ans. En 2017, il est de 5,53 années pour 
notre commune, soit largement en des-
sous de seuil d'alerte.

LA DETTE
COMMUNALE
La dette de la collectivité :
Après la grosse opération de désensibili-
sation de la dette opérée en  2016, notre 
commune n'a pas eu recours à l'emprunt 
l'année passée. Aussi, la dette communale 
s'est naturellement réduite du montant 
du capital remboursé. En 2018 le recours 
à l'emprunt se limitera au financement 
d'acquisitions foncières. Le point positif 
dans le contexte actuel est la faiblesse des 
taux d'emprunts.

L'ÉTAT DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ EST LE 
SUIVANT AU 1ER JANVIER 2018

CAPITAL RESTANT DÛ 01/01/N INTÉRÊTS CAPITAL ANNUITÉANNÉE

5 994 055,82 C 223 906,56 C 221 131,15 C 445 037,71 C2013

5 523 551,90 C 214 445,30 C 229 268,13 C 443 713,43 C2015

7 827 344,85 C 300 309,18 C 160 736,24 C 461 045,42 C2017

5 761 905,82 C 222 087,50 C 229 390,99 C 451 478,49 C2014

5 286 057,90 C 206 919,53 C 208 713,05 C 415 632,58 C2016

7 527 035,67 C 308 012,52 C 153 533,92 C 461 546,44 C2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉALISATIONS 2016 RÉALISATIONS 2017 BP 2018

1 765 839,00 C1 619 743,61 C 1 711 302,49 C011 Charges à caractère général

512 755,46 C 583 509,83 C 556 710,00 C65 Autres charges gest. courante

0,00 C

5 402 870,07 C

1 389,66 C 2 570,00 C

5 458 453,76 C 5 574 646,00 C

7 226 927,00 C

67 Charges exceptionnelles

TOTAL DÉPENSES RÉELLES

TOTAL BUDGET

2 935 313,20 C 2 890 792,40 C 2 913 963,00 C012 Charges du personnel

95 398,57 C 110 424,41 C 181 730,00 C014 Atténuation de charges

239 659,23 C 161 034,97 C 153 834,00 C

1 652 281,00 C

66 Charges financières

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉALISATIONS 2016 RÉALISATIONS 2017 BP 2018

453 650,00 C432 851,21 C 450 134,48 C70 Prod. des services du dom

1 400 451,97 C 1 315 367,42 C 1 221 871,00 C74 Dotations et subventions

98 061,78 C 60 913,13 C 60 800,00 C013 Atténuation de charges

59 994,27 C 34 161,00 C 7 350,00 C77 Produits exceptionnels

4 224 970,83 C 4 333 413,93 C 4 353 650,00 C73 Impôts et taxes

560 517,87 C 609 972,34 C 610 000,00 C75 Autres prod. de gest. Cour

19 321,27 C 19 326,03 C 19 320,00 C76 Produits financiers

6 796 169,20 C 6 823 288,33 C 6 726 641,00 C

7 226 927,00 C

TOTAL RECETTES RÉELLES

TOTAL BUDGET

500 286,00 COPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

RATIO DE DESENDETTEMENT *

Capacité de désendettement

FOURAS

5,53
(C R D / EP BRUTE)

MOYENNES NATIONALE**

7,3

*moins de 8 ans : zone verte ; entre 
8 et 11 ans : zone médiane ; entre 
11 et 15 ans : zone orange ; plus de 
15 ans : zone rouge.
** communes de + de 10 000 hab 
chiffres DGCL 2015
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Agenda
Juin

Du 6 mai au 29 juin :
Exposition de l'Atelier d'arts plastiques 
de la Touline ". Sur les pas de ROTHKO" 
Rothko est l’artiste qui a porté le plus 
haut l’expression de la sensibiblité dans 
l’abstraction. En s'exprimant uniquement 
par la couleur, il invite le spectateur à 
terminer son œuvre en atteignant une 
dimension spirituelle.

Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Mme MORISSEAU - Entrée libre -10h/19h

Vendredi 1 juin
Casino : Soirée 100 % Girly ! Nous vous 
attendons pour une soirée réservée aux 
filles ! Au programme rigolade entre copines, 
massages, manucures, cocktails et soirée 
musicale… Le salon esthétique et bien-
être « NATUREL ~ HARMONIE » et « L’Atelier 
Esthe-Tifs » seront présents pour vous 
chouchouter... Alors les filles, prête à danser 
sur les Spice Girls et chanter sur du Celine 
Dion ? Un cadeau de bienvenue vous attend ! 
19h. Gratuit - Inscriptions 05 46 84 63 16

Du vendredi 1er au jeudi 7 juin
Office de tourisme : Exposition Da Silva 
Carlos. Thème : Couleur des 2 Charentes

Samedi 2 juin
Repas du Quartier des Valines 
A partir de 12h, rue Émile Victor

Rugby : Tournoi Féminin à 7 des Foc' Alizé. 
A partir de 13h au Stade Georges Manus-
set. Animation musicale. Entrée gratuite, 
buvette sur place, tombola. Repas du 
soir 15 c/ personne, 5 c /enfant (-12 ans).
Réservation et paiement à l'avance :  
06 79 88 39 47 -focfeminin@gmail.com

Atelier « Couture chez Margote » 
De 14h à 16h - Payant. Inscription obliga-
toire au 06 70 19 42 46

Restaurant Le Suroît : Concert 
Groupe BlueChild Pop-Rock 
Renseignements : 05 17 25 29 49

Dimanche 3 juin
UNP : 8ème Grand Vide Bateau et Vide-grenier 
du quartier nord. Exposants, dépôt vente, 
restauration sur place. Parking des 
Forains. Renseignements et inscriptions : 
05 17 25 48 14

Office de tourisme 13h : Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69 

Du lundi 4 au dimanche 10 juin :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
casemate n°2 Fort Vauban 
Art et Création - 10h/19h - Entrée libre

Mercredi 6 juin 
Casino : les Olympiades de Fouras 
Êtes-vous prêts à nous défier ? Faites-
vous plaisir, un nouveau défis tous les 
mois ! De 17h à 18h

Jeudi 7 juin
Restaurant le Bel'M : Concert Jazz Rudy Bonin 
19h30. Renseignements : 09 82 27 03 08

Casino : Jeux-dis Emeraude. A 21h : 
Découvrez l’objet mystère ! Estimez son 
prix et celui qui s’en rapproche le plus le 
remporte !

Vendredi 8 juin 
Repas du Quartier Est-Soumard, 
A partir de 18h30, rue Jean Mermoz

Casino : The King of Black Jack is back. 
De 21h à 23h. Rendez-vous aux tables ! 
Cumulez le plus de black jack et rempor-
tez 50  c de Ticket de jeu.

Du vendredi 8 au jeudi  14 juin
Office de tourisme :  Exposition Eliane 
Ferrand. Thème : Paysages et portraits

Jusqu'au dimanche 24 juin :
Tennis : Tournoi officiel adultes hommes 
et femmes de NC à 15/1 
Tarif : 12 c - 05 46 84 06 95 
www.tennisclubfouras.fr

Samedi 9 juin
Fouras Auto Retro : 2ème concours 
d'élégance et collection. 10h : Accueil des 
autos. Balade, exposition concours d'état 
et concours d'é légance à l'esplanade de 
la légion d'honneur et casino. Défilé animé 
des automobiles dans la rue de la Halle, 
à partir de 14h. Ouvert à tous véhicules 
d'avant 1988. Renseignements et inscrip-
tions : fourasautoretroevents@gmail.com. 
Tél : 06 88 73 96 91

Atelier « Couture chez Margote » 
De 14h à 16h  - Payant.  
Inscription obligatoire : 06 70 19 42 46

Dimanche 10 juin
Office de Tourisme : 19h30 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place 
Infos : 05 46 84 60 69  

Le dimanche 9 et lundi 10 juin :
Office de Tourisme : Stage de sculpture.  
Anne Cutzach, artiste sculpteur, vous pro-
pose de travailler sur différents supports. 
Du modelage à la sculpture en passant par 
l'utilisation de la terre, pierre, grillage, ré-
sine acrylique ou polyester, mousse polyu-
réthane, brasure, cire... De 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h Payant - Pour adultes  
Information et inscription : 06 76 67 30 40

Lundi 11 juin
Office de Tourisme : 9h30 - Visite des 
Parcs Ostréicoles . Rdv devant le restaurant 
« La Fumée », à la Pointe de la Fumée. 
Prévoir chaussures, vêtements et protec-
tion adéquats. 
Payant et sur réservation : 05 46 84 60 69

Du lundi 11 au dimanche 17 juin :
Exposition de Peinture et Artisanat
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Oeuvre d'Emmanuelle 
10h – 19h - Entrée libre

Mercredi 13 juin 
Atelier tricot pour les bébés prématurés 
De 14h30 à 17h30. Salle des sapinettes . 
Ouvert à tous

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Fête de l'ecole de tennis : 14h30 à 17h30 - 
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Casino : les Olympiades de Fouras. Êtes-
vous prêts à nous défier ? Faites-vous plaisir 
un nouveau défis tous les mois ! De 17h à 18h

Office de Tourisme : 10h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  Infos :  
05 46 84 60 69 

Jeudi 14 juin
Casino : Coupe du monde 2018 
Venez supporter les bleus avec nous ! 
Des offres spéciales au bar vous attendent !

Office de Tourisme : 14h30 - Balade à 
vélo de l'Estuaire au Marais encadrée 
par un animateur de la LPO dans les 
marais. Possibilité de prêt de vélo gratuit 
sur réservation.Payant - Informations et 
réservations : 05 46 84 60 69

Casino : Jeux-dis Emeraude 
A 21h : Découvrez l’objet mystère ! 
Estimez son prix et celui qui s’en rap-
proche le plus le remporte !

Vendredi 15 juin
Casino : The King of Black Jack is back. 
De 21h à 23h. Rendez-vous aux tables ! 
Cumulez le plus de black jack et rempor-
tez 50 c de Ticket de jeu.

Office de Tourisme : 10h - Sortie bota-
nique avec Anne, botaniste passionnée. 
Côte nord - Payant Informations et réser-
vations  : 05 46 84 60 69

Du vendredi 15 au jeudi  20 juin
Office de tourisme : Exposition Claudine 
Lafond . Thème : L'ostréiculture à Fouras-
les-Bains

Samedi 16 juin
Restaurant Le Suroît : Concert 
Groupe Da-Wyd raggae festif 
Renseignements : 05 17 25 29 49

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Jusqu'au dimanche 17 juin :
Histoire et Patrimoine : Fêtes Médiévales 
à l'Esplanade du Fort Vauban - 2ème édition 
Village d'artisans, métiers autour du cuir,
du bois, des bijoux mais aussi de la galette. 
Spectacles, présence de reconstituants, 
démonstrations d'escrime ancienne, ate-
liers, fauconnerie, musique et danse, jeux 
en bois pour les enfants. Gratuit 
Infos au 05 46 84 15 23 ou au  06 62 29 50 19

Dimanche 17 juin
Casino : CRAZY BUFFET ! 
Venez fêter l’arrivée de l’été et de nos 
nouvelles machines autour d’un buffet 
estival. A 11h et 19h

Du lundi 18 au dimanche 24 juin :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Mme PAYELLE - 10h/19h - Entrée libre

Lundi 18 juin 
Office de Tourisme : 14h00 - Visite du 
Fort Enet. Prévoir des chaussures pour 
traverser des flaques d'eau, lampe de 
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la 
Fumée, au bout du parking (au départ de 
la passe d’Enet). 
Billetterie sur place - Infos : 05 46 84 60 69 

Jusqu'au dimanche 24 juin : 
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Mme PAYELLE - 10h – 19h - Entrée libre

Mercredi 20 juin
Casino : les Olympiades de Fouras 
Êtes-vous prêts à nous défier ? Faites-
vous plaisir, un nouveau défis tous les 
mois ! De 17h à 18h

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription obliga-
toire : 06 70 19 42 46

Jeudi 21 juin
Restaurant Le Suroît : Concert 
"Le Suroît fête la musique" 
3 groupes se produiront sur la scène exté-
rieure Du Suroît. Chaude ambiance garantie 
Renseignements : 05 17 25 29 49

Office de Tourisme : 9h30 - Balade à vélo 
de l'Estuaire au Marais encadrée par un 
animateur de la LPO dans les marais. 
Possibilité de prêt de vélo gratuit sur 
réservation. Payant - Informations et  
réservations : 05 46 84 60 69

Casino : Jeux-dis Emeraude 
A 21h : Découvrez l’objet mystère ! 
Estimez son prix et celui qui s’en rap-
proche le plus le remporte !

Vendredi 22 juin
Repas du Quartier Nord 
A partir de 18h30, Rue Paul Doumer

Office de Tourisme :  10h - Sortie bota-
nique avec Anne, botaniste passionnée. 
Côte sud - Payant - Informations et  
réservations  : 05 46 84 60 69

Casino : Dîner loto 
Sauté de porc aux aromates et légumes 
du moment, Poire pochée, 1 verre de vin, 
café, 3 cartons ! A 19h – Tarif : 13,90 c 
Avantage carte émeraude: 4 cartons ! 
Informations : Réservation à l’accueil 
chaque 1er du mois, à partir de 10h

Casino : The King of Black Jack is back 
De 21h à 23h. Rendez-vous aux tables ! 
Cumulez le plus de black jack et rempor-
tez 50 c de Ticket de jeu.

Du vendredi  22 au jeudi  28 juin
Office de tourisme :  
Exposition Martine Roma  
Thème : Les Vénérables

Samedi 23 juin
Fête de la Musique 
A partir de 11h, Place José Cando 
A partir de 14h, Scène ouverte, Place Car-
not. A partir de 21h, concert en front de 
mer. Ouvert à tous. Inscriptions en mairie 
pour jouer sur la scène 
Informations : 05 46 84 60 11

Atelier « Couture chez Margote » De 14h 
à 16h  - Payant. Inscription obligatoire : 
06 70 19 42 46

Dimanche 24 juin
Fête de la Musique 
A partir de 11h, Place José Cando 
A partir de 14h, Scène ouverte, Place Car-
not. A partir de 14h30 Chorales du Club 
Echo de Fouras Kiosque à musique 
A partir de 15h30 Démonstration de 
Danses country animée par le club 
"Country Rythm", Kiosque à musique 
Ouvert à tous. Inscriptions en mairie pour 
jouer sur la scène - Informations :  
05 46 84 60 11

Ball-trap club : 100 plateaux FU

Casino : Thé dansant de l’été 
1er thé dansant de la saison estivale avec 
Luc Dumarais ! De 14h à 18h

Office de tourisme :  
19h45 - Visite du Fort Enet. Prévoir des 
chaussures pour traverser des flaques 
d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV à 
la Pointe de la Fumée, au bout du parking 
(au départ de la passe d’Enet). Billetterie 
sur place  - Infos : 05 46 84 60 69  

Lundi 25 Juin
Office de Tourisme :  9h30 - Visite des 
Parcs Ostréicoles . Rdv devant le res-
taurant « La Fumée », à la Pointe de la 
Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et 
protection adéquats. Payant et sur  
réservation : 05 46 84 60 69 

Jusqu'au Vendredi 29 Juin :
Office de Tourisme : Stage de sculpture. 
Anne Cutzach, artiste sculpteur, vous pro-
pose de travailler sur différents supports. 
Du modelage à la sculpture en passant 
par l'utilisation de la terre, pierre, grillage, 
résine acrylique ou polyester, mousse 
polyuréthane, brasure, cire... 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
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Payant - Pour adultes - Information et 
inscription : 06 76 67 30 40

Jusqu'au dimanche 1er juillet :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
MARIOUCA - 10h/19h - Entrée libre

Mercredi 27 juin
Atelier tricot pour les bébés prématurés. 
De 14h30 à 17h30 
Salle des sapinettes - Ouvert à tous

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Casino : les Olympiades de Fouras 
Êtes-vous prêts à nous défier ? Faites-
vous plaisir, un nouveau défis tous les 
mois ! De 17h à 18h

Jeudi 28 juin
Casino : Jeux-dis Emeraude 
A 21h : Découvrez l’objet mystère ! 
Estimez son prix et celui qui s’en rap-
proche le plus le remporte !

Office de Tourisme : 14h30 - Balade à 
vélo de l'Estuaire au Marais encadrée par 
un animateur de la LPO dans les marais. 
Possibilité de prêt de vélo gratuit sur 
réservation. Payant - Informations et  
réservations : 05 46 84 60 69

Union Bouliste Fourasine : Concours of-
ficiel. Doublettes 55 ans et plus 4 parties, 
inscription 10 € + 30 %. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Vendredi 29 juin 
Casino : The King of Black Jack is back 
De 21h à 23h. Rendez-vous aux tables ! 
Cumulez le plus de black jack et rempor-
tez 50 c de Ticket de jeu.

Office de Tourisme : 10h - Sortie bota-
nique avec Anne, botaniste passionnée. 
Côte nord - Payant - Informations et 
réservations  : 05 46 84 60 69

Jusqu'au jeudi  5 juillet
Office de tourisme : Exposition Solange 
Bousquet . Thème : Marianes, payasages, 
portraits

Samedi 30 juin
Office de tourisme : 11h30 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69  

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h  - Payant.  
Inscription obligatoire : 06 70 19 42 46

Dimanche 1er juillet
Vide-grenier Te Pas Cap 
Prairie du Casino - 8h/18h 
Renseignements : 06 72 77 28 05

Concert : Pianiste concertiste Frédéric 
La Verde. Rue de la Halle, de 11h à 13h  
Gratuit

Casino : Thé dansant, de 15h à 20h 
Aurélie Gusto en duo (championne du 
monde d’accordéon)

Office de tourisme :  12h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles.  RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la passe d’Enet).  
Billetterie sur place. Infos : 05 46 84 60 69  

Du lundi 2 au dimanche 8 juillet :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 

casemate n°2 Fort Vauban 
Dominique Malabry fait le singe 
10h/19h - Entrée libre

Exposition de Peinture et Artisanat 
Salle des Sapinettes 
Buisson - 10h/19h - Entrée libre

Lundi 2 juillet 
Office de Tourime : 9h30 - Séances aqua-
relle avec Jérôme Priou. Payant 
Durée : 2h30 - Inscription :  05 46 84 60 69

Mardi 3 juillet
Tennis : Tournoi de double 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h. 8 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10 € par équipe 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Office de Tourisme : Visite des Parcs Os-
tréicoles à 14h30. Rdv devant le restaurant 
« La Fumée », à la Pointe de la Fumée. 
Prévoir chaussures, vêtements et protection 
adéquats. Payant et sur réservation au  
05 46 84 60 69

Office de tourisme : 13h30 - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des 
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du 
parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69   

Mercredi 4 juillet
Office de Tourisme : Magie de l’Estampe. 
Atelier créatif pour les enfants et les 
adultes à partir de 7 ans animé par Fran-
cine MINVIELLE.De 14h30 à 16h30. Payant 
RDV dans l'atelier de l'artiste. 
Inscriptions : 05 46 84 60 69

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription obliga-
toire : 06 70 19 42 46

Folies Balnéaires 
7ème saison des visites théâtralisées "les 
Folies Balnéaires à Fouras" 
Balade historique (et néanmoins ludique) 
d'environ 1h30. Départ devant le fort Vau-
ban à 20h30. Tarifs : 7 c, réduit : 5 c 
Renseignements et réservations : 
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 / Office 
de tourisme : 05 46 84 60 69

Fête foraine - Plage nord, tarif réduit

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Jeudi 5 juillet
Marché aux livres brocante 
Place Carnot, de 8h à 17h

Office de Tourisme : 9h30 - Balade à vélo 
de l'Estuaire au Marais encadrée par un 
animateur de la LPO dans les marais. 
Possibilité de prêt de vélo gratuit sur 
réservation. Payant Informations et  
réservations : 05 46 84 60 69

Concert : Pianiste concertiste 
Frédéric La Verde. 
Rue de la Halle, de 11h à 13h. Gratuit

Office de Tourime :  Séances aquarelle 
avec Jérôme Priou. 9h30 
Séances aquarelle avec Jérôme Priou.  
Payant. Durée : 2h30. 
Inscription :  05 46 84 60 69

Tennis : Tournoi de double tennis padel 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h. 4 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10  c par équipe 
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

La Nuit des Eglises : Eglise de Fouras, à partir
de 20h. Chorale, visites de l'église, concert.

Vendredi 6 juillet
Tennis : Tournoi de vaches 
Ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans 
De 14h à 16 h. Tarif : 2 c par participants 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique  
Anne, botaniste passionnée. Côte sud 
Payant. Informations et réservations : 
05 46 84 60 69

Jusqu'au jeudi  12 juillet
Office de tourisme :  
Exposition Marie Madeleine. Salles Thème :  
Marianes, payasages, natures mortes

Samedi 7 juillet
Aviron de mer : Départ Port des Minimes 
à La Rochelle. Passage au Fort Boyard, 
Fouras et arrivée Ile d'Aix - 12h à 15h30

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Marché de nuits : à partir de 18h sur le 
Front de mer. Organisé par Terre Marine 
05 46 84 57 25

Inauguration de la Halle aux poissons : 
18h30 - Animations, exposition photos

Dimanche 8 juillet
Déambulation et Concert Jazz Combo 
Box : Une Fanfare à la rythmique en acier 
trempé, aux cuivres puissants, au banjo 
insolent et au DJ mobile. 
Déambulation rue de la Halle, 11h30 
21h au Kiosque à Musique. Gratuit

Vide-grenier Le chat libre 
Prairie du Casino. 8h/18h 
Renseignements : 05 46 84 25 73

Casino : Thé dansant, de 15h à 20h 
Luc Dumarais

Lundi 9 juillet
Tennis : Tournoi de jeunes 9 ans filles et 
garçons. Tarif : 10 c - 05 46 84 06 95 
www.tennisclubfouras.fr

Office de Tourime : 9h30 - Séances aqua-
relle avec Jérôme Priou. Payant - Durée: 
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69

Jusqu'au dimanche 15 juillet :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Salin/Dupouy - Salle Danguy 
Les Toiles d'Ysis 
Salle des Sapinettes - Feutrier 
10h/19h. Entrée libre

Mardi 10 juillet
Office de tourisme :  20h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place. Infos : 05 46 84 60 69   

Tennis : Tournoi de double 
Ouvert aux hommes et femmes à  partir de 
14 ans - De 16h à 18h. 8 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10 c par équipe  
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Casino : Tournois machines à sous 
dans l’espace Las Fouras 
De 17h30 à 18h30 
Cadeaux et Tickets de jeu à gagner !

Musée Régional de Fouras 
Visite théâtralisée « Les fantômes du 
passé ». A 20h30 - Payant 
Informations : 05 46 84 15 23

Mercredi 11 juillet
Folies Balnéaires : 7ème saison des visites 
théâtralisées "les Folies Balnéaires à 
Fouras". Balade historique (et néanmoins 
ludique) d'environ 1h30 

Départ devant le fort Vauban à 20h30 
Tarifs : 7 c - Réduit : 5 c 
Renseignements et réservations : 
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 
Office de tourisme : 05 46 84 60 69

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Office de Tourisme :  Magie de l’Estampe. 
Atelier créatif pour les enfants et les 
adultes à partir de 7 ans animé par Fran-
cine MINVIELLE.De 14h30 à 16h30. Payant  
RDV dans l'atelier de l'artiste.  
Inscriptions : 05 46 84 60 69

Contes à l'Abri du Marin 
Médiathèque, 16h - 05 46 84 29 31

Tennis : Tournoi jeunes 11/12 ans filles et 
garçons. Tarif : 10 c - 05 46 84 06 95 
www.tennisclubfouras.fr

Fête foraine - Plage nord, tarif réduit

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Jeudi 12 juillet
Office de Tourisme : Visite des Parcs 
Ostréicoles . 9h30 - Rdv devant le  
restaurant « La Fumée », à la Pointe de 
la Fumée. Prévoir chaussures  vêtements 
et protection adéquats. Payant et sur 
réservation :  05 46 84 60 69

Office de Tourisme : 9h30  Balade à vélo 
de l'Estuaire au Marais encadrée par un 
animateur de la LPO dans les marais. 
Possibilité de prêt de vélo gratuit sur 
réservation.Payant - Informations et 
réservations : 05 46 84 60 69

Office de tourisme : 9h30 - Visite du Fort 
Enet.Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69   

Office de Tourime : 9h30 - Séances aqua-
relle avec Jérôme Priou. Payant - Durée: 
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69

Marché aux livres brocante 
Place Carnot, de 8h à 17h

Concert : Pianiste concertiste Frédéric. 
La Verde. Rue de la Halle, de 11h à 13h. 
Gratuit

Olymplages : Organisées par le SEEJ. Port 
Renseignements : 05 46 84 61 44

Tennis : Tournoi de double tennis padel 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h. 4 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10  c par équipe 
05 46 84 06 95-www.tennisclubfouras.fr

Tennis de table : Tournoi de tennis de 
table ouvert à tous. Inscriptions (5  c) entre 
19h et 19h30. Début de la compétition 20h. 
Renseignements au 06 08 98 98 19

Guignol. Place Félix Jacques

Concert Audrey et les Faces B 
Blues, Swing, Ryth'n'Blues 
21h : Front de mer. Gratuit

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée.  Infos : 05 
46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Jusqu'au vendredi 13 juillet :
Tennis : Tournoi jeunes 13/14 et 15/18 ans 
filles et garçons. Tarif : 10 c  
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Tennis : Tournoi de double tennis padel 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h. 4 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10 c par équipe. 
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

juin, juillet
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Agenda
Vendredi 13 juillet

Tennis : Tournoi de vaches 
Ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans 
De 14h à 16h. Tarif : 2 c par participants 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Office de Tourisme : 10h - Sortie bota-
nique avec Anne, botaniste passionnée. 
Côte nord. Payant - Informations et 
réservations : 05 46 84 60 69

Retraite aux flambeaux : 
Groupe Fifres et Tambours. Déambulation 
dans la ville. Distribution de lampions à la 
Mairie. Départ à 20h30

Marché de nuits : à partir de 18h sur le 
Front de mer. Organisé par Terre Marine 
05 46 84 57 25

Concert funk, soul & pop avec Six’All 
Casino 20h à 00h

Office de tourisme : 10h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69 
Jusqu'au jeudi  19 juillet
Office de tourisme : Exposition Marie 
Ange Pelé. Thème :  Abstraction

Samedi 14 juillet
Feu d'artifice et Bal : Orchestre Malaga, 
composé de 9 musiciens. Thème années 
80 et musiques actuelles. Front de mer 
Ouest, dès 20h

Atelier « Couture chez Margote » 
De 14h à 16h Payant. 
Inscription obligatoire : 06 70 19 42 46

Casino : Nostalgie Summer Mix 80 
De 20h à 00h

Office de tourisme : 10h30 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69 

Dimanche 15 juillet
Vide-grenier Vétérans 4 x 4 : 8h/18h. 
Prairie du Casino. Restauration et buvette 
sur place. Déambulation et concert 
Fanfare Le Snob. Déambulation dans les 
rues de la Halle, 10h. 
21h au Kiosque à Musique. Gratuit

Casino : Thé dansant. De 15h à 20h - Caco

Office de tourisme : 15h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place 
Infos : 05 46 84 60 69 

Lundi 16 juillet
Visite guidée de 45 min des coulisses du 
Casino Las Fouras à 17h30 
2 c de tickets de jeu offerts pour chaque 
participant ! 
Inscription obligatoire : 05 46 84 63 16 
L’accès à la salle de jeu est interdit aux 
mineurs et aux personnes interdites de 
jeux. Pièce d’identité obligatoires. Dans la 
limite de 10 participants minimum

Office de Tourime : Séances aquarelle 
avec Jérôme Priou. 9h30 - Séances aqua-
relle avec Jérôme Priou. Payant - Durée: 2h30 
Inscription : 05 46 84 60 69 

Jusqu'au Vendredi 20 Juillet :
Office de Tourisme :  
Stage de sculpture. Anne Cutzach, artiste 
sculpteur, vous propose de travailler sur 
différents supports. Du modelage à la 
sculpture en passant par l'utilisation de la 

terre, pierre, grillage, résine acrylique ou 
polyester, mousse polyuréthane, brasure, 
cire... De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Payant - Pour adultes  
Information et inscription : 06 76 67 30 40

Jusqu'au dimanche 22 juillet :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Talkfaire: Salle Danguy 
Oeuvre d'Emmanuelle : Salle des Sapi-
nettes. Mme Minvielle. 10h/9h - Entrée libre

Mardi 17 juillet
Tennis : Tournoi de double : Ouvert aux 
hommes et femmes à partir de 14 ans. De 
16h à 18h. 8 équipes maximum par tournoi 
Tarif : 10 c par équipe. 05 46 84 06 95 
www.tennisclubfouras.fr

Office de tourisme : 13h30 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place 
Infos : 05 46 84 60 69  

Office de Tourisme : 14h30 - Visite 
des Parcs Ostréicoles. Rdv devant le 
restaurant « La Fumée », à la Pointe de la 
Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et 
protection adéquats.Payant et sur  
réservation :  05 46 84 60 69

Casino : Tournois machines à sous dans 
l’espace Las Fouras : De 17h30 à 18h30. 
Cadeaux et Tickets de jeu à gagner !

Office de Tourisme : Atelier "Mon pantin, 
aventurier des mers" 
Réalisation d’un pantin articulé en carton : 
grands navigateurs, pirates, pêcheurs ou 
sirène ; découpage, création du costume 
(couleur et/ou papiers découpés), assem-
blage. L’enfant repart avec un joli pantin à 
suspendre dans sa chambre… ou dans le 
salon !  Renseignements et inscriptions 
au 05 46 84 60 69

Musée Régional de Fouras 
Visite théâtralisée « Les fantômes du 
passé » A 20h30 - Payant 
Informations : 05 46 84 15 23

Restaurant Horizon 4 :  21h - Concert : 
Groupe Koidra Infos : 05 46 83 87 89

Mercredi 18 juillet
Office de tourisme : 14h15 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69  

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h - Payant. 
Inscription obligatoire : 06 70 19 42 46

Atelier créatif : Médiathèque, 14h30 
05 46 84 29 31

Les Olympiades De Fouras 
De 17h à 18h, Casino. Venez nous défier et 
remportez des tickets de jeu

Folies Balnéaires : 7eme saison des visites 
théâtralisées "les Folies Balnéaires à 
Fouras" 
Balade historique (et néanmoins ludique) 
d'environ 1h30. Départ devant le fort Vau-
ban à 20h30. Tarifs : 7 c, réduit : 5 c 
Renseignements et réservations : 
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 / Office 
de tourisme : 05 46 84 60 69.

Théâtre de l'éphémère 
Salons du Parc, à 21h. Spectacle "Un conte 
peut en cacher un autre". Un spectacle 
reconnu d'hilarité publique de, sur, avec, 
par Dominique Champenois. Ouvert à tous

Fête foraine : Plage nord, tarif réduit

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Jeudi 19 juillet
Marché aux livres brocante 
Place Carnot, de 8h à 17h

Guignol. Place Félix Jacques

Office de Tourisme : 9h30 - Balade à vélo 
de l'Estuaire au Marais encadrée par un 
animateur de la LPO dans les marais. 
Possibilité de prêt de vélo gratuit sur 
réservation. Payant - Informations et 
réservations : 05 46 84 60 69

Office de Tourime : Séances aquarelle 
avec Jérôme Priou. 9h30 Séances aquarelle 
avec Jérôme Priou. Payant - Durée : 2h30 -  
Inscription : 05 46 84 60 69 

Office de tourisme : 15h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking (au départ de la passe 
d’Enet). Billetterie sur place  
Infos : 05 46 84 60 69  

Restaurant Horizon 4 : 21h 
Concert Groupe XO. Infos : 05 46 83 87 89

Tennis : Tournoi de double tennis padel 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h; 4 équipes maximum 
par tournoi; Tarif : 10 c par équipe 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Tennis de table :Tournoi de tennis de table 
ouvert à tous. Inscriptions (5 c) entre 19h 
et 19h30. Début de la compétition 20h. 
Renseignements au 06 08 98 98 19

Concert Le Piano Rouge / Pianiste concer-
tiste Frédéric La Verde. 21h au Kiosque à 
Musique. Gratuit

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Vendredi 20 juillet
"Summer, tea and a good book" : 
Présentation de lectures estivales 
Médiathèque, 10h - 05 46 84 29 31

Office de Tourisme : 10h - Sortie bota-
nique avec Anne, botaniste passionnée. 
Côte sud; Payant - Informations et réser-
vations : 05 46 84 60 69

Tennis : Tournoi de vaches 
Ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans 
De 14h à 16 h; Tarif : 2 c par participants 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Concert Rockabilly 50’s avec Ducky Jim 
Trio. Casino 20h à 00h

Jusqu'au jeudi  26 juillet
Office de tourisme : Exposition 110 ans 
du Casino – Urban Sketchers Thème :  
« Croquis in situ »

Samedi 21 juillet
Marché de nuits : A partir de 18h sur le 
Front de mer. Organisé par Terre Marine - 
05 46 84 57 25

Atelier « Couture chez Margote »  
De 14h à 16h. Payant. Inscription 
obligatoire : 06 70 19 42 46

Casino : Concert pop avec le Trio 
Sista’Flow. De 20h à 00h

Dimanche 22 juillet
Casino : Thé dansant 
De 15h à 20h. Luc Dumarais

Concert Frédérique Nalpas 
Prestation au piano et vidéoprojection des 
toiles de l'artiste "Souffle de Femmes".  
21h au Kiosque à Musique. Gratuit

Lundi 23 juillet
Ouverture des expositions Peinture et 
Photographie. 
Salons du Parc 10 h-18h

Exposition Peinture Urbansketchers 
de Rochefort. Office de Tourisme : 
9h30/12h30 et 14h/18h

Office de Tourime : 
Séances aquarelle avec Jérôme Priou 
9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme 
Priou. Payant - Durée: 2h30 
Inscription : 05 46 84 60 69

Visite guidée de 45 min des coulisses du 
Casino Las Fouras à 17h30 
2 c de tickets de jeu offerts pour chaque 
participant ! 
Inscription obligatoire :  05 46 84 63 16. 
L’accès à la salle de jeu est interdit aux 
mineurs et aux personnes interdites de 
jeux. Pièce d’identité obligatoires. 
Dans la limite de 10 participants minimum

Repas d’Ouverture des Expositions Côte 
OUEST avec Orchestre. Moules-Frites et 
entremet glacé charentais: 14,90 c 
Casino en terrasse : 20h. 
Réservation 05 46 84 63 16 
Nombre de convives limité

Jusqu'au dimanche 29 juillet :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
casemate n°2 Fort Vauban 
Mme GATAY : salle des Sapinettes 
Mme Bosch (Bijoux) 10h – 19h 
Entrée libre

Mardi 24 juillet
Expositions Peinture et Photographie 
Salons du Parc 10 h/18h 
Exposition Peinture Urbansketchers 
de Rochefort. Office de Tourisme : 
9h30/12h30 et 14h/18h

Casino : Tournois machines à sous dans 
l’espace Las Fouras / De 17h30 à 18h30. 
Cadeaux et Tickets de jeu à gagner !

Casino : Salle de cinéma - 18h, entrée 
libre. Films muets Pathé (Fondation 
Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont Pathé 
Archives)

Tennis : Tournoi de double 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h; 8 équipes maximum 
par tournoi; Tarif : 10 c par équipe. 
05 46 84 06 95; www.tennisclubfouras.fr

Musée Régional de Fouras 
Visite théâtralisée « Les fantômes du 
passé ». A 20h30 - Payant 
Informations : 05 46 84 15 23

Jusqu'au mercredi 25 juillet :
Cirque Combellas : Prairie du Casino

Mercredi 25 juillet 
Atelier « Couture chez Margote ». 
De 14h à 16h. Payant.  
Inscription obligatoire : 06 70 19 42 46

Expositions Peinture et Photographie 
Salons du Parc 10h/18h

Exposition Peinture Urbansketchers 
de Rochefort. Office de Tourisme : 
9h30/12h30 et 14h/18h

Casino : Les Olympiades De Fouras 
De 17h à 18h. Venez nous défier et rem-
portez des tickets de jeu

Salons du Parc : 
21h : Salle Boyard. Entrée libre 
Films muets Pathé (Fondation Jérôme 
Seydoux Pathé, Gaumont Pathé Archives) 
Nocturne des Expositions jusqu’à 23h

Contes à l'Abri du Marin 
Médiathèque, 16h - 05 46 84 29 31
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Agenda Fouras-les-Bainsjuin, juillet
Folies Balnéaires : 7 ème saison des visites 
théâtralisées "les Folies Balnéaires à 
Fouras" . Balade historique (et néanmoins 
ludique) d'environ 1h30. Départ devant le 
fort Vauban à 20h30. Tarifs : 7 €, réduit : 5 € 
Renseignements et réservations :  
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 / Office 
de tourisme : 05 46 84 60 69

Exposition Côte Ouest : Résonnance 
Expos Côte Ouest. Les 110 ans du casino. 
Films muets Pathé

Fête foraine : Plage nord, tarif réduit

Office de Tourisme : Magie de l’Estampe. 
Atelier créatif pour les enfants et les 
adultes à partir de 7 ans animé par 
Francine MINVIELLE.De 14h30 à 16h30. 
Payant - RDV dans l'atelier de l'artiste. 
Inscriptions : 05 46 84 60 69

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Jeudi 26 juillet
Marché aux livres brocante 
Place Carnot, de 8h à 17h

Office de Tourisme : Balade à vélo de 
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée 
par un animateur de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux dans les marais. 
9h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit 
sur réservation. Payant - Informations et 
réservations : 05 46 84 60 69

Office de Tourime : Séances aquarelle 
avec Jérôme Priou. 9h30 - Séances aqua-
relle avec Jérôme Priou. Payant - Durée: 
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69 

Office de Tourisme : Visite des Parcs Os-
tréicoles. 10h30 - Rdv devant le restaurant 
« La Fumée », à la Pointe de la Fumée.
Prévoir chaussures, vêtements et protec-
tion adéquats. Payant et sur réservation : 
05 46 84 60 69

Expositions peinture 10h/18h et photogra-
phie 10h/17h. 17h fin de l’Exposition des 
photographes salle Enet. Salons du Parc

Office de tourisme : 9h30 - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 

jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69  

Restaurant Horizon 4 : 21h00 - Concert 
Groupe Quinte Flunch. Infos : 05 46 83 87 89

Office de Tourisme : 17h fin de l’Exposition 
Peinture Urbansketchers

Casino : Salle de cinéma : 18h, entrée 
libre. Lecture Publique : « 1908 » La vie 
à Fouras, nouvelles d’ici et d’ailleurs. 
Projection

Guignol : Place Félix Jacques

Tennis : Tournoi de double tennis padel 
Ouvert aux hommes et femmes à partir de 
14 ans. De 16h à 18h. 4 équipes maximum 
par tournoi. Tarif : 10 c par équipe 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Tennis de table : Tournoi de tennis de 
table ouvert à tous. Inscriptions (5 c) entre 
19h et 19h30. Début de la compétition 20h. 
Renseignements au 06 08 98 98 19

Union Bouliste Fourasine. L’après-midi au 
Boulodrome Route de la Fumée. Concours 
d’animations. Tirage à la mêlée. 
Infos : 05 46 84 02 51 ou 06 82 08 18 46

Vendredi 27 juillet
Expositions Peinture 10h-16h. Décrochage 
des Expositions peinture et remise des 
prix. Salons du Parc, 16h.

Clôture de la Semaine d'anniversaire. 
Casino, 20h. Bal en terrasse avec orchestre.

Tennis : Tournoi de vaches. Ouvert aux 
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16 h. 
Tarif : 2 c par participants 
05 46 84 06 95 - www.tennisclubfouras.fr

Concert à la Rotonde : 1ère partie : Limeur 
Teutche, 19h30 - Concert Groupe 
Archimède, 21h30 - Concerts gratuits

Office de tourisme : 10h - Visite du Fort 
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
ser des flaques d'eau, lampe de poche, 
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69  

Casino : Concert swing avec Station Swing 
et initiations au charleston. De 20h à 00h

Jusqu'au 27 jeudi 2 août
Office de tourisme : Exposition Eliane 
Geneuil . Thème :  Marines et aquarelles

Samedi 28 juillet
Atelier « Couture chez Margote » 
De 14h à 16h. Payant. Inscription  
obligatoire : 06 70 19 42 46

Marché de nuits : A partir de 18h sur le 
Front de mer. Organisé par Terre Marine 
05 46 84 57 25

Rugby : Tournoi Beach 
Renseignements 07 60 72 44 42

Casino : Party 80-90-2000’s. De 20h à 00h

Office de tourisme : 10h30 - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des 
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du 
parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69 

Dimanche 29 juillet
8ème édition de la Route de l'Huître 
Rassemblement de vieux gréements au port 
sud. Parade nautique devant la grande plage

Vide-grenier Roses Fourasines : 8h/18h 
Prairie du Casino - 06 77 53 20 94

Championnat départemental 100 plateaux 
FU. Ball-trap club

Casino : Thé dansant, de 15h à 20h 
Aurélie Gusto

Close up et Spectacle : Tony Herman 
Magicien. Magie déambulatoire de 
proximité, rue de la Halle - 10h. Spectacle 
moyennes et grandes illusions, front de 
mer 21h

Office de tourisme : 11h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des 
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du 
parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69 

Tour de France cycliste : Vélo Club Roche-
fortais. Course des Cadets, environ 70 km. 
Départ 9h au Fort Vauban. Tour de Cha-
rente-Maritime, Présentation des équipes 
13h30, départ 14h30 au Fort Vauban 
Infos et inscriptions : 06 95 55 61 44 ou 
veloclubrochefortais@hotmail.fr 

Lundi 30 juillet
Office de Tourime : 9h30 - Séances  
aquarelle avec Jérôme Priou. Payant 
Durée : 2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69

Visite guidée de 45 min des coulisses du 
Casino Las Fouras à 17h30. 2 c de tickets 
de jeu offerts pour chaque participant ! 
Inscription obligatoire : 05 46 84 63 16. 
L’accès à la salle de jeu est interdit aux 
mineurs et aux personnes interdites de 
jeux. Pièce d’identité obligatoires. Dans la 
limite de 10 participants minimum

Office de tourisme : 11h45 - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des 
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du 
parking (au départ de la passe d’Enet). 
Billetterie sur place  - Infos : 05 46 84 60 69 

Jusqu'au dimanche 5 août :
Exposition de Peinture et Artisanat 
casemate n°1 Fort Vauban 
Groupement des Métiers d'Arts 
Salle Danguy : Brault photos 
Salle des Sapinettes : Buron (Peinture et 
Porcelaine). 10h/19h - Entrée libreMard

Mardi 31 juillet
Tennis : Tournoi de double. Ouvert aux 
hommes et femmes à partir de 14 ans. De 
16h à 18h. 8 équipes maximum par tournoi. 
Tarif : 10 c par équipe - 05 46 84 06 95 
www.tennisclubfouras.fr

Casino : Tournois machines à sous dans 
l’espace Las Fouras De 17h30 à 18h30. 
Cadeaux et Tickets de jeu à gagner !

Musée Régional de Fouras : Visite théâ-
tralisée « Les fantômes du passé ». 
A 20h30 - Payant. Informations : 05 46 84 15 23

Office de Tourisme : "Mon pantin, aventurier 
des mers". Réalisation d’un pantin articu-
lé en carton : grands navigateurs, pirates, 
pêcheurs ou sirène ; découpage, création 
du costume (couleur et/ou papiers décou-
pés), assemblage. L’enfant repart avec un 
joli pantin à suspendre dans sa chambre… 
ou dans le salon ! Renseignements et 
inscriptions au 05 46 84 60 69

Restaurant Horizon 4 : 21h00 - Concert 
Tom and Jerry - Infos : 05 46 83 87 89

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO

05 46 84 63 16

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com

RENSEIGNEMENTS CCAS
05 46 84 09 77

RENSEIGNEMENTS
RADIO TERRE MARINE

05 46 84 57 25

MUSÉE RÉGIONAL
DE FOURAS

05 46 84 15 23

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69

MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31

Evénements périodiques

z Musée Régional de Fouras :
Tél : 05 46 84 15 23
Mail : accueil.musee@fouras.net
Site web : www.musee-fouras.fr
Horaires d'ouverture du Musée :
Entre le 1er juin et le 15 septembre : tous les jours,
sauf le lundi matin, de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Basse-saison : tous les samedi, dimanches et 
jours fériés, de 14h30 à 17h.
Vacances scolaires : des mardis aux 
dimanches, de 14h30 à 17h30.

z Exposition : 
Groupement Saintongeais des Métiers d’Art, 
expose 10 créateurs locaux.
Toute l'année (du lundi au dimanche sans inter-
ruption de 10h30 à 19h)
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, peinture à 
l’huile, porcelaine décorée, céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban) - 05 46 84 28 17

z Médiathèque :
Abri du Marin - Tél : 05 46 84 29 31 
Mail : mediathequefouras@wanadoo.fr
Site web : www.mediatheque-fouras.fr
Y Rencontres autour du livre une fois par mois

(se renseigner pour les dates) : échanges et
présentation de romans mais aussi
documentaires, bande dessinée, etc

Y Bébés à la Bibli : découverte lecture pour les
1-3 ans, le 1er vendredi du mois à 9h30 (sur
réservation).

Y Initiations à l'informatique (réservation
obligatoire)

Y Animations jeunesse pendant les vacances
scolaires (ateliers et histoires contées)

Y Horaires d'ouverture de la médiathèque :
mardi et mercredi, de 14h à 18h30 ; le 
vendredi, de 14h30 à 18h30 et le samedi de
10h30 à 18h.

z Office de Tourisme de Fouras :
Tél : 05 46 84 60 69
Horaires d'Ouverture :
Y Novembre / Décembre  / Janvier : du Lundi au

vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Y Février / Mars : Du lundi au samedi de 9h30 à

12h30 et de 14h à 17h30.
Y Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre :

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 et de 14h/18h.
Y Juillet / Août : Du lundi au samedi : 9h30/ 13h

et de 14h/18h30.
Y Ouverture dimanche et jours fériés du Mois

d'Avril à Septembre : 10h/12h30 et de
14h30 /18h.



SÉJOURS ÉTÉ 2018

BOOT CAMP

RYTHMES SCOLAIRES ET 
TEMPS D'ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIVES (TAP)  
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Depuis 2013 (1 an avant la 
généralisation à toutes les 
écoles de France), les 2 écoles 
de Fouras-les-Bains pratiquent 
les rythmes scolaires de 4 jours et 
demi, avec des Temps d'Activités 
Péri-éducatives (TAP) proposés 
aux enfants pendant la pause 
méridienne par le SEEJ.

Choisies par les enfants, ces activités sont 
encadrées soit par des animateurs du 
SEEJ, soit par des intervenants extérieurs, 
soit par les associations de la commune, 
soit par des bénévoles. C’est ainsi que de-
puis 4 ans, les enfants ont pu profiter d’un 
panel très diversifié d'ateliers : langue des 
signes, théâtre, musique, langues étran-
gères, danse, tennis, tennis de table, jeux 
de ballons, relaxation, yoga, clown/hu-
mour et respect de l'autre…

En 2017, le gouvernement a proposé aux 
communes qui le souhaitent de demander 
une dérogation à la semaine de 4,5 jours 
pour revenir à la semaine de 4 jours (= pas 
d’école le mercredi matin), à condition que 
le conseil d’école y soit également favorable.

En décembre dernier, la municipalité a 
donc lancé une grande consultation des 
parents, des enseignants et des acteurs 
de la communauté éducative. La majorité 
s’est prononcée sur le maintien de la se-
maine de 4,5 jours. Les écoliers de Fou-
ras-les-Bains (ainsi que ceux des autres 
communes du PEL qui ont procédé de la 

même façon) continueront donc à aller à 
l’école 4 jours et demi par semaine à la 
rentrée de septembre, et à se voir pro-
poser des TAP à la pause méridienne. Un 
nouveau programme d’activités est en 
préparation : vous avez envie de trans-
mettre un savoir-faire manuel aux enfants ? 
de leur apprendre un jeu de stratégie ? de 
leur faire découvrir la météo, les étoiles, les 
oiseaux ?

Le SEEJ lance un appel à bénévoles pour 
organiser les ateliers 2018-2019.
Contactez le SEEJ au 05 46 84 61 44

Cet été encore, le SEEJ propose 
aux enfants et aux jeunes du 
PEL (Fouras, St-Laurent de la 
Prée, L’île d'Aix et Breuil Magné)
plusieurs séjours à l'extérieur 
de Fouras.

Tous les séjours sont aujourd'hui complets 
sauf celui pour les 15 à 17 ans du mois 
d'août où il reste des places : plus de 126 
enfants et jeunes de 5 à 17 ans sont inscrits !
Pour permettre à tous les enfants demandeurs
de partir, Madame le Maire de Fouras a
débloqué un budget supplémentaire…

Initialement prévu le 14 avril, le 
boot camp (raid aventure), aura 
lieu dimanche 10 juin 2018, en 1
journée (pique-nique fourni) 
d’activités énergiques :

descente en rappel de la tour du fort Vauban,
initiation aux sports de combat et ran-
donnée canoë. Initié par Pierre Yves Neilz 
(stagiaire BPJEPS au SEEJ), ce boot camp 
s’adresse aux jeunes à partir de 18 ans. 
Toutes les activités sont encadrées par des 
professionnels diplômés.

Inscription (10 e par personne) :
05 46 84 61 44 ou 06 77 55 52 62
Attention, boot camp limité à 20 participants.

Au programme :
Y un séjour en pension complète sur l’île

d'Aix pour 30 enfants de 5 à 7 ans
Y un séjour dans l'Indre en pension

complète pour 55 enfants de 8 à 12 ans
Y un séjour à Biscarrosse en pension

complète pour 21 jeunes de 12 à 15 ans
Y un séjour itinérant en vélo en gestion

libre pour 20 jeunes de 15 à 17 ans.

Il reste quelques places : Contactez
le SEEJ au 05 46 84 61 44
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Du 9 au 11 avril dernier, pendant 
les vacances de printemps, 11 
enfants de 5 à 12 ans du centre 
de loisirs sont partis en tournée 
pour se produire en spectacle !

Il y avait des Fourasins mais le PEL était
bien représenté car des enfants de St 
Laurent et du Breuil Magné faisaient par-
tie de la troupe. A l'initiative de Christina et 
Tonio, animateurs du SEEJ bien connus des 
enfants, pendant plusieurs semaines avant 
les vacances, les enfants ont donc créé un 
spectacle pour le jouer « en vrai » devant
le public, dans le cadre d’une tournée or-
ganisée par les animateurs avec nos par-
tenaires. Chaque jour, le décor devait être 

monté et démonté, les costumes préparés, 
l'éclairage branché et les acteurs motivés.

C'est ainsi que le lundi 9 avril, la troupe 
a joué devant une trentaine d'enfants du 
centre de loisirs d'Aigrefeuille, le mardi 
10 avril devant une vingtaine d'enfants du 
centre de loisirs de St- Sauveur d'Aunis 
et le final s'est déroulé mercredi 11 avril 
dernier, en soirée, devant plus de 100 per-
sonnes dans la grande salle de spectacle 
du Breuil Magné. Les enfants et les parents 
ont été enchantés par ce spectacle féerique 
pensé, monté et joué par les enfants. Chris-
tina et Antonio et toute l'équipe du SEEJ
qui peut être fière de ce premier spectacle 
produit, sont prêts à renouveler l'expérience. 

Service École Enfance Jeunesse

Suzie, Gabrielle et Titouan, 3 
adolescents de Fouras âgés 
de 15 à 17 ans, ont participé 
au raid aventure des bords de 
mer organisé par le service des 
sports de La Rochelle du 9 au 
13 avril dernier.

Encadré par Michèle, Animatrice référente 
des projets 15 à 18 ans au SEEJ, ces jeunes 
ont pu pratiquer durant toute la semaine du 
canoë, de la course d'orientation, de 
l’accrobranche, de l'escalade, de la course à 
pied et même du ball-trap... A noter que pour
sa première participation, l'équipe des « Pépère
Fouras » est arrivée 8ème sur 25. Bravo !

Lors du désormais traditionnel
Troc Plante organisé par le 
SEEJ, le 16 mai dernier, des 
produits achetés en « circuits 
courts » qui sont servis à la
cantine (viande de boeuf, 
glaces, fruits, légumes, pain) 
ont été proposés à la

MINI-CAMP SPECTACLE

CONCERT
BENJAMIN GLIBERT

Comme nous vous l'avions déjà 
annoncé dans une précédente 
lettre, 6 jeunes Fourasins de 12 à 
15 ans ont participé au spectacle
avec l’artiste Benjamin Glibert,
dans le cadre d’un projet 
organisé en partenariat avec le 
théâtre de la Coupe d'Or. 
3 morceaux de l'artiste ont été répétés et mis
en place par les jeunes lors de 4 ateliers 
encadrés par ce professionnel de la musique.

Sur la scène du Théâtre de la Coupe d'Or, 
Basile et Lilou (batterie), Théo et Agathe 
(guitare), Louane (chant) et Marie (pia-
no) se sont produits avec une soixantaine 
d'autres musiciens, le 15 mai entre 13h et 
13h30 lors du concert « sandwich » mais 
aussi le même jour à 20h30 en première
partie du concert du Groupe « Aquaserge »,
formation de Benjamin Glibert.

dégustation sur le stand
restauration du SEEJ.

Depuis presque 2 ans, le restaurant scolaire 
des 2 écoles de Fouras participe au groupe-
ment d'achat de la Communauté d’Agglo-
mération Rochefort Océan pour ses approvi-
sionnements auprès de producteurs locaux. 
Actuellement, Céline Bichaud, responsable 
de la cuisine, fait appel à ces producteurs 
pour de la viande bovine, des laitages, des 
yaourts et des pâtes bio. Ces approvisionne-
ments complètent ceux que le SEEJ effectue 
depuis plus de 10 ans auprès des commer-
çants de Fouras pour le pain, les fruits et les 
légumes.

PRODUCTEURS 
LOCAUX À LA 
CANTINE



LE LONGE CÔTE/MARCHE AQUATIQUE,
UNE AUTRE FAÇON DE MARCHER
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Nous vous accueillons tout au long 
de l'année à l'Espace Gazin (Avenue 

du Treuil Bussac à Fouras). Les cours sont 
dispensés par Jacques Chanjou CN 3ème Dan.

En venant découvrir cette discipline, 
accessible à toutes les catégories d'âge 

(hommes ou femmes), vous pourrez ap-
précier un art martial efficace, visant à ca-
naliser le mouvement, la vitesse et la force 
de l'adversaire.

N'hésitez pas à franchir le seuil de notre 
dojo, et à venir pratiquer dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.

HORAIRES :
Adultes : Lundi et Jeudi 19h à 21h
Mercredi de 10h à 11h30 
Samedi de 10h à 11h30 (1 sur 2)
Enfants : Jeudi de 18h à 19h
www.aikidofouras.e-monsite.com

L’association « Foulées Nordiques
de la Prée » propose des séances
de marche aquatique à la grande
plage de Fouras. Cette activité 
consiste à marcher dans l’eau 
avec un niveau d’immersion situé
entre le nombril et les aisselles.
La séance dure environ une heure,
encadrée par un animateur
diplômé et un assistant compétant.

La marche aquatique à la fois ludique et 

dynamique permet de travailler l’équilibre, 
de renforcer le tonus musculaire, de bé-
néficier des bienfaits des oligo-éléments… 
Les articulations des membres inférieurs 
sont préservées grâce à la portance de 
l’eau et de la combinaison en néoprène. 
On se sent léger tout en affrontant l’inertie 
de l’eau.

Trois sortes de séances sont programmées :
Y Soutenue : le lundi pour des pratiquants

entraînés ou se préparant à la compétition
Y Dynamique : les mardis et samedis pour

une activité physique sport santé

Y Douce : le vendredi pour une activité tout
en douceur bien être et santé

Ces séances hebdomadaires sont pro-
grammées en fonction des heures de marée
et hors vacances scolaires. Vous pouvez 
vous inscrire pour une séance « décou-
verte » au tarif de 3 € (équipement fourni).

SÉANCE DÉCOUVERTE (sur réservation) :
Samedi 9 juin 2018
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Chantal Hay - 06 33 26 36 69

L'AÏKIDO CLUB 
FOURAS
ST-LAURENT
DE LA PRÉE
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CNF

LA TOULINE VOUS INFORME

L'Assemblée générale de l'As-
sociation LA TOULINE s'est tenue,
le samedi 17 Mars, à la Maison 
des associations. Nombreux sont
les adhérents qui se sont déplacés.

Il est vrai que les adhésions ont explosé 
cette année (257 comptabilisées contre 178
l'an dernier soit une augmentation de 45 %),
Annick GALY-RAMOUNOT, présidente de 
l'association, après avoir remercié ses 
2 salariés, les bénévoles et animateurs 
pour leur investissement, les adhérents 
et visiteurs pour leur fidélité, ainsi que la 
municipalité pour son soutien constant, 
rappelle les animations proposées et les 
actions menées au cours de l'année 2017 :

z Les animations
Y 2 expositions proposées par l'atelier 
ARTS PLASTIQUES animé par Evelyne 
SARRAGOZI.
Y 1 exposition proposée par l'atelier
ENCADREMENT animé par Claudine 
BORNET. Sortie offerte aux bénévoles 
et animateurs (La route de la sardine en 
Vendée).
Y Repas dansant en Juin, au Casino de 
Fouras, dans le cadre de la Fête de la 
musique.
Y Défilé de mode en Novembre, aux 
Salons du Parc.
Y Repas de Noël en Décembre, aux 
Salons du Parc (140 personnes).

Repas proposé par adhérent et bénévoles,
à tour de rôle, chaque mois, à 40 convives.

z Les actions sociales
Elles se montent, cette année, à près de 
13 000 € et se détaillent comme suit :
Y Participation au séjour Neige organisé
par le Club de Rugby de Fouras (2000 €)
Y Don à la Fondation de France pour les
sinistrés de la tempête Irma (2000 €)
Y Participation au voyage des séniors
organisé par le CCAS (1550 €)
Y Bourse mensuelle versée à 3 étudiants
Fourasins (2500 €)
Y Aide vacances à 2 familles modestes (700 €)
Y Paiement arriérés factures familles en
difficulté (2700 €)
Y Don Téléthon (1000 €)
Y Achat Noël bénéficiaires banque 
alimentaire (450 €)

L'association LA TOULINE, avec la nomi-
nation de sa présidente Annick GALY-RA-
MOUNOT au sein du Conseil d'adminis-
tration du CCAS de Fouras, est devenue 
un acteur reconnu et légitime de l'action 
sociale de notre commune.

Nous rappelons que les associations fou-
rasines bénéficient de la gratuité au sein 
de notre braderie, pour les diverses mani-
festations qu'elles peuvent organiser.

Rapports moral et financier ont été votés à 
l'unanimité. Le traditionnel buffet apéritif 
a été offert à l'issue de cette assemblée. 
L'association, très reconnaissante envers 

la municipalité, précise que des locaux 
flambant neufs ouvriront leurs portes au 
mois de Juin. Toute son équipe vous es-
père toujours plus nombreux à venir lui 
rendre visite.

Le samedi 21 avril 2018, dans les
locaux du Cercle Nautique de
Fouras, notre Assemblée Générale 2018

s’est tenue dans une excellente ambiance 
et devant de nombreux adhérents, des 
amis des Usagers du Port Nord et des 
élus. Les différents rapports ont été ap-
prouvés à l’unanimité et l’année 2018 s’an-
nonce sous de bons auspices si la météo 
ne fait pas de caprice. Le Conseil d’admi-
nistration et le bureau ont été reconduits 
pour poursuivre l’aventure. Le pot d’amitié 
a clôturé cette assemblée.
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Le club pongiste fourasin a organisé
son premier forum "Avantage emploi" 
autour des tables de ping pong !

Guillaume Duvert, chargé de promotion 
marketing du club, est l'instigateur de cet 
évènement en lien avec le pôle emploi de 
Rochefort. Près d'une centaine de per-
sonnes se sont succédées dans les divers 

stands. Les agences d'intérim, Temporis 
et Randstad n'ont pas désempli. Durant 
les temps d'attente, employeurs, cher-
cheurs d'emploi et membres du club ont 
pu échanger quelques balles. Le concept a 
séduit et les organisateurs se sont donnés 
rendez-vous fin septembre pour un second 
forum dans un espace plus grand avec plus 
d'entreprises.

UN SMASH CONTRE
LE CHÔMAGE RÉUSSI

SECONDS EN NATIONALE 2 !
Pour leur première saison en 
Nationale 2, les joueurs de la 
presqu'île, en terminant seconds
à chacune des deux phases du 
championnat, réalisent un parcours 
prometteur. Gravir un échelon sup-
plémentaire n'apparaît pas utopique.

L'accession en Nationale 1 constituera 
l'objectif de la saison prochaine.

L'équipe féminine, en nationale 2 égale-
ment, n'a pas réussi à se maintenir lors de 
la première phase et termine à une bonne 
troisième place, en nationale 3, lors de la 
seconde phase.

PING SANTÉ
BIEN-ÊTRE

Dans le cadre du volet social de son
projet associatif, le club pongiste 
fourasin est largement investi 
dans le sport santé bien-être. 

Des créneaux de pratique modérée de 
l'activité, dans une ambiance conviviale, 
visant des objectifs de santé et de bien-
être, sont ouverts aux familles, aux seniors 
et aux loisirs. Le club a ouvert également 
un atelier en liaison avec la ligue contre le 
cancer pour les malades en rémission.

Le club est également affilié à la Fédération
sport adapté et compte 30 licenciés dans 
cette section. Il a accueilli, chaque se-
maine, des groupes en provenance de 3 
établissements : des jeunes de l'IMPRO 
La Chrysalide et des adultes du Foyer "La 
Maisonnée", implantés à Saint Laurent de 
la Prée et un groupe d'adultes du service 
d'accueil et d'activités de jour (SAAJ) de 
Rochefort.

Enfin, des séances seront dispensées la 
saison prochaine sur quatre des Ehpad de 
la communauté d'agglomération Rochefort
Océan.

L'ÉTÉ DU
PING PONG

Inscriptions : (5€) entre 19h et 19h30. 
Début de la compétition 20h.

Renseignements au 06 08 98 98 19.

Le club pongiste fourasin organise, 
tous les jeudis soirs de juillet et août, 

des tournois de tennis de table ouverts à 
tous au complexe Roger Rondeaux (près 
du stade).

La nationale 2 masculine : Thibault Hillairet, Hristos Hristonov, Erwan Leroy, Arnaud Droulin
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Le samedi 18 mars dernier, pour 
la seconde année consécutive, 60 
adhérents du comité de jumelage 
étaient heureux de fêter, entre 
amis, l'arrivée de la belle saison 
autour du traditionnel déjeuner de 
printemps.

Comme l'an passé, les participants ont pu 
apprécier ce moment particulier où ils se 
sont retrouvés dans un environnement 
totalement atypique et inconnu pour certains.

La bonne humeur et l'amitié étaient au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous.

LE COMITÉ DE JUMELAGE ET SON
TRADITIONNEL REPAS DE PRINTEMPS À
LA « GALERIE DE L'ALAMBIC » AUX VALINES

LE COMITÉ DE 
JUMELAGE ET LE 
CARNAVAL DE 
FOURAS

Comme chaque année, le comité 
de jumelage a répondu présent au
Carnaval de Fouras avec un char 

représentant avec beaucoup d'humour, Le 
Cantal, version Vincent Moscato.

UN WEEK-END À FOURAS AVEC LES 
AMIS DU CANTAL

Dans le cadre d'une biennale déjà 
bien rodée entre les comités de 
jumelage charentais et cantalien, 
les fourasins ont accueilli, les 5 et 
6 mai derniers, leurs jumeaux et 
amis du "Pays Gentiane". 

Des retrouvailles sincères qui ont permis 
aux riomois de passer du bon temps dans 

les familles charentaises et de visiter notre
région grâce à un programme d'accueil 
qui leur avait été consacré.

Avant de se séparer, tous ont avoué avoir 
passé un excellent séjour à Fouras, avec 
la promesse de se revoir dès l'année pro-
chaine, mais cette fois, à Riom-ès-Mon-
tagnes.

Sous l'égide du comité de
jumelage, son Excellence
Monsieur Panpias ELIADES, 
Ambassadeur de la République 
de Chypre à Paris, tiendra à Fouras
une conférence sur : 

"Chypre et le problème chypriote", le 15 
juin 2018 à 15h aux salons du parc.

Ce magnifique pays membre de l'union eu-
ropéenne, depuis 2004, situé aux portes du 

Moyen Orient, possède une histoire parti-
culièrement riche et tourmentée.

Le comité de jumelage invite tous les fourasins
qui le souhaitent, à venir découvrir cette île 
méditerranéenne, privée depuis 1974 d'un 
tiers de son territoire, un pays occupé dans 
la partie nord par la Turquie.

Une rencontre qui pourrait être un préambule
au voyage qui sera organisé par le comité de
jumelage, en septembre 2019 à Geroskipou,
chez nos jumeaux et amis chypriotes.
Venez nombreux, entrée gratuite /ouvert à tous.

« CHYPRE ET LE PROBLÈME CHYPRIOTE »,
LE 15 JUIN 2018 À FOURAS



JUIN • JUILLET 2018 I LA LETTRE DU MAIRE N°51 I FOURAS-LES-BAINS

FOURAS-LES-BAINS I ANIMATIONS • ASSOCIATIONS

Animations Fouras-les-Bains

24

7ème saison des visites théâtralisées
 "les Folies Balnéaires à Fouras" !
C'est avec plaisir qu'Octavie et 
Mademoiselle l'Hôtel de Ville (alias
Marie et Elodie) vous mèneront 
à travers ruelles et chemins 
pour une immersion au cœur du 
Fouras de 1900, au moment de 
l'arrivée des bains de mer.

Entre village de pêcheurs et station bal-
néaire, cette époque regorge d'anecdotes et 
informations que vous découvrirez, ou que 
l'on vous rappellera, au long de cette balade 
historique (et néanmoins ludique) d'environ 
1h30 ; en début de soirée : à l'heure où les 
moustiques sont ailleurs et les rues foura-
sines retrouvent leur calme.

Alors faites vos lacets, ajustez vos oreilles et 
rejoignez-nous pour cette folle épopée !

C'EST REPARTI POUR LES FOLIES !

Tous les mercredis du 4 juillet au 22 
août 2018, à 20h30, départ devant le 
fort Vauban.
Attention : la visite du 8 août est avancée
au mardi 7 août pour vous laisser le loisir
d'assister à Symphonie d'été.

Tarifs : 7 € - réduit : 5 €

Renseignements et réservations :
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 
Office de tourisme : 05 46 84 60 69

Les 3-10-17-24 & 31 Juillet 2018
Découverte insolite, en famille, 
du Fort Vauban en costumes 
d'époque : "les fantômes du 
passé surgissent dans les couloirs
du château".

Aux prémices de la nuit, le fort deviendra 
hanté ! Nos revenants se matérialiseront 
pour vous dévoiler les mystères de l'His-
toire... Au fil du temps, vous serez fasci-
nés par les animations théâtralisées avec 
moult surprises !

Une façon pour les petits et les grands de 
découvrir, le temps d'une soirée inoubliable,
la longue existence de notre forteresse entre
les XIème et XVème siècle.

TRAIL DES PLAGES
Le 8 Avril s'est déroulée la première
édition du Trail des Plages organisée
par les pousse pieds de FOURAS.

277 athlètes ont répondu présent à l'in-
vitation du club de course à pieds local. 
Deux distances étaient proposées, la pre-
mière de 16 km au départ de la plage de 
l'espérance passait par le fort Vasou, la 
plage sud, la grande plage, plage de la 
vierge, une petite incursion sur la pointe 
de la fumée vers le fort Enet, puis le bord 
de mer côté Nord où avait lieu la sépara-
tion avec le second parcours (24 km).

Ce dernier allait vers la plage nord, le ball-
trap puis retour par le même chemin.

Nombreux étaient les concurrents venus 
de différents horizons. Quelques locaux 
découvraient aussi la presqu'île sur un iti-
néraire qu'ils ne connaissaient pas.
De nombreux témoignages de satisfaction 
parvenaient au club tant par la beauté du 
circuit que par la qualité de l'organisation.
Les pousse pieds de FOURAS remercient 
les bénévoles et les différents partenaires 
dont la ville de FOURAS-LES-BAINS qui 
ont contribué à cette réussite.

Nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine pour la seconde édition.

CROYEZ-VOUS AUX FANTÔMES DU PASSÉ ?
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APPLICATION MOBILE « VISITE
PATRIMOINE - FOURAS »

LE CHOEUR DE L'AUNIS

Le musée de Fouras souhaitait 
rester dans la modernité. Il met 
ainsi à la disposition du public « 
Visite Patrimoine - Fouras » une 
application mobile culturelle gra-
tuite qui valorise les monuments 
et l’histoire de la cité à travers 
plusieurs parcours thématiques.

Pour faciliter la visite, des anecdotes, des 
indications historiques et des informations 
pratiques accompagnent chaque parcours. 
La géolocalisation permet de se repérer et 
de réaliser l’itinéraire pour une découverte 
de la ville, originale et ludique.

Résultat d’un large partenariat, « Visite Pa-
trimoine - Fouras » est un projet financé par 
la DRAC Nouvelle Aquitaine. Il a été conçu 

en partenariat avec Aliénor.org – Conseil des 
Musées de France, l’IUT de La Rochelle, et 
le musée de Fouras. La volonté est d’amé-
liorer la visibilité des musées de Nouvelle 
Aquitaine et de promouvoir le patrimoine 
tout en permettant un parallèle avec nos 
collections. Une seconde application « Visite 
musée - Fouras » est en cours de réalisation 
et verra le jour dans le courant de l’année 
2019. L’application sera disponible gratui-
tement sur l’Apple store et l’Android store 
dans le courant du mois de mai.amis des 
Usagers du Port Nord et des élus. Les dif-
férents rapports ont été approuvés à l’una-
nimité et l’année 2018 s’annonce sous de 
bons auspices si la météo ne fait pas de 
caprice. Le Conseil d’administration et le 
bureau ont été reconduits pour poursuivre 
l’aventure. Le pot d’amitié a clôturé cette 
assemblée

Le Chœur de l'Aunis, domicilié à
Surgères, a vu, depuis sa création
en 2005, son effectif augmenter 
régulièrement pour atteindre ce 
jour une soixantaine de choristes
amateurs.

Sa direction musicale est assurée par Mme 
Svetlana Juchereau, qui, après de solides 
études en Biélorussie (son pays d'origine) 
a poursuivi sa formation aux Conserva-
toires de La Rochelle et de Nantes où elle 
obtient un diplôme de direction de chorale.
Professeur de chant au Conservatoire d'Aunis,
au cours des concerts du Chœur, elle assure,
outre la direction, des parties de soliste.

Martine Breillac, bien connue dans notre 
ville de Surgères est membre du Choeur 
depuis sa création. Diplômée du Conser-
vatoire de la Rochelle, elle participe à nos 
concerts, comme soliste ou choriste.

Le choeur se fait accompagner de forma-
tions orchestrales, plus ou moins étof-
fées, issues de nos régions, rochelaise, 
niortaise ou surgèrienne, auxquelles se 
joignent des musiciens professionnels de 
nos divers Conservatoires.

Les choix d'œuvres pour chœur et orchestre
sont déterminants à l'attraction que le Choeur
de l'Aunis opère et à son succès.

Les grands compositeurs, de la période 

baroque à la période contemporaine, offrent
des œuvres liturgiques dans lesquelles le 
Choeur de l'Aunis trouve matière à travailler,
progresser et qu'il prend grand plaisir à 
faire découvrir dans nos églises.

Après avoir proposé Gjeilo en 2014, Durante en
2015, César Franck en 2016, et Rheinberger
en 2017, il bâtit en 2018 son programme 
autour de Imant Raminsh, compositeur
contemporain canadien d'origine lettone.

Deux oeuvres, la Missa Brevis et un Ma-
gnificat seront les pièces maîtresses des 
concerts que le Choeur donnera le samedi 
16 juin en soirée, à Fouras.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PERTUIS CHARENTAIS

Vous propose pour la deuxième 
année « Les Médiévales de Fouras »
du 16 au 17 juin 2018 avec un 
programme très riche cette année.

Rejoignez-nous, parking du Fort Vauban, 
tout au long de ces deux journées, et en 
début de soirée le samedi, pour connaitre 
la vie au Moyen Age avec les compagnies :

Si Pons m’était conté :  campement médié-
val, animation musicale, danses, déambu-
lations, tir au trébuchet , montreur d’ours, 
et  spectacle le samedi en semi-nocturne 

d’une durée de 50 mn avec effets pyro-
techniques.

L’Artilleur du Roi : aire de jeux géants pour 
enfants, concours du casse noix 2 fois par jour.

Fers et gestes : campement militaire, ar-
tillerie médiévale, école d’archerie et d’es-
crime, atelier et artisanat.

Falcon Temporis : présentation d’oiseaux 
en vol et au poing (hibou, chouette, etc.),  
oiseaux au repos visibles pour le public.

L’Epée et l’Archer : Camp de vie et d’ani-
mation,  les enfants pourront  combattre 

avec des épées en bois  avec remise d’un 
diplôme.

Venez découvrir le marché médiéval avec 
ses artisans qui vous présenteront leurs 
réalisations dans leurs spécialités (vi-
traux, travail du bois, du cuir, étoffe, outils 
anciens, etc) et y faire quelques achats.

Vous pourrez également voir le fonction-
nement du pont-levis du Fort Vauban, et 
nous retrouver à notre stand de crêpes, 
à la buvette, etc. Nous vous y attendons 
nombreux.

Un rideau noir, quelques lumières,
une chaise, un pupitre, il n'en 
faut pas plus pour se fondre dans
le monde mystérieux du conte.

Le comédien se glisse à l'intérieur de tous
les personnages et fait participer de façon
humoristique le public aux différents contes
qui jalonnent le récit :

Perrault, Andersen, Grimm, un conte Afri-
cain, un conte Indien... Du petit Chape-
ron Rouge, revisité par l'imagination du 
conteur, à l'intertextualité d'un des contes, 

spécialement créé pour ce spectacle.

Il n'y a qu'à entrer à « Pas de loup» dans la 
salle, s'asseoir, écouter et participer.
Comme l'a si bien dit la psychanalyste, 
Marthe Robert: « Les histoires à dormir 
debout sont de celles qui nous tiennent le 
plus éveillé ».

Mercredi 18 Juillet 2018 à 21h
Salons du Parc - Fouras
Renseignement & Réservation
06 87 50 23 94
PAF : 7 € Adulte - 5 € Enfant

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE : SPECTACLE 
POUR TOUS... RECONNU D'HILARITÉ PUBLIQUE
DE, PAR, SUR, DANS, AVEC DOMINIQUE CHAMPENOIS
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Dans les Délibérations : « 26 
juillet 1908. Monsieur le Maire a 
longuement exposé que le 
Comité d’Etudes formé en vue 
de la construction d’un Casino

(Madame Bugeau faisant à la commune 
des conditions inacceptables) a vu : le bois 
vert, la Falaise, la Rochetaillée, la Plage 
de Madame Cromillon et la Place Carnot. 
Les bailleurs de fonds pour des raisons di-
verses ne retiennent que la Place Carnot… 
Par contre, la population, peut être mal 
conseillée ou insuffisamment renseignée, 
semble ne pas vouloir céder un pouce de 
sa Place Carnot... »

Dans la presse, fin août 1908 on 
peut lire : « Enfin ! La chose est 
faite. Notre rêve prend corps.

Le Casino sera dans le parc et, à l’en-
trée du parc encore, n’en déplaise à cette 
bonne République des Charentes qui le 
voudrait voir ailleurs.

Une société, de premier ordre, vient de 
louer pour 30 ans la portion du parc com-
prise entre les routes du Port nord, de la 
Fumée et une ligne tracée à 160 mètres 
environ du Casino actuel*. Cette société se 
promet, et nous n’en doutons pas de faire
des choses qui révolutionneront Fouras…. »

*le CASINO-dit « actuel » se situa là où 
sont les Salons du parc, de 1886 à 1908.

Ainsi fut décidé en 1908, l’emplacement du 
CASINO actuel.

BON ANNIVERSAIRE A NOTRE CASINO !

Alors qu’en 1907, à ROCHEFORT, la Com-
pagnie PATHE investit l’ancien Casino d’hi-
ver et le transforme en établissement ci-
nématographique qui ouvre ses portes au 
mois de novembre sous le nom « Alhambra–
Théâtre », un cinématographe PATHE est 
installé dans le Parc du Casino de Fouras 
pour la saison estivale 1908.
« projetant des vues entièrement nouvelles »,
« les projections instructives et intéres-

santes de la collection PATHE ». « On se 
presse devant l’écran où se projettent 
chaque soir les ravissantes vues du CINE-
MATOGRAPHE PATHE. »...

Ce furent les débuts du Cinéma au CASINO. 
Pour cet anniversaire, vous serez invités à 
voir 2 films muets de Segundo de Chomon, 
un film d’André Calmette accompagné de 
la première musique de film de Camille 
Saint Saens, le premier dessin animé 
français réalisé par Emile Cohl, Cendrillon 
d’Albert Capellani et un film de Louis Garnier, 
tous datant de 1908 et produits par PATHE 
FRERES.

(Films muets : FONDATION Jérôme Seydoux
Pathé .Gaumont Pathé Archives).

LE CASINO DE FOURAS 1908-2018 : LES 110 ANS
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PAROLE À L’OPPOSITION
Quelle ville avons nous ?
L'été arrive, avec son cortège de fourasins
en promenade, de vacanciers, de touristes.
Nous aimons notre ville, paisible l'hiver, 
animée l'été.

(Souvenons nous avant les grands travaux 
du front de mer, plusieurs cafés étaient 
ouverts pendant la saison d'hiver, on y 
dansait même parfois, éventuellement on 
y mangeait. Ce lieu est devenu désert en 
dehors de l'été et la reconquête des lieux 
à l'année sera difficile. Les cafés transfor-
més en restaurants, et le front de mer en-
vahi par le marché de nuit chaque week-
end de l'été, ont fait perdre aux fourasins 

leur lieu de rencontre. Il faudra se souve-
nir de l'échec en urbanisme de ce lieu, et 
de l'erreur environnementale qu'il repré-
sente, avec une artificialisation à ne pas
renouveler sur la presqu’île, un lieu qui sera
coûteux à réparer en cas de dégâts aux 
prochaines tempêtes, car la façade en béton
vieillissant sur la grande plage est en mauvais
état et il faut bien le dire, mal entretenue.

Alors quelle ville voulons nous ? Nous 
voulons une ville pas seulement axée sur 
le tourisme, et qui saurait accueillir les 
jeunes familles avec suffisamment de lo-
gements sociaux, une ville où la voiture
ne serait pas Reine, dont les cyclistes 
et piétons circuleraient en sécurité, en 

respectant les capacités de mobilité de 
chacun, une ville qui respecterait son pa-
trimoine naturel, végétations et rivages, 
une ville qui conserverait sa personnalité 
architecturale, une ville qui aurait pour ob-
jectif une animation culturelle de qualité 
en évitant les loisirs bruyants sans intérêt, 
une ville qui retrouverait sa tradition nau-
tique, une ville dont la rue commerçante 
principale aurait une proportion plus faible 
en banques et agences immobilières, une 
ville dont le budget serait plus économe, 
une ville qui se développerait avec raison 
en tenant compte de la nécessaire transition 
énergétique.

Didier Bertin pour les élus de l’opposition

S’engager dans la vie de la 
cité est un investissement qui 
nécessite d'être bien organisé, 
pour concilier la vie de famille, 
la vie professionnelle, la vie 
associative avec la vie d'élu.

Cet engagement au sein d'un conseil mu-
nicipal, tel que celui de Fouras-les-Bains, 
devient possible lorsque notre statut de 
parents, est pris en compte dans l'or-
ganisation de la vie municipale. Pouvoir 
participer aux diverses réunions, prendre 
le temps de se déplacer sur le terrain, 
de s’informer sur les problématiques 
qui s’imposent à la commune, de conce-

voir les meilleures options pour l’avenir, 
de rencontrer les Fourasins, d'écouter, 
d'échanger, d'expliquer, de rechercher 
des solutions dans un environnement juri-
dique souvent complexe, tout cela ne peut 
se faire qu'en conciliant chaque facette de 
notre vie.

Ainsi les élus qui chaque jour se rendent 
à leur travail, tout en restant des parents 
attentifs, investis dans la scolarité de leurs 
enfants doivent pouvoir s'appuyer sur une 
organisation municipale qui s'adapte à leur 
mode de vie. Pour cela, il est incontour-
nable qu'une partie de la vie municipale 
et notamment les conseils municipaux, 
se déroulent en soirée et les week-ends. 

Nous sommes parents et actifs profes-
sionnellement et malgré tout nous avons
l'exigence d'être des élus impliqués, donnant
le  meilleur de nous-mêmes pour notre belle
station. Cette vie active au sens large est
celle de nombreux Fourasins qui connaissent
eux aussi la tâche parfois difficile de conci-
lier la réalité du travail avec les exigences 
familiales et les problèmes de la vie quo-
tidienne.

Stéphane Barthélémy, Stéphane Berthet, 
Florence Chartier-Loman, Christelle 
Colombé,Sylvie Marcilly, Eric Simonin,
Catherine Tardy.
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