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Octobre rose
La ville et le CCAS se mobilisent
pour le dépistage du cancer 
du sein. Une matinée de  
sensibilisation sera organisée 
le 3 octobre 2018 - PAGE 8 

Salle de tennis de table
Les travaux de construction débutent 
en octobre -  PAGE 3

Création pôle culturel
Les services se structurent pour participer 
à un nouvel élan culturel - PAGE 4 ET 5

André Manoukian et Héloïse Mas, Festival Symphonie d'été, 
concert "Nuits aux Salons" - 8 août 2018 - ©X.Renaudin
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HOMMAGE À JEAN-LOUIS FROT
Les Fourasins et la municipalité 
rendent hommage à la mé-
moire de l’homme admirable 
que fut Jean-Louis Frot

Maire emblématique de Rochefort de 1977 
à 2001, il fut aussi vice-président du Dé-
partement de la Charente-Maritime char-
gé des finances et du développement éco-
nomique, et conseiller général de 1976 
à 2015. 

Il a su gagner le plus grand respect et la 
reconnaissance de tous les amoureux du 
Pays Rochefortais au travers des nom-
breux projets qu’il a pu mener à bien, avec 
passion et dévouement, du chantier de 
reconstruction de la Corderie Royale, en 
passant par le fabuleux projet de l’Her-
mione et bien d’autres encore… 

Son souvenir restera ancré dans la mé-
moire des habitants du Pays Rochefortais. 

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

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,
Nous venons de vivre une saison estivale 
particulièrement ensoleillée et riche en 
évènements. Le festival Symphonie d’Été a 
fait battre le cœur de Fouras-les-Bains et 
s’est imposé, cette année encore, comme 
un rendez-vous incontournable de notre 
Presqu’île. De nombreux autres évène-
ments ont également animé notre station : 
concerts et séance de cinéma en plein air, 
expositions, animations musicales, visites 
guidées ou théâtralisées, spectacles place 
José Cando, concours sportifs associatifs, 
ateliers artistiques et culturels, etc… De 
nombreux acteurs ont œuvré avec la vo-
lonté de faire de cette saison touristique 
une réussite et il nous tient à cœur de les 
remercier.

Il est désormais temps de souhaiter une 
très bonne rentrée aux 250 petits Fou-
rasins qui occupent, depuis quelques 
semaines déjà, les bancs de l’école ma-
ternelle Louise Michel et de l’école élé-
mentaire Jean-Michenot. Les rythmes 
scolaires, avec une semaine de 4 jours et 
demi, sont maintenus cette année.
Nous tenons à saluer l’investissement des 
enseignants et du personnel de la com-

mune qui se mobilisent au quotidien, pour 
offrir aux élèves les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles.
Nous souhaitons également la bienvenue 
aux deux nouveaux enseignants de l’école 
élémentaire Jean Michenot.

Depuis le début du projet de protection des 
côtes, des interrogations ont légitimement 
été posées. Rappelons que les secteurs de 
l’avenue du Bois Vert et une grande par-
tie de la Pointe de la Fumée devaient être 
classés en zone noire et les habitations 
étaient vouées à la destruction. Après 
maintes rencontres, souvent houleuses 
avec les services de l’État, nous avons 
pu, aux côtés des riverains, obtenir gain 
de cause et préserver les habitations. Le 
maintien de celles-ci était subordonné à la 
réalisation de protections.

Le PAPI (Programme d’Actions de Préven-
tion des Inondations) a donc été élaboré, 
après les phases réglementaires de la 
concertation, les réunions publiques, l’en-
quête publique et les permanences des 
élus et nous entrons aujourd’hui dans la 
phase de réalisation de ces protections. 
Mentionnons que l’objectif est bien la pro-
tection de la population et des biens, en 
tenant compte des études prospectives 
sur la montée des eaux. Aussi, nous de-

vons garder à l’esprit que la vocation des 
ouvrages est avant tout la protection des 
vies humaines. Les travaux vont débuter 
au mois d’octobre et concerneront dans un 
premier temps, le quartier du port nord et 
le bas de l’avenue du Bois Vert.

Enfin, cet automne, débuteront les tra-
vaux de construction de la nouvelle salle 
de tennis de table. Un bâtiment de 750 
m² sera implanté à côté de la salle Ro-
ger Rondeaux. La réalisation de ce projet 
vient concrétiser l’engagement pris par 
notre équipe en faveur du développement 
des activités sportives. Ce projet a pu se 
concrétiser grâce à l’important soutien fi-
nancier du Département. 
Nous nous réjouissons de pouvoir offrir 
des équipements de qualité à nos asso-
ciations, et ainsi de soutenir la pratique 
sportive, de loisirs comme de compétition, 
facteur de rayonnement et d’attractivité 
pour notre territoire et synonyme du lien 
social qui nous est cher.

Bonne lecture à tous !

© Mélanie Chaigneau



COUVERTURE 
DU LOCAL 
POUBELLES DE 
LA HALLE AUX 
LÉGUMES

Lieu : Parking adjacent à la halle
aux légumes

Début des travaux : septembre 2018

Durée prévisionnelle : 3 mois
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Services  techniques

CONSTRUCTION D'UNE
SALLE DE TENNIS DE TABLE

Les travaux de construction de 
la salle de tennis de table, sur 
le terrain situé entre la salle 
Roger Rondeaux et le skate-
park, vont débuter au mois 
d’octobre. Ils devraient durer 
environ 8 mois.

La structure et le bardage du bâtiment seront 
métalliques, sur le modèle de la salle actuelle. 

Ce bâtiment de 750 m² comportera 8 es-
paces de jeux aux dimensions « compéti-
tion », un bureau, un club-house, un local 
de stockage et une surface de 100 m² sera 
réservée à l’accueil du public et pourra 
être équipée de gradins.

Dans un souci de rationalisation des coûts, 
une communication couverte avec la salle 
existante sera créée, afin de permettre 
aux joueurs d'utiliser la partie vestiaires et 
sanitaires de la salle Rondeaux..

RÉFECTION
DES SANITAIRES 
DU SEEJ

Lieu : SEEJ - Rue Nadeau

Début des travaux : novembre 2018

Durée prévisionnelle : 1 mois

LES TRAVAUX PRÉVUS CET AUTOMNE 



Le 1er juillet 2018, est né le Pôle Culturel de la commune de Fouras-
les-Bains. Ce nouveau service a pour vocation de rassembler tous 
les agents intervenant dans le domaine de la culture au sein d’une 
seule et même équipe et de fédérer les énergies autour de projets 
communs. 

L’objectif est également de donner une plus grande cohérence à toutes les initiatives 
culturelles locales, de favoriser les échanges entre services et avec les autres acteurs 
(associations, collectivités, artistes, commerçants, etc) et d’améliorer toutes les actions 
de communication.

Le pôle culturel sera coordonné par une responsable assurant des missions d’organi-
sation, de planification et de gestion, recrutée en mobilisant les ressources internes à 
la collectivité.

CRÉATION DU PÔLE CULTUREL 
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Diane Aidans, Responsable du Pôle Culturel Pauline Cambe, Chargée de communication 
et d’animations

Au musée du Fort Vauban :
Benoît Lacoste, Responsable du Musée
Sylvie Lorsung, Chargée d’accueil

FOCUS
PATRIMOINE :
LA TOUR DES
ROSIERS

La Tour des Rosiers doit son 
nom au lieu-dit où elle fut im-
plantée sur le fief de la « ferme 
des rosiers » (actuellement 16 
rue Paul Behu). Son plan fut 
inspiré du donjon du Fort Vau-
ban, lors du grand essor des 
« Bains de Mer », l'architecture 
se libère de ses carcans clas-
siques induisant la construction 
de nombreuses « folies  
balnéaires ».

Cette construction est l'œuvre d'un passion-
né de botanique, le docteur Léon Marchand, 
qui la fit édifier entre 1882 et 1884. Elle fut 
agrémentée d'un jardin d'acclimatation. 

En effet, cet éminent scientifique, titulaire 
de trois doctorats en sciences, médecine et 
pharmacie était tombé amoureux de notre 
cité, en plein développement balnéaire, au 
point d’y faire édifier l’une des plus surpre-
nantes villas de la fin du XIXe siècle.

À la médiathèque « Abri du Marin »
Karine Franchineau, Nolwenn Lenas, et
Françoise Baichère, Agents de médiathèque

Françoise Baichère

Nolwenn Lenas (à gauche)
et Karine Franchineau (à droite)
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À son décès, le 11 avril 1911, sans héritier, ce-
lui qui occupa la première chaire de mycologie 
de l’université de Paris, légua à la commune 
de Sonzay, sa ville de naissance, la totalité de 
ses biens de Thiais (94) ville dans laquelle il 
résidait, de Sonzay (37) et bien évidement de 
Fouras. En contrepartie la collectivité devait 
créer sur la commune un établissement de 
bienfaisance nommé « asile Marchand-Ra-
got ». Ce legs fut assez complexe et avait 
d’ailleurs été refusé par la ville de Thiais, pre-
mière bénéficiaire des volontés du docteur 
Marchand, son ancien maire.

Ainsi, dans la première moitié du XXe siècle,
la commune de Fouras va se porter acqué-
reur decette demeure après de nombreux 
atermoiements :

• Le 22 avril 1932 le maire de Fouras, Mon-
sieur Paul BEHU informe son conseil sur 
la possibilité d'acheter la Tour Marchand. 
Après son exposé, le conseil demande au 
maire de s'enquérir des conditions de la 
vente. L'affaire va se concrétiser dans les 
trois années qui suivent.

• Le 13 octobre 1935, Monsieur le maire 
de Fouras communique, à la municipalité 
de Sonzay (37360), la décision du Préfet et 
de l'administration des domaines estimant 
le bien à 180 000 francs.

• Le 13 décembre, le projet du contrat de 
vente est approuvé par les deux conseils 
municipaux ainsi que par les préfets d'Indre-
et-Loire et de Charente-Inférieure.

La commune de Fouras demanda à ce que 
l'achat soit déclaré d'utilité publique, cet 
investissement contribuant à l'embellisse-
ment de la commune avec :

• la création d'un parc public,

• le prolongement de 3 rues permettant un 
désenclavement de cette partie de la cité.

En 1938, il fut décidé de réaliser des appar-

tements à l'intérieur de la Tour. Le site est 
actuellement toujours partagé entre les pro-
menades publiques et les bâtiments abri-
tant des logements municipaux, répondant 
sans le savoir à une volonté de l’homme de 
sciences.

Cette tour est très présente dans le paysage 
de la commune de Fouras où sa haute sil-
houette fait écho au donjon du Fort Vauban, 
le choix de son architecture particulière 
continuant toujours d'interpeller le visiteur.

Tour des Rosiers aujourd'hui

Tour des Rosiers avant



Le Biscuit - 30 août 2018
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La saison estivale de Fouras-les-Bains a 
été riche en évènements culturels et les 
spectateurs étaient au rendez-vous.

RETOUR EN 
IMAGES SUR LES 
ÉVÈNEMENTS DE 
L’ÉTÉ

Concert Audrey et les Faces B - 12 juillet 2018
Concert orchestre Malaga - 14 juillet 2018

Tony Herman, magicien - 29 juillet 2018

Symphonie d’été, André Manoukian et Héloïse 
Mas, Thibault Cauvin - 8 août 2018  - ©X.Renaudin

Concert Sugar Hearts - 16 août 2018

Fei Yang Folk Dance Group de Tainan – Festival de Confolens - 12 août 2018 - © HANK HSU

Carrelets en Lumière - 20 et 21 août 2018

Symphonie d’été, Labulkrack - 9 août 2018

Symphonie d’été, Les Violons Barbares - 10 août 2018 

©YoshiPowerShot-OutdooFactory
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Frédéric La Verde et le piano rouge – 26 juillet 2018

Concert orchestre Malaga - 14 juillet 2018

Symphonie d’été, Thibault Cauvin - 8 août 2018 - ©X.Renaudin

30ème bourse auto-moto du CLAM’S - 1er et 2 septembre 2018

Symphonie d’été, Labulkrack - 9 août 2018

Fanfare le SNOB - 15 juillet 2018

Pat Lalune - 29 août 2018

Lemonfly - 23 août 2018
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 
« DÉPISTAGE ET PRÉVENTION 

DES CANCERS »  
MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
Sous réserve de modifications

Y 9h – Ouverture de la matinée par 
Madame le Maire
Y 9h30 – Grand Oral. Conférence de 
Madame Hélène SANCHO-GARNIER, Pro-
fesseur de Santé Publique. « Stratégies de 
prévention des cancers (sein et colon) »
Y 10h40 – Échange avec le Docteur 
Bruno GROSSIN, Chef du Pôle géria-
trie, Hôpital de La Rochelle. 
« Prévention, dépistage et cancer chez 
les séniors »
Y 11h15 – Restitution de recherche par
Hugo GROULT, Université de La 
Rochelle. « Des sucres d’algues (col-
liers) contre le cancer mammaire »
Y 12h – Intermède de Madame Muriel 
PICAMOLES, sophrologue. « Prévention 
et qualité du sommeil »

Y 12h30 – Cocktail

Y 13h – Clôture de la matinée d’échanges

CONFÉRENCE
« DÉPISTAGE ET  
PRÉVENTION DES 
CANCERS » 
MERCREDI 3
OCTOBRE 2018  
SALONS DU PARC

L’ENSEMBLE DE 
LA VILLE SE 
MOBILISE 
AUTOUR DE LA 
LUTTE CONTRE 
LE CANCER

Dans le cadre de sa politique de 
développement social local, le 
Centre Communal d’Action So-
ciale de Fouras-les-Bains déve-
loppe des actions de prévention 
et de sensibilisation sur des 
questions de santé publique.

Dans cette optique, au cours du mois « Oc-
tobre Rose » dédié à la lutte contre le can-
cer du sein, le CCAS, en adéquation avec les 

orientations du 3ème Plan Cancer 2014-2019, 
organise une matinée de sensibilisation à la 
prévention et au dépistage du cancer, ainsi 
que diverses animations au sein de la ville en 
partenariat avec la Ligue contre le cancer, le 
Centre Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, 
l’Université de La Rochelle et l’UFEF.

La ville de Fouras-les-Bains se 
pare de rose, couleur symbole 
de la lutte contre le cancer du 
sein, par l’illumination du Fort 
Vauban ainsi que par l’installa-
tion de parapluies roses Place 
José Cando.

Les commerçants de notre ville, au travers 
de l’UFEF, ont également souhaité s’inves-
tir dans cette campagne par la vente de 
parapluies roses et la mise à disposition 
de petites urnes afin de récolter des dons 
en faveur de la Ligue contre le cancer.

Les enfants du centre de loisirs partici-
peront à l’embellissement des espaces 
publics par la réalisation de banderoles, 
guirlandes, etc.

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

Partenaire depuis de nom-
breuses années de la ville de 
Fouras-les-Bains, la Banque 
alimentaire distribue environ 
2 000 tonnes de produits  
alimentaires par an aux 
quelques 12 000 bénéficiaires 
du département de la  
Charente-Maritime.

La distribution de colis alimentaires à des 
familles fourasines, suite à une prescrip-
tion du CCAS, permet de lever certains 
obstacles budgétaires et d’accompagner 

les allocataires dans un parcours de réta-
blissement personnel proposé par le CCAS 
ou les assistantes sociales du Département.

Afin de pouvoir offrir cette prestation, la 
Banque alimentaire procède à deux collectes 
de denrées par an, la prochaine collecte se 
déroulera vendredi 30 novembre et samedi 1er 
décembre 2018. L’aide de bénévoles pour par-
ticiper à ces collectes est sollicitée.

Si vous souhaitez participer à ce ren-
dez-vous solidaire ou accompagner les 
actions du CCAS tout au long de l’année, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS pendant 
les heures d’ouverture ou par téléphone 
au 05 46 84 09 77.
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 Centre communal d'action sociale

LES AINÉS
A L’HONNEUR

Fidèle aux traditions de fin 
d’année, la ville de Fouras-les-
Bains offre un repas convivial 
aux Fourasins de plus de 70 ans.

Ce temps de festivité et de partage se tien-
dra le dimanche 9 décembre 2018 à partir 
de 12h à la salle Roger Rondeaux.

L’inscription préalable au repas est obliga-
toire et s’effectue à l’accueil du CCAS de 
Fouras-les-Bains, pendant les horaires 
d’ouverture, à compter du 1er octobre 2018.

À compter du 7 septembre 
2018, vous pouvez retrouver les 
permanences de « Ma commune, 
ma santé » 

tous les vendredis matins en salle Danguy 
pour vous informer sur l’offre de groupe 
mutualisée de complémentaire santé pro-
posée par l’association ACTIOM.

En 2017, 35 foyers fourasins ont pu bénéfi-
cier d’économies ou ont pu accéder à une 
complémentaire santé en souscrivant un 
contrat par le biais de ce dispositif.

MA COMMUNE, 
MA SANTÉ

Du 8 au 14 octobre 2018, dans 
le cadre de l’action nationale 
intitulée « Semaine Bleue » en 
direction des seniors, la ville 
de Fouras-les-Bains coordonne 
l’ensemble des initiatives pré-
sentes sur son territoire.

Un programme varié est proposé à l’en-
semble des habitants et plus particulière-
ment aux plus de 70 ans. Cette program-
mation, centrée cette année sur le thème 
de « Pour une société respectueuse de la 
planète », invite à la rencontre des généra-
tions et promeut des temps de convivialité 
partagés ainsi que des opportunités pour 
aller à la découverte de l’autre.

PROGRAMME :
Atelier « Mon logement et Moi »
Le CCAS de Fouras-les-Bains initie un par-
tenariat inédit avec Solidarité Habitat (SOLI-
HA) Charente-Maritime/Deux-Sèvres pour 
la mise en place d’ateliers collectifs pédago-
giques et participatifs sur le thème des éco-
nomies d’énergies. 

Ces ateliers d’une durée de 2 heures chacun, 
ouverts à tous, propriétaires ou locataires, 
composés de 8 à 10 personnes, s’organise-
ront autour d’un outil pédagogique adapté, à 
la fois dans sa forme (une mallette ludique) 
et dans son contenu (thématiques abordées) 
afin de favoriser la participation de tous.

Nous vous invitons donc à venir participer au 
prochain atelier qui se déroulera :

Vendredi  2 octobre 2018, de 10h à 12h
Gestion du logement et Economies 
d’Energies. Salle Danguy - Fouras

Atelier « Zéro de conduite », 
mobilité et sécurité routière
Réviser les panneaux de signalisation, se 
mettre en situation avec des exercices sur 
vidéo avec le concours d’un moniteur d’au-
to-école, c’est ce que vous propose cet atelier

LA SEMAINE BLEUE

Dictée Intergénérationnelle
Mercredi 17 octobre 2018 - 15h 
Dictée Intergénérationnelle autour d’un 
texte traitant des questions d’environne-
ment et d’écologie.

Grande salle des Salons du Parc – Ouvert 
à toutes et tous.

Renseignements et inscription 
auprès du CCAS.

de remise à niveau du code de la route, 
organisé par le CCAS en partenariat avec 
l’auto-école Potin de Fouras-les-Bains, au 
sein des locaux de cette dernière, boule-
vard Allard.

Renseignements et inscription 
auprès du CCAS. 

Lundi 8 octobre : 10h30-12h
Mardi 9 octobre : 10h30-12h

Mercredi 10 octobre : 10h30-12h
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LA GESTION RAISONNÉE DES PLAGES AVANCE

Dans l’objectif de préserver 
notre environnement, le sable 
issu du ratissage mécanique 
des plages est tamisé pour être 
rendu au milieu naturel. Dans 
le courant de l’automne, en 
accord avec les services de 
l’État, ce sable sera déposé sur 
notre littoral à des endroits où 
les marées le répartiront 
naturellement.

Cette nouvelle étape de gestion raisonnée 
des plages suit la mise en place du net-
toyage manuel des plages de l’Espérance 
et de la Vierge. Pour la deuxième fois à 
l’Espérance et la première fois à la Vierge, 
la plage n’a pas été nettoyée mécanique-
ment, mais les agents municipaux sont 
intervenus manuellement pour ramasser 
les déchets. Ces interventions douces 
permettent d’éviter le passage des engins 
mécaniques et de prélever le sable qui est 
inévitablement mélangé aux végétaux ra-
massés. Ce procédé bouleverse nos habi-
tudes : une plage nettoyée manuellement 

garde ses algues, des végétaux naturels 
qui constituent la laisse de mer, indispen-
sable à l’équilibre écologique du littoral. 

De plus en plus de stations balnéaires pra-
tiquent la gestion raisonnée des plages, 
telles que Saint-Brévin-les Pins (44) ou la 
Faute-sur-Mer (85), encouragées par les 
pouvoirs publics qui sont de plus en plus 
vigilants pour protéger l’environnement. 
En effet, les plages ne sont pas propriété 
des communes : elles font partie du do-
maine public maritime.

APPROBATION
DU PLAN DE 
PRÉVENTION 
DES RISQUES 
NATURELS (PPRN) 

La commune de Fouras-les-
Bains est concernée par les 

risques liés à la submersion 
marine et à l’érosion du littoral, 
comme de nombreuses com-
munes en Charente-Maritime.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels, 
créé par la loi du 2 février 1995, est un des 
instruments essentiels en matière de pré-
vention de ces risques. Il est conçu comme 
un document d'urbanisme (zonage et règle-
ment) et définit les possibilités à construire 
dans les zones à risque afin de réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens.

Le PPRN relève de la responsabilité de l'État. 
Il s’impose à tout autre document d’urbanisme 
(notamment le Plan Local d’Urbanisme) et est 
opposable aux tiers.

Le préfet a approuvé le PPRN de Fouras-les-
Bains, le 30 Juillet 2018, par arrêté n° 18-1561.

Vous pouvez consulter ce document sur le 
site www.fouras-les-bains.fr ou www.cha-
rente-maritime.gouv.fr  .

Pour toute demande, vous pouvez vous 
rapprocher du service urbanisme de la 
commune.



DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
POUR QU’ILS SOIENT RECYCLÉS   

En France, il est interdit de je-
ter tous déchets dans la nature 
ou sur les espaces publics… 
depuis 1975 ! La gestion des dé-
chets est un enjeu majeur pour 
l’environnement et ils sont dé-
sormais, de plus en plus traités 
dans des filières spécialisées, 
tels que les appareils électro-
ménagers et les meubles. 

Ces filières sont financées par nos achats : 
c’est le principe de l’éco-participation, que 
paie chaque consommateur lors de l’achat 
d’un nouvel appareil ou meuble, en maga-
sin ou sur internet. 

Lorsque vous vous faites livrer un appa-
reil neuf, vous bénéficiez de la reprise 
gratuite de votre ancien matériel par le 
livreur. Dans le cas d'un appareil lourd et 
encombrant, ce service vous facilite le re-
cyclage ! Et si votre enseigne ne peut pas 
vous proposer de solution de reprise lors 
de la livraison (dans le cas d’un achat en 
ligne par exemple), elle est tenue de vous 

orienter vers une autre solution, comme 
par exemple le dépôt en points relais.

Les magasins ont l’obligation légale de 
reprendre gratuitement votre ancien ap-
pareil lors de l’achat d’un appareil neuf 
équivalent. C’est la reprise « 1 pour 1 » : 
1 matériel recyclé pour 1 acheté. Si vous 
n’avez pas votre ancien appareil avec vous 
lors de l’achat, vous pouvez revenir le dé-
poser plus tard, sur présentation de votre 
facture ou de votre ticket de caisse. Il suffit 
de vous présenter à l’accueil ou au SAV. 
Renseignez-vous directement auprès de 
votre enseigne pour connaitre les moda-
lités de reprise. 

De manière générale, les magasins n’ont 
pas l’obligation de reprendre votre ancien 
matériel si vous n’achetez pas d’appareil 
neuf. Cependant, il existe deux solutions 
pour votre petit électroménager :

• Depuis le 1er janvier 2015, les magasins 
dont la surface de vente consacrée aux 
appareils électriques et électroniques est 
supérieure à 400 m², ont une nouvelle 
obligation réglementaire. Ils doivent re-
prendre vos appareils de moins de 25 cm 

de côté, gratuitement et sans obligation 
d’achat. La reprise « 1 pour 0 », c’est 1 pe-
tit appareil recyclé pour 0 appareil acheté. 
Les magasins concernés par cette nou-
velle obligation légale sont, par exemple, 
les grandes surfaces dédiées à la vente 
d’électroménager.

• Grâce aux meubles verts Eco-systèmes, 
en libre-service en magasin, vous pouvez 
recycler gratuitement vos petits appareils 
électriques et électroniques. Vous pouvez 
également déposer vos téléphones mo-
biles, vos piles et batteries, ainsi que vos 
cartouches d’imprimantes et toners. 

Liste des magasins 
« meubles verts Eco-systèmes » 

sur www.eco-systemes.fr 

Et les meubles ?
Contrairement aux déchets électroména-
gers, le magasin qui vous a vendu vos nou-
veaux meubles n'est pas dans l'obligation 
de reprendre vos meubles usagés. Actuel-
lement, l’éco-participation ne sert pas à 
financer la reprise par le distributeur mais 
elle permet la mise en place d'un réseau 
de revalorisation des meubles usagés par 
la réutilisation, le recyclage ou la valorisa-
tion énergétique.

Cependant, avant de mettre vos anciens 
meubles à la déchetterie, les associations 
telles que la Touline à Fouras-les-Bains, 
peuvent trouver intérêt à récupérer du mo-
bilier pour leur braderie : n’hésitez pas à 
passer les voir pour leur en parler (24 rue 
Dieu Me Garde - Tél : 05 46 82 79 65). Enfin, 
de plus en plus d’enseignes acceptent de 
reprendre vos anciens meubles : n’hésitez 
pas à interroger le vendeur !

+ d’infos sur www.eco-mobilier.fr/ 
la-filiere-de-recyclage-du-meuble
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Agenda
Octobre et novembre :
La Médiathèque Départementale 
de la Charente-Maritime prête à la 
médiathèque de Fouras-les-Bains une 
console de jeux Wii U + 25 jeux jusqu’en 
novembre. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 
mediatheque@fouras-les-bains.fr 

Mercredi 3 octobre 
Les olympiades de Fouras  
De 17h à 18h – Venez nous défier et 
remporter des tickets de jeu au casino 
de Fouras. Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Conférence « Dépistage et Prévention 
des cancers ». Aux Salons du Parc. 
Programmation page : 8 
Centre Communal d’Action Sociale 
Informations : 05 46 84 09 77 

Du 5 au 25 octobre :
Exposition peinture et sculpture de 
Claudio CMM 67 . « Couleurs et fan-
taisie » et « Le métal en expression ». 
Office de Tourisme. 
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 6 octobre
Tournoi de tennis de table . Régionale 3 
Messieurs. Fouras 4 – Beaumont 1.  
16h - Salle Roger Rondeaux. 
Le Club Pongiste Fourasin. 
Informations : 06 08 98 98 19 

Concert « Cosso Trio ». Pop Acoustique 
musique . Restaurant le Suroit.  
Informations : 05 17 25 29 49

Dimanche 7 octobre 
1ère bourse multi-collections. (Disques, 
fèves, BD, cartes postales, parfums, 
jouets anciens…). Restauration rapide 
sur place.     5€ le mètre linéaire – tables 
de 3m fournies. Installation : 7h30. 
Ouverture au public : 9h – 18h . Salle 
Omnisports. Le Chat Libre de Fouras. 
Informations : 05 46 84 25 73 

1ère régate de planche à voile de la sai-
son sportive 2018/2019. Une centaine 
de planchiste sont attendus au port nord. 
École de voile de Fouras. 
Informations : 05 46 84 61 66 

Lundi 8 octobre
Atelier « Zéro de conduite ». Atelier 
de remise à niveau du code de la route 
avec des exercices sur vidéo et la 
présence d’un moniteur d’auto-école. 
10h30 – 12h à l’auto-école de Fouras, 
boulevard Allard. Organisé par le CCAS 
en partenariat avec l’auto-école de 
Fouras-les-Bains. 
Informations : 05 46 84 09 77 

Mardi 9 octobre
Atelier « Zéro de conduite ». Atelier 
de remise à niveau du code de la route 
avec des exercices sur vidéo et la 
présence d’un moniteur d’auto-école. 
10h30 – 12h à l’auto-école de Fouras, 
boulevard Allard. Organisé par le CCAS 
en partenariat avec l’auto-école de 
Fouras-les-Bains. 
Informations : 05 46 84 09 77 

Mercredi 10 octobre
Visite du Fort Enet. 11h – Prévoir des 
chaussures pour traverser des flaques 
d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV à 
la Pointe de la Fumée, au bout du par-
king (au départ de la passe d’Enet).  
Tarifs adultes - 6,50€, moins de 14 ans - 
2,50€, Moins de 7 ans - gratuit. 
Office de tourisme . Billetterie sur place - 
Informations : 05 46 84 60 69  

Les olympiades de Fouras . De 17h à 
18h – Venez nous défier et remporter 
des tickets de jeu au casino de Fouras-
Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Atelier « Zéro de conduite ». Atelier de 
remise à niveau du code de la route avec 
des exercices sur vidéo et la présence 
d’un moniteur d’auto-école. 10h30 – 12h 
à l’auto-école de Fouras, boulevard 
Allard . Organisé par le CCAS en partena-
riat avec l’auto-école Potin de Fouras-les-
Bains. Informations : 05 46 84 09 77 

Vendredi 12 octobre
Bébés à la bibli. Lecture pour les 
enfants de 1 à 3 ans. 9h45 à la mé-
diathèque, sur réservation – Gratuit. 
Médiathèque l'Abri du marin. Informa-
tions : 05 46 84 29 31 / mediatheque@
fouras-les-bains.fr 

Dîner loto au casino de Fouras.  
19h – repas et 3 cartons – 13,90 € 
(réservation carte Émeraude et par 
internet : + 1 carton). Casino de Fouras 
Réservations : à l’accueil et à l’adresse 
www.casino-fouras.com à partir du 1er 
octobre à 10h. Informations : 05 46 84 63 16

Crazy Cash saison 6. A partir du 12 
octobre remportez vos pass pour rentrer 
dans la Crazy Cash : 
• Au restaurant le « Comptoir de Rose » 
pour tous menus pris, 
• Au Black Jack pour tout Black Jack de 
même couleur, 
• Tous les jours une machine sera tirée 
au sort dès 11h, 16h et 20h. 
Toutes photos prises avec notre photo-
booth et publiées sur notre Facebook ou 
Instagram . RDV avec votre pass du 18 
au 27 octobre, les jeudis, vendredis et 
samedis de 19h à 20h ! Pour défier notre 
nouvelle Crazy Cash, Attrapez et c’est 
gagné ! Casino de Fouras. 
Informations : 06 45 84 63 16 

Atelier « Mon logement et Moi ». Atelier 
collectifs pédagogiques et participatifs 
d’une durée de 2h ouvert à tous, groupe 
de 8 à 10 personnes . « Gestion du loge-
ment et économies d’énergies ». De 10h 
à 12h - Salle Danguy. CCAS. 
Informations : 05 46 84 09 77 

Samedi 13 octobre
Japonismes 2018 : Journée du Haïku et 
découverte des arts du Japon.  
Médiathèque l'Abri du marin en partena-
riat avec l’association Kukaï 17. 
Informations : 05 46 84 29 31 /  
mediatheque@fouras-les-bains.fr 

Dimanche 14 octobre
Vide grenier spécial 0-18 ans. De 9h à 
17h30 buvette et petite restauration sur 
place. Salle omnisport Roger Rondeaux. 
La crèche L'Ilot z'enfants de Fouras.
Informations : 06 58 09 85 64

Visite du Fort Enet. 13h30 – Prévoir des 
chaussures pour traverser des flaques 
d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV à 
la Pointe de la Fumée, au bout du par-
king (au départ de la passe d’Enet).  
Tarifs adultes - 6,50€, moins de 14 ans - 
2,50€, Moins de 7 ans - Gratuit. 
Office de tourisme . Billetterie sur place  
Informations : 05 46 84 60 69 

Mercredi 17 octobre
Dictée Intergénérationnelle . Dictée 
pour tous (à partir de 10ans) autour d’un 
texte traitant des questions d’environne-
ment et d’écologie. Un goûter sera offert 
à tous les partic. pants - Gratuit. 15h - 
Grande salle des Salons du Parc. CCAS. 
Informations : 05 46 84 09 77 

Les olympiades de Fouras . De 17h à 
18h – Venez nous défier et remporter 
des tickets de jeu au casino de Fouras. 
Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 19 octobre
3ème édition Bœuf jour de jazz. 
Musiciens amateurs de jazz et danseurs 
de swing, le casino vous attend ! 

Venez jouer en compagnie de Pascal 
Combeau à la contrebasse et batterie et 
Emmanuel Pelletier au saxo ! Les dan-
seurs, notre parquet attend d’être foulé ! 
Entrée libre – Menu unique : tapas + 
crème brulée : 15€. À partir de 19h au 
Casino de Fouras. Casino de Fouras. 
Réservation obligatoire au restaurant - 
informations : 05 46 84 63 16 

Samedi 20 octobre 
Concert "The Broken Arms". Pop Rock 
Revival . Restaurant le Suroit. 
Informations : 05 17 25 29 49

Du 22 octobre au 4 novembre :
Exposition casemate n°2 du Fort Vauban 
Ouvert de 11h à 18h30 – Entrée libre. 
Association l’Art à Fouras. 
Informations : 06 24 66 66 61

Mardi 23 octobre
Visite des parcs ostréicoles. 10h - RDV 
devant le restaurant « La Fumée », à la 
Pointe de la Fumée. Prévoir chaussures, 
vêtements et protection adéquats. 
Payant et sur réservation. 
Office de Tourisme. Réservations et 
Informations : 05 46 84 60 69

Atelier de Caroline « L’art et la ma-
nière » . De 14h30 à 16h30. Pour enfants 
de 6 à 11 ans –  inscription obligatoire, 
places limitées. Tarif : 12€ . 
Office de Tourisme. Renseignements et 
inscriptions : 05 46 84 60 69 

Du 23 au 27 octobre :
Atelier couture chez Margote. Caroline, 
couturière et créatrice de Margote, bou-
tique de vêtements et accessoires pour 
enfants propose lors des vacances de la 
toussaint un atelier pour les enfants à 
partir de 8 ans et adultes. Initiation à la 
machine à coudre et réalisation d’une 
création, le  thème de la semaine sera 
affiché en boutique ou sur l’actualité 
du site (www.margote.fr). Du mardi au 
samedi de 14h à 16h, samedi conçois ta 
création de A à Z. Durée 2h, 1 personne, 
tarif 20€. Chez Margote, échoppe 5, 
place José Cando - 17450 Fouras. 
Réservations et informations :  
06 70 19 42 46 / caroline@margote.fr. 

Mercredi 24 octobre
Visite du Fort Enet. 10h – 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).  
Tarifs adultes - 6,50€, moins de 14 ans - 
2,50€, Moins de 7 ans - Gratuit. 
Office de tourisme. Billetterie sur place - 
Informations : 05 46 84 60 69  

Ateliers créatif jeunesse. 14h30 à la 
médiathèque sur réservation – Gratuit -  
Médiathèque l'Abri du marin. Réserva-
tions et informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr 

Les olympiades de Fouras. De 17h à 
18h – Venez nous défier et remporter 
des tickets de jeu au casino de Fouras. 
Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Conférence "Hypersenbilité". 
19h médiathèque animée par Rapahëlle 
Devos. Gratuit. Inscription obligatoire au  
05 46 84 29 31.

Jeudi 25 octobre
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais. 
Balade (10km environ) encadrée par un 
animateur de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux dans les marais 14h30. 
Possibilité de prêt de vélo sur réserva-
tion – Payant - Office de Tourisme.  
Réservations et informations : 
05 46 84 60 69

Du 26 octobre au 16 novembre :
Reportage photos de l’artiste Joce. 
« De la Fonderie à la frégate les canons 

de l’Hermione. Office de Tourisme. 
Informations : 05 46 84 60 69 

Du 27 octobre au 24 novembre :
Expo photos-poésie "L'oeil des mots" 
Photographie de Catherine Gallais, 
Patricia Lejaune, Claude Tasnon. 
Textes de Dino Belhocine. 
Médiathèque l'Abri du marin. 
Informations : 05 46 84 29 31

Samedi 27 octobre
Tournoi de tennis de table . Nationale 2 
Messieurs. Fouras 1 – Biarritz 1. 17h - 
Salle Roger Rondeaux. Le Club Pongiste 
Fourasin. Informations : 06 08 98 98 19 

Loto du Foc Rugby. Ouvertures des 
portes 19h30 et début du loto 21h.  
38 quines dont les cartons verts. 
Salle Roger Rondeaux. FOC Rugby. 
Informations : 06 59 22 47 73 

Visite du Fort Enet. 11h30 – 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).  
Tarifs adultes - 6,50€, moins de 14 ans - 
2,50€, Moins de 7 ans - Gratuit. 
Office de tourisme. Billetterie sur place - 
Informations : 05 46 84 60 69  

Soirée culturelle au casino, en pré-
sence de Michael Lonsdale, comédien : 
• 18h : Concert et lecture "Des Jardins 
et des Hommes" suivi d'une séance de 
dédicaces - Gratuit 
Réservations obligatoires. 
• 21h : Projection du film "Des hommes 
et des dieux" - tarifs habituels du ciné-
ma – Réservations obligatoires . 
Mairie de Fouras-les-Bains en partena-
riat avec le Casino. 
Réservations et informations :  
05 46 84 60 11 

Dimanche 28 octobre
Tournoi de tennis de table. 
• Régionale 2 Messieurs. Fouras 2 – 
Grand Périgueux 2 
• Régionale 3 Messieurs. Fouras 3 – 
Lesparre 3. 14h30 - Salle Roger Ron-
deaux. Le Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Mardi 30 octobre
Atelier de Caroline « L’art et la  
manière » . De 14h30 à 16h30. Pour 
enfants de 6 à 11 ans –  inscription obli-
gatoire, places limitées. Tarif : 12€.  
Office de Tourisme. Renseignements et 
inscriptions : 05 46 84 60 69

Balade à vélo de l'Estuaire au Marais. 
Balade (10km environ) encadrée par un 
animateur de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux dans les marais. 14h30 Pos-
sibilité de prêt de vélo sur réservation – 
Payant - Office de Tourisme. Réserva-
tions et informations : 05 46 84 60 69

Du 30 octobre au 1er novembre :
Le défilé créateurs hiver 18/19. 
Salons du Parc. 30 et 31 octobre : uni-
quement sur réservation et 1er novembre 
: entrée libre. Organisé par la boutique 
Années filles – années garçon. 
Informations : 06 30 40 95 30

Du 30 octobre au 3 novembre :
Atelier couture chez Margote. 
Caroline, couturière et créatrice de 
Margote, boutique de vêtements et ac-
cessoires pour enfants propose lors des 
vacances de la toussaint un atelier pour 
les enfants à partir de 8 ans et adultes. 
Initiation à la machine à coudre et réa-
lisation d’une création, le  thème de la 
semaine sera affiché en boutique ou sur 
l’actualité du site (www.margote.fr). 
Du mardi au samedi de 14h à 16h,  
samedi conçois ta création de A à Z. 
Durée 2h, 1 personne, tarif 20€. 
Chez Margote, échoppe 5, place José 
Cando - 17450 Fouras. Réservations et 
informations : 06 70 19 42 46 /  
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AgendaOctobre, novembre
caroline@margote.fr.

Mercredi 31 octobre
Contes à l’Abri du marin. 
16h30 à la médiathèque sur réservation 
Gratuit -Médiathèque l'Abri du marin. 
Réservations et informations :  
05 46 84 29 31 / mediatheque@fouras-
les-bains.fr 

Soirée Halloween. Venez déguster notre 
apéritif sanglant et ses monstrueux 
insectes ! Allez-vous surmonter vos 
peurs ? A 11h et 19h. Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Les olympiades de Fouras. 
De 17h à 18h – Venez nous défier et 
remporter des tickets de jeu au casino 
de Fouras. Casino de Fouras.  
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 2 novembre
Conférence « Fouras et ses environs il 
y a 300 ans à travers les cartes », par 
Thierry Bouyer. 20h30 – Salle Boyard 
des Salons du Parc – intervention basée 
sur l’œuvre du Rochelais Claude MASSE, 
ingénieur géographe de Louis XIV. 
Les amis du Musée de Fouras. 
Informations : 05 46 84 15 23

Mercredi 7 novembre
Les olympiades de Fouras. De 17h à 18h. 
Venez nous défier et remporter des 
tickets de jeu au casino de Fouras. 
Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Jeudi 8 novembre
Nouvelle salle, nouvelles machines 
et nouveaux jeux dans l’espace Las 
Fouras ! 
Machines à sous « Single Arc ». 
Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16 

Vendredi 9 novembre
Soirée karaoké. Sur les titres d'hier et 
d'aujourd'hui, éclatez-vous sérieuse-
ment ou pas... chantez bien… ou pas, 
mais prenez du plaisir lors de cette 
soirée pleine de bonne humeur ! Conti-
nuez ensuite la soirée sur notre piste de 
danse ! A partir de 19h30, entrée libre – 
Proposition de menu au choix à 17,90€  
Casino de Fouras. 
Réservation obligatoire au restaurant. 
Informations : 05 46 84 63 16 

Samedi 10 novembre
Tournoi de tennis de table. Nationale 2 
Messieurs. Fouras 1 – Ferrière 1  
17h - Salle Roger Rondeaux. 
Le Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Concert "Mowtax Family". 
Soul, funk. Restaurant le Suroit. 
Informations : 05 17 25 29 49

Dimanche 11 novembre
Tournoi de tennis de table. Régionale 2 
Messieurs. Fouras 2 – Périgord Noir 1  
Le Club Pongiste Fourasin. 
Informations : 06 08 98 98 19 

Tournoi de tennis de table. Régionale 3 
Messieurs. Fouras 3 – Thouars 2. 
14h30 - Salle Roger Rondeaux. 
Le Club Pongiste Fourasin. 
Informations : 06 08 98 98 19 

Cérémonie patriotique. En présence des 
autorités civiles et militaires, commé-
moration du centenaire de l’armistice 
qui mit fin à la guerre de 1914-1918. 
11h au monument aux morts, rue du 
général Bruncher. Mairie de Fouras. 
Informations : 05 46 84 60 11 

Mercredi 14 novembre
Les olympiades de Fouras. 
De 17h à 18h – Venez nous défier et 
remporter des tickets de jeu au casino 

de Fouras. Casino de Fouras.  
Informations : 05 46 84 63 16

Jeudi 15 novembre
Soirée Cabaret « Beaujolais nouveau », 
avec le comité de jumelage. Dîner spec-
tacle en présence du ventrolique Franky 
Filing et de son chien Micky. Tarifs de la 
soirée (dîner et spectacle) 28€ pour les 
adhérents du jumelage et 31€ pour les 
extérieurs. 19h30 aux Salons du Parc. 
Comité de jumelage. Réservations et 
informations : 06 77 80 16 32 

Concert Beaujolais Nouveau. Restaurant 
le Suroit. Informations : 05 17 25 29 49

Samedi 17 novembre 
Loto. Salle Roger Rondeaux. 
De l’association Te Pas Cap

Concert « Sattya ». Groupe Flamenco.
Restaurant le Suroit. 
Informations : 05 17 25 29 49

Dimanche 18 novembre
Journée d’inauguration de la nouvelle 
salle de jeux. Au programme : Jeux, 
buffet et plein d’autres surprises ! 
Dès 14h. Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16 

Du 19 novembre au 14 décembre
Exposition photos « Floralies réunionnaise ». 
Artiste : Claude Mercier. Office de Tou-
risme. Informations : 05 46 84 60 69 

Mercredi 21 novembre
Les olympiades de Fouras. 
De 17h à 18h – Venez nous défier et 
remporter des tickets de jeu au casino 
de Fouras. Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 23 novembre
Casino Black Friday ! 
En salle machines à sous : Pour tout 

passage de Carte Emeraude, remplissez 
un bulletin et participez à notre tirage 
au sort pour gagner UN TELEVISEUR 
ULTRA HD ! Tirage au sort à 23h. 
Règlement disponible à l’accueil. Au 
restaurant midi & soir : Pour tous menus 
prient 5€ de tickets de jeu offert ! Casino 
de Fouras. Informations : 05 46 84 63 16

Dîner loto. 19 h – Repas et 3 cartons – 
13,90€ (réservation carte Émeraude et 
par internet : + 1 carton). 
Réservations : à l’accueil et à l’adresse 
www.casino-fouras.com à partir du 1er 
novembre à 10h. Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Samedi 24 novembre
Tournoi de tennis de table. Régionale 3 
Messieurs. Fouras 4 – Vivonne 2. 16h 
Salle Roger Rondeaux. Le Club Pongiste 
Fourasin. Informations : 06 08 98 98 19 

Super Loto. Ouverture des portes 
19h30, Début du loto 20h30. Salle Roger 
Rondeaux. L’association Les Roses 
Fourasines.Réservation : 06 77 53 20 95 / 
06 65 28 02 72

Dimanche 25 novembre
Thé dansant de fin d’année. 
En compagnie de Didier Chevenon. 
De 14h à 18h Réservation conseillée au 
restaurant . Casino de Fouras. 
Informations : 05 46 84 63 16

Mercredi 28 novembre
Les olympiades de Fouras. De 17h à 18h 
Venez nous défier et remporter des tickets 
de jeu au casino de Fouras. Casino de 
Fouras. Informations : 05 46 84 63 16

Evénements périodiques

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

z Musée Régional de Fouras :
Tél : 05 46 84 15 23
Mail : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr
Horaires d'ouverture du Musée :
Entre le 1er juin et le 16 septembre inclus : tous les 
jours (sauf le lundi) et les jours fériés : de 10h à 12h 
et de 15h à 18h30 - Visite guidée de la fortification 
et de la "crypte", à 14 h sauf le lundi (2 personnes 
minimum).
Basse-saison : tous les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 14h30 à 17h30
Vacances scolaires : des mardis aux dimanches et 
les  jours fériés, de 14h30 à 17h30.

z Exposition : 
Groupement Saintongeais des Métiers d’Art, 
expose 10 créateurs locaux.
Toute l'année (du lundi au dimanche de 10h30 à 
19h, sans interruption)
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 : mediatheque@fouras-les-bains.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), à partir d’octobre.
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
10h à 18h.

z Office de Tourisme de Fouras :
Tél : 05 46 84 60 69
Horaires d'Ouverture :
Y Février et mars : du lundi au samedi, de 9h30

à 12h30 et de 14h à 17h30 ; jeudi hors vacances
scolaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Y Avril à Juin : du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h

Y Juillet et août : du lundi au samedi, de 9h30
à 13h et de 14h à 18h30 ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h

Y Septembre : du lundi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h

Y Octobre : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Y De novembre à janvier : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; jeudi hors
vacances scolaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 16h

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile
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Cette saison estivale très enso-
leillée a été bien remplie pour le 
SEEJ. Des séjours ont été orga-
nisés pour plus de 150 enfants et 
jeunes, de 5 à 17 ans.

Ils ont pu pratiquer la spéléologie, le surf, 
l’escalade, le paddle, et découvrir l'Indre, 
les Landes, Cheusse, port d'Envaux et l'île 
d'Aix, pour ceux qui ne la connaissaient 
pas encore. Ces séjours ont été enca-
drés par les agents du SEEJ mais aus-

si par les animateurs de la commune de 
Saint-Laurent-de-la-Prée à l’occasion de 
l’échange de personnel réalisé chaque année
dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL).

Au centre de loisirs de Fouras-les-Bains, 
entre 50 et 80 enfants des 4 communes 
du PEL étaient présents tous les jours, 
entre le 9 juillet et le 30 août. Ils étaient 
encadrés par une équipe de 8 animateurs 
diplômés. Les enfants ont réalisé des ac-
tivités, ateliers et sorties autour du thème 
de la mer. Les productions des enfants 

(dessins, sculptures, etc) ont d'ailleurs été 
exposées lors de la Fête de l'Huître. Le 
centre de loisirs a également bénéficié de 
l’appui d'un animateur de la commune de 
Breuil-Magné, dans le cadre du PEL.

Le Club ados, qui accueille les jeunes de 
la sixième à la troisième, a bénéficié d’un 
bon taux de fréquentation tout l’été.d'Au-
nis et Fouras-les-Bains étaient présents 
et comme à l'accoutumée, la journée s'est 
terminée par une baignade générale.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 
D’ÉTÉ DU SEEJ

LE CLUB ADOS :  
POUR LES 
JEUNES DE LA  
6ème À LA 3ème

Depuis janvier 2018 le Club 
Ados accueille les jeunes de la 
sixième à la troisième. 

Son local se situe dans la première salle du 
centre de loisirs, rue Nadeau et est équipé 
d’un baby-foot, d’un billard, d’ordinateurs, 
etc. Deux animateurs du SEEJ proposent aux 
jeunes un programme d'activités conçu en 
adéquation avec leurs centres d’intérêts. Les 
mercredis et pendant les vacances scolaires, 
un service de restauration leur est également 
proposé. Des séjours et des sorties spéci-
fiques à cette tranche d'âge sont organisés 
toute l'année.

Pour toute information, contactez 
directement le Club Ados au 06 63 23 75 59 

ou le SEEJ, au 05 46 84 61 44



Cette douzième édition fut en-
core une fois une belle réussite !

Le premier jumelage avec le Forum 
des Associations, s'il demande encore 
quelques ajustements en matière d’orga-
nisation pratique, semble avoir satisfait 
les intervenants.

Le public fut nombreux et environ 1 000 
personnes, âgées de 6 mois à 77 ans, 
ont pu profiter de toutes les animations 
gratuites présentes. Le contest de trot-
tinette et skate a remporté un vif succès 

puisqu’une vingtaine de jeunes, de 12 à 
20 ans, ont participé à la compétition. Le 
niveau était d'ailleurs très élevé avec des 
sauts-périlleux avant et arrière en trottinette. 

Un grand merci à toutes les personnes (bé-
névoles, partenaires fidèles, élus, équipe
du SEEJ, parents, associations du terri-
toire) qui ont rendu possible cette magni-
fique journée pour le plus grand bonheur 
des enfants et des familles.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
13ème édition, en septembre 2019 !

Aide aux leçons du SEEJ : appel 
aux bénévoles

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, le 
Service Écoles Enfance Jeunesse propose 
depuis le 17 septembre, une aide aux le-
çons, pour les enfants de 6 à 15 ans, tous 
les soirs entre 16h30 et 18h. 

Afin que ce service puisse continuer à fonc-
tionner, nous sollicitons toutes les per-
sonnes qui pourraient donner un peu de leur 
temps pour accompagner les enfants.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter
Antonio Bouchet ou Christian Richert (SEEJ)
au 05 46 84 61 44.

AIDE AUX  
LEÇONS SEEJ

UN VIF SUCCÈS POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
ET LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2018 ! SEEJ
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La commune de Fouras-les-
Bains dispose de 3 ports : le 
port nord, le port de la Fumée 
et le port sud. Elle en assure 

actuellement la gestion, par 
concession du Département de 
la Charente-Maritime.

Or, la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que 
la compétence portuaire soit exercée par les 
départements sans possibilité de concession 
aux communes.

Les élus devront donc prochainement dési-
gner le Département comme gestionnaire 
des ports et lui  transférer les bâtiments, les 
moyens humains et les matériels associés. 
Cette question sera présentée en conseil por-
tuaire puis en conseil municipal.

TRANSFERT DES 
PORTS AU 
DÉPARTEMENT 
DE LA CHARENTE- 
MARITIME

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

La ville de Fouras-les-Bains or-
ganise le samedi 24 novembre à 
11h , en mairie, une réception à 
l’attention des nouveaux Foura-
sins qui recevront une invitation 
à leur domicile.

Ils seront accueillis par le Maire et les élus 
qui leur présenteront la commune, les 
grands projets de la Municipalité, ainsi que 
les activités locales.

C’est ainsi l’occasion de nouer des liens 
privilégiés avec leur nouvelle ville.

À l’issue de cette rencontre, un livret d’ac-
cueil et divers documents seront remis aux 
nouveaux arrivants. Cet échange s’achève-
ra par un vin d’honneur

Comme chaque année, le sa-
medi 17 novembre à 11h, les 
familles d’enfants nés au cours 
des douze derniers mois sont 
invitées sur l'esplanade de la 
Légion d’Honneur (devant le 
Fort Vauban) pour le désormais 
traditionnel rendez-vous « Un 
enfant – un arbre », destiné à 
célébrer l’arrivée des tout 
nouveaux petits Fourasins.

Chaque enfant verra son prénom inscrit sur 
un des arbres plantés dans la commune. 
Cette année, une trentaine d’arbres sera 
plantée sur l'esplanade de la Légion d’Hon-
neur, dans le cadre du programme de végé-
talisation "Esprit Presqu'île Nature" qui vise 
à renforcer le caractère boisé de Fouras-les-
Bains. L’objectif est de reconquérir des es-
paces publics «dévégétalisés» et de densifier 
les espaces publics déjà végétalisés afin de 
lutter contre l’augmentation de la tempéra-
ture, l’assèchement des sols et l’érosion.

UN ENFANT, UN ARBRE
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Le Club ECHO de Fouras est 
affilié depuis de nombreuses 
années à la Fédération Fran-
çaise d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire.

Le Sport Santé, c’est être bien dans son 
corps, bien dans sa tête et bien dans sa 
vie, c’est ce que notre association vous 
propose, quel que soit votre âge.

Si vous avez envie de pratiquer un sport de 
façon régulière, vous pourrez évoluer à votre 
rythme dans une atmosphère conviviale.

Nos séances débutent par un échauffe-
ment musculaire de tout le corps pour 
se mettre en condition afin d’aborder des 
exercices plus ciblés.

Tout au long de l’année, les cours évoluent 
à travers différents enchaînements qui 
sollicitent chaque muscle du corps.

L’espace est utilisé pour des exercices de-
bout ou au sol afin de travailler souplesse, 
force musculaire, équilibre et coordination.

Ces cours permettent à chacun de prendre 
conscience de son corps et d’améliorer 
forme et santé.

Chaque séance se termine par un moment 
de relaxation. 

Les cours ont lieu dans la salle du rez-de-
chaussée de la Maison des Associations

Lundi et Jeudi de 14h à 15h - Cours 
de gymnastique « tonique »

Lundi et Jeudi de 15h à 16h - Cours 
de gymnastique « douce »
INSCRIPTIONS SUR PLACE

Contactez Francine au 06 89 05 99 58
pour de plus amples renseignements.

Le sport est source de bien-être moral et 
physique, aussi nous vous accueillerons 
pour deux séances découverte gratuites

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS REJOINDRE !

CLUB ECHO DE 
FOURAS, ON DIT 
"OUI" AU SPORT 
SANTÉ !

Dernier regard sur l'anniver-
saire du Casino. 
C'est avec émotion que je tiens 
à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé, avec 
Résonance Expos Côte Ouest, 
aux «110 ans du Casino » :

Les 35 artistes peintres qui ont exposé aux 
Salons du Parc et à l’Office de Tourisme 
ainsi que ceux qui en plus ont exposé 
sur chevalet et les photographes du Club 
Photo. Merci à l'Office de Tourisme qui a 
gracieusement prêté ses murs, aux Croi-
sières de Fort Boyard et à la Liaison Fou-
ras- Aix, qui ont offert 4 voyages pour les 
Prix des artistes. Je remercie la Directrice 
du Casino, le précédent Directeur, ain-
si que la Responsable Commerciale pour 
leur aimable et efficace collaboration, 
et leur participation, pour le beau repas 
d'ouverture en musique affichant complet 
avec plus de cent participants et pour les 
2 repas offerts comme super Prix du Ca-
sino à l'artiste ayant obtenu le plus de voix 
au vote du public. Merci au journaliste de 
Sud Ouest pour son article généreux, aux 
175 visiteurs des expositions des Salons, à 
la centaine de spectateurs des 2 séances 
de films muets de 1908, à la personne qui 
a réalisé les enregistrements des mu-
siques sélectionnées pour chaque film 

EXPO CÔTE OUEST
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et aux personnes venues voir et écouter 
la chronique de 1908 en lecture publique, 
certains m'ayant envoyé, à la suite un ado-
rable courrier, aux voix des trois lecteurs 
concentrés sur leur texte, aux représentants 
du FARE et du CLAM’S venus illustrer avec 
leurs superbes voitures anciennes, l'histoire 
de l'automobile abordée en lecture publique. 
Merci aux généreux donateurs de cartes 
postales anciennes et à celles et ceux qui ont 
pris le temps de les découvrir, dans la rue, à 
la Médiathèque, au Casino ou aux Salons du 
Parc, et mes remerciements à la Commu-
nauté d’Agglomération Rochefort Océan pour
la parfaite diffusion du programme en juillet.
Quant aux préparatifs, pour les recherches, 

je remercie la Responsable du Service Pa-
trimoine de la Médiathèque de Rochefort, 
la Médiathèque et le Musée de Fouras, le 
Personnel de la Mairie et de la Médiathèque 
pour l'agrandissement, les photocopies et la 
plastification des cartes postales et la ges-
tion du courrier pour les artistes, La Touline 
pour avoir permis la réalisation des fanions 
et guirlandes, les Services de la Mairie pour 
l'organisation de l'ensemble et les Services 
Techniques pour la préparation, l’installation 
et le décrochage des cartes et guirlandes, le 
Technicien qui m'a conseillée pour gérer la 
projection et le son, le Gardien des Salons 
du Parc pour sa disponibilité, ainsi que le 
Personnel qui a assuré le transport du ma-

tériel pour les exposants. Un grand merci à 
la Commission Culture et Animations pour 
l'accord passé avec Gaumont-Pathé-Ar-
chives, à la Technicienne de Gaumont qui 
m'a si aimablement guidée pendant un se-
mestre, à la SACEM, un immense merci au 
graphiste pour sa superbe affiche inspirée.
Enfin, toute ma reconnaissance à Madame 
Le Maire qui m'a fait confiance, au Conseil 
Municipal et à toutes celles et ceux qui m'ont 
encouragée. Grâce à vous tous, nous avons 
pu réaliser ce bel anniversaire, promenade 
dans le Temps et dans l'Histoire du Patri-
moine de Fouras-les-Bains. Je vous en re-
mercie infiniment, de tout cœur.
Françoise Roby 

La 30ème édition de la bourse 
d'échange auto-moto de Fou-
ras-les-Bains a tenu ses pro-
messes. Cette année devait être 
placée sous le signe de la convi-
vialité et de la bonne humeur.

Avec l'aide du Département, le club a in-
vité Le SNOB (Service de Nettoyage des 
Oreilles Bouchées) pour marquer l'évè-
nement. Les déambulations de la fanfare 
étaient en phase avec le sourire des visi-
teurs et le soleil généreux.

Dès le vendredi, les curieux assistaient 
au déballage des premiers arrivés. Le sa-

medi, à partir de 10 heures, les parkings 
voitures et motos anciennes étaient pleins 
et les allées bondées. Nous avions pour-
tant restreint le nombre d'exposants. Nous 
avions affiché complet dès le 14 juillet pour 
ménager de la place pour les visiteurs. 
Beaucoup de Fourasins se promènent au 
milieu de ce musée improvisé et disparate 
mais où, finalement, chacun va retrouver 
ses souvenirs.

La mascotte du club, un fourgon Peugeot 
D4B de 1961, a su se montrer utile en 
transportant du matériel pour la manifes-
tation. Il a été aussi admiré par le public et 
fera désormais, nous l'espérons, partie du 
paysage fourasin.

Les travaux dans notre local sont terminés. 
Les permanences vont reprendre le pre-
mier samedi de chaque mois, de 9h à 12h. 
Il nous reste des rangements à faire et de 
la décoration. Nous recherchons pour cela 
d'anciennes publicités ou autres éléments 
décoratifs ainsi que de l'outillage en rela-
tion avec les véhicules anciens.

CLAM’S - 30ème 

ÉDITION DE 
LA BOURSE 
D’ÉCHANGE  
AUTO-MOTO ! 

Remerciement aux commerçants
L'association de parents d'élèves tient à 
remercier les commerçants de Fouras-
les-Bains pour les dons de lots de la tombola 
du 29 juin 2018.

KERMESSE DE 
L’ÉCOLE JEAN 
MICHENOT 

ASSOCIATION 
FOURASINE DE LA 
LÉGION 
D’HONNEUR 

Après de nombreuses années 
à son service, Pierre Pamart a 
quitté la présidence du comi-
té de Fouras-les-Bains, il est 
remplacé par Bernard Simon.

Les membres de la L.H. ont l’occasion 
de se réunir en toute amitié, une fois par 
mois, pour des activités touristiques ou 
culturelles organisées par le comité de 
Rochefort. 
L’association, depuis plusieurs années, 
s’est également mise à la parité, puisque 
les contingents nommés comprennent au-
tant de femmes que d’hommes. 
Tous les nouveaux résidents concernés 
sont donc invités à se faire connaître ! 
Ils peuvent aussi exprimer leur solidarité 
avec les plus anciens en leur rendant vi-
site à domicile. 

Contact : Bernard Simon - 7 rue des 
Tamaris - 06 16 98 33 22 
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DIRECTION
Dominique Champenois

Le théâtre de l'éphémère recrute
pour la saison 2018/2019

Les cours débuteront le Vendredi 28
Septembre à 18h

(Le premier cours est gratuit)
Salle La Fayette (1er étage)

À la Maison des Associations – rue
des Épinettes

Si vous êtes passionné de théâtre ou
simplement curieux, venez-vous

joindre à nous.
Pour cela il vous suffit d'avoir entre

13 et 177 ans !
Renseignements : 06 87 50 23 94

Sept tournois d'été, soutenus 
par le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime, se 
sont déroulés durant les mois 
de juillet et août.

Cette animation estivale de la station balnéaire
fourasine a connu un succès supérieur aux 
années passées avec une moyenne de 
67 participants par tournoi, dont près de 
la moitié étaient extérieurs au départe-
ment. Trois stages multi-activités, ouverts à 
tous, ont accueilli chacun une vingtaine de  
participants. 

Eva Hillairet et Erwan Leroy, du 
club pongiste fourasin, coachs 
de l'équipe de France Tennis de 
table sport adapté, 

ont effectué un stage de reprise à Pékin, du 
18 août au 3 septembre.  Eva et Erwan ont 
participé activement aux entraînements et 
en ont également profité pour faire un peu 
de tourisme.

EVA ET ERWAN 
EN CHINE !

Après avoir terminé deux fois 
seconds en Nationale 2 la 
saison dernière, les joueurs 
de la presqu'île, renforcés par 
une recrue figurant dans les 
100 meilleurs joueurs français, 
ont pour ambition de gravir un 
échelon supplémentaire, syno-
nyme de nationale 1, plus haut 
niveau amateur de la discipline.

Les fourasins reçoivent Biarritz, le 27 oc-
tobre, et Ferrière le 10 novembre, à 17h, 
salle Roger Rondeaux, pour le compte 
des journées 3 et 4 du championnat. Trois 
équipes du club évoluent en régionale (1 
en régionale 2 et 2 en régionale 3). Sept 
équipes sont engagées dans le champion-
nat départemental (1 pré-régionale, 1 D1, 
2 D2, 3D3).

Nous vous annonçons avec fierté 
et joie la création de notre 
projet tant mûri : l’association 
Entr’aCt

Entr’aCt est née suite à un constat simple :
il y a, d’un côté, de jeunes talents qui 
rêvent de s’exprimer sur scène… et de 
l’autre, un public qui aime sortir et décou-
vrir de nouveaux talents… et si on mettait 
tout le monde au même endroit ? Et si 
Fouras-les-Bains devenait le rendez-vous 
incontournable de cette rencontre ? C’est 
le défi que nous nous lançons !

Prêts à nous suivre ?
contact.entract@gmail.com

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION 
ENTR’ACT 

DES AMBITIONS EN  
NATIONALE 2

THÉÂTRE DE 
L’ÉPHÉMÈRE 

SUCCÈS DES
ACTIONS DE L'ÉTÉ 
DU CLUB PONGISTE
TENNIS DE TABLE



Avant la guerre de 1939/1945, 
des amicales de vieux travail-
leurs existaient mais aucune 
d'elles n'avait de vocation 
véritablement nationale. La 
plupart d'entre elles avaient 
été dissoutes par le régime 
"de Vichy" mais toutes, y com-
pris celles qui furent tolérées, 
eurent une activité clandestine.

Y 3 Octobre 1944 : c'est la date de l'acte 
fondateur de notre association.

A cette date, se tenait une réunion d'une 
dizaine de militants de ces organisations 
de vieux travailleurs, dont le but était de 
constituer réellement une organisation 
Nationale qui s'intitulerait : "Union Na-
tionale des Vieux Travailleurs de France", 
englobant toutes les organisations exis-
tantes. L'accord se fit rapidement, une 
commission exécutive provisoire vit le jour.

Y 16 Avril 1945 : Déclaration de l'Associa-
tion à la Préfecture de police de Paris.

1949 : L'union compte plus de 2000 Sec-
tions locales et 75 Fédérations départe-
mentales.               

Y Septembre 1952 : L'Union Nationale 
des Vieux Travailleurs de France change 
de nom et s'appelle : "L'Union des Vieux 
de France et des territoires Associés".

Y 1 décembre 1970 : Union des Vieux de 
France, des pensionnés de Sécurité Sociale 
économiquement faibles et rentiers viagers 
devient « Union des Vieux de France »

Y 1973 : L'Association compte 346.230 Ad-
hérents et près de 400.000 en 1977

Y 27 novembre 1980 : Le Congrès Natio-
nal de Lille change le titre de l'U.V.F. en 
"Union Nationale des Retraités et Per-
sonnes Âgées (UVF)" , notre UNRPA.

Y 1986 : Création d'un Comité de Solidarité 
Vieillesse, branche sociale de l'association.

Y 23 novembre 2013 : Le congrès national 
d'Argelès–sur-mer décide que dorénavant 
l'association se dénommera "Ensemble & 
Solidaires (UNRPA)’’

La Section locale de Fouras a été créée il 
y a déjà 40 ans, le 4 octobre 1979.

Actuellement notre association foura-
sine compte quelques 280 adhérents qui 
profitent des animations et ateliers mis 
en place ainsi que des diverses journées 
festives ou touristiques :

Y Chaque lundi, de 15h à 16h, atelier LES 
POCH’TRONS, groupe vocal masculin à 
vocation comique – Salle Lafayette, Mai-
son des Associations.

Y Chaque mardi, de 10h30 à 11h30, ate-
lier REMISE EN FORME, espace omnis-
ports de la salle Roger Rondeaux,

Y Chaque mercredi de 10h à 12h, atelier 
SPECTACLES - Salle Lafayette, Maison 
des Associations.

Y Chaque mercredi et vendredi de 14h à 
17h45, atelier CARTES ET JEUX DE SO-
CIÉTÉ – Salle Lafayette, Maison des Asso-
ciations.

Y Chaque jeudi de 9h15 à 12h00/12h30, 
atelier RANDONNÉES PÉDESTRES. Dé-
part de la Maison des Associations. 2 par-
cours sont proposés : 9/10 kms et 5/6 kms.

Y Chaque vendredi de 10h à 11h45, atelier
CHORALE ‘’LES CHŒURS DE L’AMITIE’’ – 
Salle Duplais-Destouches, Maison des As-
sociations.

Des activités festives sont également pro-
posées régulièrement (repas-dansants, 
après-midi karaoké, rencontres chorales, 
randonnées pique-nique avec d’autres as-
sociations, journées pêche, etc) ainsi que 
des sorties à la journée ou des voyages. 

Notre association participe régulièrement 
et activement aux animations fourasines 
(carnaval, fête de la musique, Forum des 
Associations, Semaine Bleue, Téléthon, etc).

Pour une cotisation modique (moins de 20 €), 
nos adhérent Si vous souhaitez passer une 
retraite active, sociale et conviviale, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre et à demander 
des renseignements complémentaires par 
téléphone au 06 34 47 35 10 ou par cour-
riel à unrpafouras@sfr.fr

ENSEMBLE & SOLIDAIRES (UNRPA) 
FOURAS,  UNE ASSOCIATION  
DYNAMIQUE : "POUR UNE RETRAITE  
ACTIVE, SOCIALE ET CONVIVIALE"
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Dans le cadre du jumelage avec 
la ville d'Argelès-Gazost, un 
groupe de 29 Fourasins s'est 
rendu dans les Hautes Pyré-
nées pour y rencontrer leurs 
amis argelésiens.

Ce voyage a été ponctué par une réception 
organisée par les membres du comité de 
jumelage pyrénéen, en présence de M. 
Dominique Roux, Maire d'Argelès-Gazost, 
accompagné des membres du conseil 
municipal.

Bruno Ferrant, Président du comité de ju-
melage Fouras les Bains-Aix, s'est félicité 
de l'accueil chaleureux qui a été réservé 
à toute la délégation charentaise, souli-
gnant même qu'un stand d'informations 
avait été prévu à leur intention à l'occasion 
du Forum des associations qui se dérou-
lait au coeur de la ville d'Argelès-Gazost. 

Cette initiative aura permis à un grand 
nombre d'argelésiens de venir témoigner 
de tout l'attachement et l'intérêt qu'il avait 
pour cette relation "mer-montagne".

Au cours de ce voyage, une visite de la 
région d'Argelès-Gazost a été organisée 
(Cauterets et le Pont d'Espagne) ainsi 
qu'une incursion de 2 jours de l'autre côté 
des Pyrénées à JACA, communauté auto-
nome d'Aragõn, province de Huesca.

SOIRÉE CABARET
"BEAUJOLAIS 
NOUVEAU", AVEC 
LE COMITÉ DE 
JUMELAGE

Cette année encore, la 4ème édi-
tion de la soirée cabaret "Beau-

jolais nouveau" devrait tenir 
toutes ses promesses.

Comme les fois précédentes, l'accent sera 
mis sur le rire et la bonne humeur, avec 
pour la première fois à Fouras, le ventri-
loque Franky Filing et son chien Micky.

Tarif du repas chaud servi à table 
par le traiteur. (dîner spectacle):

28€ adhérent / 31€ extérieur
Réservations au 06 77 80 16 32

QUELQUES NOUVEAUTÉS À CRÉA'PUCE

BATUCRÉA
La "Batucréa" reprend du ser-
vice pour l'année 2018/2019

La Batucada ou "battement", est à l'ori-
gine un élément central des écoles de 
samba. C'est un ensemble de percussions 
qui accompagne les carnavals, les anima-
tions et les rencontres festives.

Cette pratique musicale ne nécessite au-
cune formation spécifique. Elle ne de-
mande pas de connaissance approfondie en 
solfège.

Quelques leçons suffisent pour appartenir
au club des "Batuqueiros".

Alors, si vous souhaitez vous imprégner des 
rythmes brésiliens, les inscriptions auront 
lieu à la permanence de Créa-puce les 
mercredis entre 15h et 17h.

Renseignements à  
creapuce17@gmail.com ou  

par téléphone 05 46 83 90 82

Les cours sont programmés par quinzaine,
ils sont lissés sur le calendrier scolaire, les 
mardis de 20h à 21h.

Les instruments n'attendent que leurs 
musiciens, pour une animation colorée et 
cadencée à Fouras.

LE COMITÉ 
DE JUMELAGE EN 
VOYAGE DANS 
LES PYRÉNÉES 
DU 7 AU 10 
SEPTEMBRE 2018

"JAZZ COMBO"
L'école propose un nouvel ate-
lier "jazz combo", depuis la 
rentrée 2018/2019, en vue 
de développer une pratique 
vocale du jazz. 

Les cours auront lieu à Créa’Puce les jeudis 
de 20h30 à 22h30, par quinzaine.

Renseignements :
creapuce17@gmail.com et aux 

permanences de l'association.

"COMÉDIE 
 MUSICALE"

Des cours de chant et de théâtre 
pour adultes et ados sont égale-
ment assurés en vue de la présen-
tation d'une comédie musicale. 

Les cours sont dispensés par une profes-
seure de chant et une animatrice de théâtre 
Durée des cours collectifs : 1h30 par semaine.

Renseignements :
creapuce17@gmail.com
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN  

Libérez tout le potentiel de 
votre Être par le chant. La voix 
est un moyen d'accès au bien-
être et à l'harmonie physique et 
psychique.

Que vous souhaitiez chanter pour le plaisir, 
développer votre souffle, vous libérer des 
tensions, retrouver confiance en vous..., je 
vous accompagne en toute bienveillance, 
afin de développer votre présence vocale 
et corporelle.

Que votre voix soit votre instrument de 
travail, sur lequel vous devez comp-
ter quotidiennement : enseignants, 
orateurs, formateurs, acteurs, chan-
teurs..., je vous transmets les clefs 
pour apprivoiser et poser votre voix.

L'approche du chant que je propose, consi-

dère le corps comme instrument de musique 
qui vibre dans son ensemble, et éveille cha-
cun à la vie par la voix.

Ma pratique s'adresse aux adultes et adoles-
cents, sans connaissance musicale requise, 
et s'adapte à tous les registres musicaux.

Séances individuelles de 3/4 d'heure au Stu-
dio Chante La Vie à Fouras.

Créneaux adaptés à votre emploi du temps 
du lundi au vendredi.

Stages mensuels en groupe sur une de-
mi-journée.

Contact - tél : 06.60.70.76.16  
mél : noelecap@hotmail.com

Dans le cadre de son Plan Cli-
mat, la CARO consacrera le mois 
d'octobre à l'énergie solaire. Au 
programme : film, expositions, 
conférences, et visites.

Y Du 3 au 31 octobre : Expositions à Es-
pace Nature (place Colbert – Rochefort) sur 
l’énergie solaire, les énergies renouvelables, 
le changement climatique

Y Du 5 au 7 octobre : Salon de l’habitat à 
Rochefort

Le conseiller Info Énergie de la CARO sera pré-
sent et informera les visiteurs sur toutes les 
questions liées à l'énergie dans leur habitation. 
Il pourra les accompagner dans le choix du 
mode de chauffage, des matériaux d'isolation, 
des dispositifs d'éclairage ; les conseiller sur 
le recours aux énergies renouvelables et les 
informer sur les aides financières existantes. 

Y Jeudi 11/10 : Conférence "le solaire dans 
l'habitat" médiathèque de Rochefort 18h

Entre le solaire thermique et le photovol-
taïque, le désir d'autonomie, les démar-
chages commerciaux, l’envie d’agir pour la 
planète, les contraintes techniques, vous 
êtes un peu perdus. Alors venez trier le vrai 
et le faux pour en savoir plus sur cette éner-
gie abondante, renouvelable et gratuite pour 
ensuite pouvoir passer à l’action ! GRATUIT

Y Mardi 16/10 : Projection film "Power to 
change" 20h15 – Apollo (Rochefort). 

POWER TO CHANGE - La Rébellion Énergé-
tique présente une vision d’avenir : un sys-
tème de fourniture d’énergie démocratique, 
durable et d’un coût abordable, à partir de 
sources 100 % renouvelables. 

GRATUIT - dans la limite des places dispo-
nibles. Réservation obligatoire au 05 46 87 
48 44 ou au 05 46 83 64 89 

Y Samedi 13 octobre à Rochefort
• Visite d’une maison de faubourg équipée 
d'un système solaire combiné de 11h à 12h.

Équipement peu commun, le système so-
laire de cette maison produit l'essentiel de 
l'eau chaude sanitaire et une bonne partie du 
chauffage de la maison, d'où une économie 
significative sur la facture de gaz naturel.

Inscription obligatoire au 05 46 87 48 44 
ou infoenergie@rochefortocean.fr dans la 
limite de 15 personnes. Adresse exacte 
communiquée à l’inscription 

• Visite d’une maison de faubourg rénovée 
globalement suite à un audit énergétique de 
14h30 à 15h30.

Isolation thermique des murs par l’exté-
rieur, des combles et plafonds rampants, 
changement d’ouvertures, poêle à granulés 
avec distribution d'air chaud, ventilation hy-
grovariable.

Inscription obligatoire au 05 46 87 48 44 ou 
infoenergie@rochefortocean.fr dans la 
limite de 15 personnes. Adresse exacte
communiquée à l’inscription

NOUVEAU À  
FOURAS :  
NOËLLE BIECHER  
PROFESSEURE DE 
CHANT ET POSE 
DE VOIX

LE MOIS DE 
L’ÉNERGIE 
SOLAIRE
OCTOBRE 2018
PROGRAMME
CADASTRE SOLAIRE :
https://rochefortocean.insunwe-
trust.solar/
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PAROLE À 
L’OPPOSITION

L'été se termine, beaucoup de monde 
à Fouras, comme toujours, une 
presqu’île qui plait depuis longtemps 
par son paysage maritime, ses lu-
mières, les îles qui l’entourent.

La circulation automobile et le stationnement 
envahissent alors la ville, cyclistes et piétons 
ayant des difficultés à se déplacer. Nous le ré-
pétons, il faut un plan de circulation qui per-
mette une organisation pour un apaisement et 
une efficacité.

Des travaux qui nous semblent dénués de bon 

sens vont démarrer sur les rivages du quartier 
du Port-Nord, La population risque d’être mise 
en danger par une protection qui l’installe au 
sein d’une bassine dont on relève les bords. 
Nous n’avons jamais cessé de le dire. En com-
mençant cet automne on va fragiliser le bord 
de mer au moment des tempêtes hivernales, 
alors que les systèmes de vidage du quartier 
ne sont pas du tout améliorés. C’est à n’y rien 
comprendre ! Paysage et équilibre écologique 
seront sacrifiés.

Le projet de maison de santé sans la partici-
pation d’un seul médecin était insensé, nous 
n’avons eu cesse de le répéter et de le justifier. 
Le bâtiment prévu dépassait l’entendement, 
ascenseur, étage, effets architecturaux, amé-
nagements excessifs, sans concertation avec 
des professionnels de santé ! La mairie a fini 

par admettre la nécessité de modifier le projet. 
Il faudra évaluer précisément le bilan financier 
de cet échec et en tirer les leçons. 

Nous devons participer à la transition éner-
gétique et climatique. Mutualiser les déplace-
ments en relançant les transports par le bus et 
le train et favoriser le vélo. Diminuer les pollu-
tions, nous assurer d’une bonne collecte des 
eaux usées, améliorer les rejets à la mer des 
eaux pluviales, et retrouver la qualité de nos 
eaux souterraines. Valoriser, et augmenter la 
végétation et le nombre des jardins partagés, 
prendre en compte le respect de la biodiversité. 
Isoler les bâtiments et entretenir la ville de fa-
çon respectueuse de l’environnement.

Les élus de l’opposition Didier Bertin, Jacques 
Leduc, Christiane Gommier,
Jean-François Harlet

EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ

La saison estivale est parti-
culièrement importante pour 
Fouras-les-Bains. Les com-
merçants en sont l’une des 
principales vitrines, puisqu’ils 
accueillent au quotidien les 
Fourasins et les touristes.

L’été, ils adaptent leurs horaires, reçoivent 
leurs clients avec amabilité, proposent 

des produits variés et de qualité. Nous 
avons pu mesurer la satisfaction des tou-
ristes qui ont bénéficié d’un accueil des 
plus agréables. Ces regards extérieurs ont 
une importance capitale pour notre com-
mune, dont le statut balnéaire est un atout 
pour la Communauté d’Agglomération Ro-
chefort Océan.

Les halles fourasines sont très appréciées, 
notamment la halle aux poissons, mise en 
valeur à la suite des travaux de rénovation 
dont elle a fait l’objet cette année. Merci 
aux commerçants et artisans qui parti-
cipent au rayonnement de notre commune. 
Chacun de nous peut apprécier la qualité 

des services qui nous sont proposés.

L’offre commerciale et de restauration 
est répartie sur plusieurs sites de la 
Presqu’île, ce qui permet de découvrir les 
différentes facettes de la commune et ses 
merveilleux points de vue. Cette géogra-
phie particulière est souvent soulignée par 
les visiteurs et tellement appréciée des 
Fourasins.

Le Maire et les élus de la majorité
Sylvie Marcilly et la majorité municipale
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Journal de la Presqu’île

L’ARMISTICE EST SIGNÉ ! 

Rue de l’Église, Fouras - Novembre 1918 

Nous vous donnons rendez-vous pour la commémoration du centenaire de 
l’armistice qui mit fin à la guerre de 1914-1918 : 

en présence des autorités civiles et militaires.

Dimanche 11 novembre 2018 à 11 heures
 au monument aux morts, rue du Général Bruncher.

FOURAS-LES-BAINS 

ANTOINE.A, ARDOUIN.A, BALLOGER.R, BARBARIN.A, BAUD.A, BAUDET.G, BATTELIER.P, BEAUJEAN.G, BERJEON.F, BERLAND.

PH, BODARD.E, BOUTEAU.F, BOUYER.G, BRISSON.H, BROYON.J, BETTEND.C, BURNOUS.A, BURON.J, CALMETTE.J, CHARBIRON.

PH, CHARBIRON.L, CHARRUYER.M, COMBAUD.CH, CORBINAU.H, CORNUAUD.M, DAIDIE.J, DEBOUEIX.L, DECAY.TH, DUBOIS.F, 

DUPEUX.C, CORNARDEAU.M, DUPONT.A, DUPUY.P, FAGES.H, FERDONNET.L, FILLON.J, FOURNIER.F, FRADET.A, GABY.G, 

GANIF.A, GAUTHEROT.D, GIRAUD.U, HEBERT.L, HERVY.F, JARD.L, JOUVET.O, JOURDAIN.R, LANEGRAND.E, LEFRANC.H, 

LEMAREC.Y, LHERM.J, LOYEP.M, MECHAIN.A, MECHAIN.M, MEUNIER.CH, MICHAUD.A, MICHOUX.J, MENON.V, NAUD.C, 

NAUD.M, NAVRAT.F, Niort.F, ORGERIT.E, PACRAUD.L, PAULIN.H, PENAUX.M, PESSIOT.E, PILARD.E, PLEINEAU.G, POIRET.E, 

POIRET.J, POUTHIER.P, RABUSSEAU.A, RODES.E, ROLLANU.A, ROUSSE.P, ROUYER.L, SAIVRE.R, SENARD.CH, SIMONNET.J, 

SIRET.R, SOLLIET.A, SOREL.JM, SOUMAGNAC.A, TESSIER.L, TEXIER.A, VAYSSE.L, VIGNAUX.E, VIGNAUX.R, YMONET.E

Aux enfants de Fouras morts pour la France 
1914-1918

Novembre 1918 


