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Sylvie Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains
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Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,

Le 5 décembre aura lieu la journée natio-
nale d'hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Les cérémonies 
patriotiques sont l’occasion de nous ras-
sembler autour de valeurs communes : le 
respect de l’histoire et de la mémoire col-
lective, le souci d’honorer les morts pour 
la France. Les élus illustrent par leur pré-
sence le devoir de représentation des ins-
titutions de notre pays et perpétuent ainsi 
la mémoire de ceux qui ont combattu pour 
la liberté de notre nation.

Chaque cérémonie est marquée par le 
dépôt d’une gerbe et accompagnée par 
les musiciens du groupe « Fifres et Tam-
bours ». La commune de Fouras fait preuve, 
de longue date, d’un engagement sans 
faille pour soutenir les associations pa-
triotiques qui donnent vie à ces commé-
morations. Le 1er octobre, une cérémonie 
de remise de drapeau à la suite d’une 
restauration a été organisée en mairie, en 

présence des Anciens Combattants et du 
Souvenir Français de Fouras. Une broderie 
de grande qualité, représentant les armoi-
ries de la ville, a ainsi été déposée puis ré-
utilisée sur le nouveau drapeau.

Cette fin d’année est marquée par l’aboutis-
sement des Ateliers de la Presqu’île. Cette 
démarche, initiée depuis plusieurs mois 
déjà, dans laquelle chacun pouvait parta-
ger ses réflexions pour imaginer Fouras en 
2040, s’achèvera le samedi 14 décembre 
prochain avec une rencontre sur le thème 
du « Numérique ». Vous retrouverez dans 
ce numéro deux nouveaux comptes rendus 
des ateliers « Espaces Publics – Espaces  
Naturels » et « Culture et Patrimoine ». 
C’est l’occasion de remercier les Foura-
sins qui ont apporté leur contribution.

Certains travaux vont bientôt s’achever : le 
nouveau rond-point à l’intersection de la 
rue Pierre Loti et de la rue Dieu Me Garde, 
la rénovation du quartier du Champ  
Lumain et la sécurisation de l’entrée du  
cimetière.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand 
pas et certains évènements traditionnels 
de la Presqu’île se profilent. Le dimanche 
8 décembre, comme chaque année, la 
commune met les aînés de plus de 70 ans 
à l’honneur en les conviant au repas de fin 
d’année, festif et musical. D’autres évène-
ments viendront ponctuer la période des 
fêtes comme le Téléthon, le marché et les 
festivités de Noël. Remercions les béné-
voles, les associations et les commerçants 
qui les organisent et s’investissent chaque 
année pour faire de ces rendez-vous une 
réussite.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une très bonne année 
2020 !

Bien à vous,
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Remise du drapeau des anciens combattants



TRAVAUX EN COURS

Office de tourisme

Comme annoncé depuis plusieurs 
mois, l’Office du Tourisme de 
Fouras-les-Bains sera installé 

avenue d'Aix, à proximité du 
rond-point du 8 mai 1945. 

Plus visible, plus accessible et plus moderne 
(notamment en ce qui concerne les équi-
pements audiovisuels), ce nouvel outil de 
promotion touristique de la Presqu’île, fruit 

d'un travail collaboratif entre les élus com-
munautaires et municipaux, sera installé 
sur un axe central de communication.

Le déplacement de ce Bureau d’Information 
Touristique (BIT), véritable lieu d’inter-
prétation historique et environnemental, 
porte d’entrée du Grand Site de France, 
s’inscrit pleinement dans le cadre du 
réaménagement de la Pointe de la Fumée le 
terrain est mis à disposition par la Commune.

La fin du chantier, intégralement financé 
par la Communauté d’Agglomération Ro-
chefort Océan (CARO) est prévue en juin 
2020.

SERVICES TECHNIQUES I FOURAS-LES-BAINS
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Rue du Régulus

Les concessionnaires ont commencé la 
réhabilitation de certains tronçons. 

Les travaux se poursuivront par l'enfouis-
sement des réseaux avant de procéder à 
l'aménagement définitif de la rue.

Rue Pierre Loti
Le giratoire à l'intersection de la rue Dieu 
Me Garde est réalisé.

La couche de roulement définitive sera ré-
alisée prochainement.

Champ Lumain

Les travaux d'aménagement du quartier 
seront bientôt terminés, à l'exception de 
la rue du Champ Lumain qui nécessite le 
remplacement de la conduite d'eau po-
table qui n'était pas prévu à l'origine, ce 
qui entraînera quelques jours de retard.

Cimetière

Les travaux sont en cours d’achèvement.  
L'aménagement réalisé permettra de réduire 
la vitesse et  de sécuriser l'entrée du cimetière. 
Par ailleurs, le mur d'entrée à été rénové.

Éclairage de la rue 
Philippe Jannet

Les éclairages ont été remplacés par de 
nouveaux modèles aux normes environne-
mentales et à faible consommation.

TRAVAUX À VENIR :
Réfection des rues Vercingétorix 

Michelet, Lucas et Littré.
Réfection de la rue Saint-Simon d'Enet.
 Réfection de la rue de la Halle, rue 

Victor Hugo et place Lenoir.
Réfection de la rue des Courtineurs.
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 Services techniques

Service Écoles Enfance Jeunesse

Déjà 6 ans de Projet Educatif de 
Territoire, 6 ans de plaisir, de 
jeux et découverte.

Depuis le lundi 9 septembre, les activités 
proposées aux enfants par les animateurs 
du SEEJ et les intervenants extérieurs ont 
commencé.

Jusqu’à aujourd’hui, environ 800 heures 
d’activités ont été proposées aux enfants de 
l’école élémentaire et environ 400 heures 
aux enfants de l’école maternelle. Au menu, 
pour ce début d’année à l’école élémentaire 
: atelier chant et chorale, jeux de société en-
cadrés, initiation ludique à l’anglais, atelier 
multimédias (montage photos), soins aux 
cochons d’inde, mosaïque. Pour l’école ma-
ternelle : motricité, atelier travaux manuels 
et jeux de cour avec les ATSEM, lecture 
d’histoires, éveil musical.

LA RENTRÉE DES 
TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRI-EDUCATIFS 
AU SEEJ

Depuis un an, le service Écoles, 
Enfance, Jeunesse travaille à 
la conception d’un marché de 
fourniture de denrées alimen-
taires afin de favoriser une plus 
grande autonomie pour l’ap-
provisionnement en produits 
alimentaires.

Auparavant, la commune adhérait à une cen-
trale d’achat qui faisait l’intermédiaire avec

les fournisseurs de denrées. Très bientôt, 
l’équipe de la cuisine passera ses commandes
en direct. Pour accompagner ce changement, 
la commune a fait appel aux services d’un 
consultant en restauration collective et l’ana-
lyse des offres du marché a comporté une 
phase de dégustation des produits.

En parallèle, la commune adhère au grou-
pement local de commande de la Commu-
nauté d’Agglomération Rochefort Océan 
pour certains produits, permettant un ap-
provisionnement en circuit court, notam-
ment pour la viande bovine fraîche (non 
surgelée) ou les yaourts fermiers.

Il est à souligner que le service de restau-
ration scolaire ne propose pas de plats pré-
parés industriels. Les repas sont cuisinés et 
mijotés au sein de la cuisine et depuis début 
novembre, il est proposé un repas végéta-
rien par semaine, conformément aux dis-
positions de la loi EGalim.

LA RESTAURATION SCOLAIRE BIENTÔT 
TOTALEMENT AUTONOME

Des rencontres entre les en-
fants et les personnes de la 
maison de retraite « Résidence 
de la Presqu’île »

À la rentrée de septembre, le SEEJ a travail-
lé, avec les responsables et animatrices de la 

Résidence de la Presqu’île, à la conception 
d’un projet d’actions intergénérationnelles. 
Deux rencontres ont déjà été réalisées au 
sein des locaux du SEEJ : un après-midi de 
jeux de société et un atelier manuel pour fa-
briquer des moulins à vent.

À partir de décembre 2019, 4 autres ren-
contres sont prévues, mais cette fois-ci 
à la maison de retraite (atelier chant de 
noël, plantation et jardinage…).

INTERGÉNÉRA-
TIONNEL

Le réseau FTTH (de l'anglais : 
Fiber to the Home, qui signifie  
« Fibre optique jusqu'au domi-
cile ») arrive sur la commune. 

Ce réseau de télécommunications phy-
sique qui permet notamment l'accès à in-
ternet à très haut débit et dans lequel la 
fibre optique se termine dans le logement, 
permettra aux abonnés de souscrire des 
abonnements aux débits 100 fois plus éle-
vés que la technologie ADSL actuelle.

Les 3 premières armoires de point de mu-
tualisation, qui seront au nombre de 14 au 
total, sont actuellement en cours d'instal-
lation avenue du Treuil Bussac, avenue du 
Stade et rue Rigault de Genouilly.

Déployées par l'opérateur Orange, sous 
convention départementale, ces armoires 
seront installées quartier par quartier, 
jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2020, afin 
de desservir les 4 493 foyers et entreprises 
que compte le territoire communal.

Encore un peu de patience ! Les premiers 
raccordements dans les logements inter-
viendront dans le courant du 3ème trimestre 
2020 et se poursuivront jusqu'en 2022.

Vous voulez connaître l'état d'avancement 
de l’éligibilité de votre habitation ?

POSE DE LA
PREMIÈRE
ARMOIRE DE 
FIBRE OPTIQUE

Rendez-vous sur : 
http://reseaux.orange.fr/ 

couverture-fibre

Source Orange



 Services techniques

Service Écoles Enfance Jeunesse

Lundi 9 décembre, mardi 10 décembre 
et mercredi 11 décembre

Pour plus de renseignements et 
inscription, contacter le CCAS : 

05 46 84 09 77

Réviser les panneaux de  
signalisation en partenariat 
avec l’auto-école de Fouras.

Se mettre en situation grâce à des exer-
cices sur vidéo, avec le concours d’un moni-
teur d’auto-école, c’est ce que vous propose 
cet atelier de remise à niveau du code de la 
route. Il est organisé par le CCAS en partena-
riat avec l’auto-école de Fouras, au sein des 

locaux de cette dernière, boulevard Allard.
Cet atelier, qui existe depuis plusieurs an-
nées, sera organisé de 10h à 11h30.

ATELIER « ZÉRO DE CONDUITE »,
MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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

Ce temps de festivité et de partage se tien-
dra le dimanche 8 décembre 2019 à partir 
de 12h à la salle Roger Rondeaux.

Cette année, chacun pourra apprécier les 
talents du groupe formé autour de Luc Bé-
ridot pour un concert retraçant les grands 
standards des comédies musicales et de la 
chanson française.

LES AÎNÉS À 
L’HONNEUR

Réservation obligatoire jusqu’au 
5 décembre 2019 au CCAS :

05 46 84 09 77  

La commune de Fouras-les-
Bains reconduit l’opération 
« Séniors en vacances », en 
partenariat avec l’Agence Na-
tionale des Chèques Vacances 
et l’association La Touline.

Séjour de 8 jours/7 nuits au village vacances 
Le Domaine de Pelvezy à Saint-Genies (24).

Du 11 au 18 avril 2020
402 euros TTC par personne + 50 euros 
pour le transport. Pension complète/ 

Chambre double. Au départ de Fouras, 
excursions comprises

Au programme : Cité médiévale de Sarlat, 
la Roque-Gageac, balade en gabare…

Ce séjour est ouvert à toutes les per-
sonnes de plus de 60 ans, vivant seules 
ou en couple, en retraite ou sans activité 
professionnelle.

L’association La Touline participe à la prise 
en charge partielle du transport.

Une aide financière à hauteur de 160 euros 
est possible pour les personnes non impo-
sables (avant déductions fiscales) grâce à 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(attention, nombre de bénéficiaires réduit).

Possibilité d’une aide complémentaire du 
CCAS après étude des ressources.

SÉNIORS EN 
VACANCES 2019 - 
AU CŒUR DU
PÉRIGORD NOIR

Contact : Olivier QUOD, Directeur 
du CCAS : 05 46 84 75 20

Au printemps, le CCAS, en par-
tenariat avec la Résidence de la 
Presqu’île, a initié un projet in-
novant mêlant expression corpo-
relle, culture, lien social et vidéo. 

Un réalisateur-vidéaste, Nicolas Habas, 
et une chorégraphe, Maud Bretenoux, ont 
accompagné des Fourasins, certains âgés 
de plus de 90 ans, dans la captation vidéo 
d’un moment dansé sur des lieux forts de 

la ville, parfois peu connus des habitants, 
après plusieurs séances d’entraînement 
d’expression corporelle.

Après un long travail de montage et d’écri-
ture musicale, le CCAS propose un temps 
de restitution de ce projet artistique. 

Une projection des films réalisés dans le 
cadre de cette résidence se déroulera en 
présence du réalisateur N. Habas, com-
plétée des vidéos déjà réalisées dans 
d’autres villes d’Europe.

Lundi 16 décembre 2019 à 18h 
Cinéma du Casino de Fouras

Nous vous attendons nombreux.

« LE CORPS DE LA 
VILLE » - DES
HABITANTS DANS 
LA DANSE 

Pour plus de renseignements, 
contacter le CCAS – 05 46 84 09 77

Poursuite de l’action en faveur 
de votre santé ! 

Cette opération, réservée aux Fourasins, a 
pour objectif de faciliter l’accès à une as-
surance complémentaire santé et donc un 
meilleur accès aux soins grâce au principe 
de mutualisation proposé par l’association 
ACTIOM avec laquelle la commune de Fou-
ras-les-Bains a passé un accord. 

Cette année, « Ma Commune, Ma Santé » 
assure des permanences vendredi 13 et 
17 décembre 2019 et vendredi 10 janvier 
2020, de 9h à 12h, en salle des Sapinettes.

Le CCAS est à votre disposition pour tous 
renseignements.

« MA COMMUNE, 
MA SANTÉ »

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE I FOURAS-LES-BAINS

 Centre Communal d'Action Sociale
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FOURAS-LES-BAINS I ATELIERS DE LA PRESQU’ILE

Les ateliers ont vocation à 
« planter les idées de demain », 
en prenant comme durée de 
projection la croissance d’un 
arbre, que l’on peut estimer à 
20 ans avant qu’il n’entre dans 
l’âge adulte.

De plus, le temps permet de gérer les fi-
nances et les partenariats nécessaires à 
l’aboutissement… Le projet de requalifica-
tion de la pointe de la Fumée, qui devrait 
s’étaler sur 10 années, illustre bien cette 
nécessité de s’inscrire dans un temps long. 
Les projets doivent, évidemment, intégrer 
une dimension écologique.

En matière d’espaces publics et d’urba-
nisme, il faut composer avec une accumu-
lation de contraintes réglementaires qui 
s’imposent sur le territoire communal. On 
compte de nombreuses lois, règlements, 
cônes de vision et zones naturelles protégées 
(ZIEFF, espaces Natura 2000…) qui s’ap-
pliquent dans la Presqu’île. Cela se traduit 
notamment par une obligation de produc-
tion de plus de 400 logements sociaux, tout 
simplement impossibles à réaliser sur notre 
territoire géographiquement contraint. Dans 
le même temps, la Loi littoral réduit les es-
paces constructibles et la loi ALUR impose, 
en plus, une réduction de la consommation 
de l’espace dans les PLU. Il est par ailleurs 
difficile de « monter » la hauteur des bâti-

ments en zone urbaine. Les projets en R+2 
sont difficilement acceptés par les riverains. 
Enfin, les normes en vigueur qui imposent 
la densification de l’habitat rendent difficile 
la mise en œuvre de l’objectif municipal de 
préserver les espaces verts.

De l’avis général, il est difficile de densifier la 
ville. Et pourtant, l’accueil de jeunes couples 
à Fouras est encore plus difficile : le nombre 
de transactions immobilières est important 
à Fouras, mais ce marché est difficilement 
accessible aux jeunes. Et dans le même 
temps, il existe très peu de logements à louer 
à l’année, car les propriétaires privilégient 
les locations saisonnières.

L’entretien de l’espace public, et notamment 
des trottoirs devant les propriétés privées, 
est une question récurrente et sensible. 
Les agents communaux des espaces verts 
et de la propreté n’utilisent pas de produit 
chimique depuis plusieurs années (avant 
même l’interdiction du glyphosate) ; le dés-
herbage se fait manuellement. Selon les 
revêtements, l’entretien est plus ou moins 
facile : les trottoirs en « bicouche », avec 
des gravillons, sont parmi les plus difficiles 
à entretenir. Un programme pluriannuel de 
réfection des voiries et trottoirs en cours 
permettra, progressivement, de rénover le 
parc public avec des matériaux appropriés. 
Les participants estiment qu’il devrait être 
naturel de nettoyer devant chez soi. De 
plus, il faut réfléchir à l’opportunité de créer 
des trottoirs herbeux qui offrent l’avantage 

d’être perméable et donc écologiquement 
vertueux, tout en permettant la mobilité 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
La recherche de solutions d’aménagement 
mixtes doit prévaloir.

Les pistes

Concernant l’appropriation et les usages des 
espaces publics, plusieurs pistes sont lancées.

Y Il serait intéressant de redonner une vo-
cation à La Redoute de l’Aiguille, bâtiment 
acheté par la commune il y a plusieurs 
années. Pourquoi ne pas l’aménager en 
théâtre de verdure, un lieu pour des spec-
tacles ouverts au public ? Il faut cependant 
régler la question de la sécurité du site et 
de son accessibilité et cela sans dénaturer 
le lieu. Pour amortir les coûts d’aménage-
ment, l’idéal consisterait à pouvoir louer ce 
site pour qu’il puisse être une source de re-
venus pour la collectivité, sur le modèle des 
Salons du Parc.

Y Le square situé à côté du rond-point du 
8 mai doit conserver sa vocation d’espace 
de détente. Pourquoi ne pas y installer des 
tables pour les pique-niques ?
Il pourrait également être utile d’y dévelop-
per les équipements sportifs et de santé 
comme dans le Bois du Casino.

Y La question se pose aussi des espaces pu-
blics pour se rafraîchir pendant les canicules. 
Faut-il créer une salle « fraîche » ou climati-
sée ? Les efforts actuels portent sur la préser-
vation des espaces naturels, notamment les 
zones humides et les espaces verts urbains 
qui contribuent à tempérer les fortes chaleurs 
de l’été. Il faut également développer, par des 
plantations, les îlots de verdure en ville. Il faut 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER
« ESPACES PUBLICS - ESPACES
NATURELS » DU 21 SEPTEMBRE 2019
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Ateliers de la Presqu'île
cependant savoir qu’il n’est pas possible de 
planter des arbres sur certaines zones litto-
rales, dans la mesure où les remontées d’eau 
salée fragilisent les jeunes arbres. C’est le 
cas place Jean Moulin où il sera difficile de 
replanter derrière les cupressus.

Y La question des déchets se pose aussi 
de plus en plus dans les espaces publics. 
Si certains souhaitent davantage de porte-
sacs (poubelles de rue) dans la commune, il 
est constaté des incivilités de personnes qui 
ne souhaitent pas conserver chez eux leurs 
sacs d’ordures, voire leurs encombrants, 
et qui les déposent dans les sacs de ville. 
Et ceci, malgré la présence de conteneurs 
enterrés qui sont théoriquement prévus 
pour les vacanciers. La gestion des déchets 
ménagers est une compétence de la com-
munauté d’agglomération Rochefort Océan 
(CARO). Dans certaines communautés de 
communes du département, les essais pour 
responsabiliser les usagers à travers la taxe 
incitative ne sont pas concluants. La ques-
tion va prendre une nouvelle importance 
avec le tri des biodéchets (déchets alimen-
taires et autres déchets naturels biodégra-
dables). En effet, la loi prévoit que tous les 
particuliers disposent d’une solution pra-
tique de tri à la source de leurs biodéchets 
avant 2025. Au niveau de la CARO, une ré-
flexion est initiée pour évaluer les solutions, 
notamment des conteneurs collectifs, tout 
en maîtrisant les problèmes de salubrité 
que posent les conteneurs enterrés avec des 
dépôts incontrôlables et des nuisances liées 
aux mauvaises odeurs.

Y Pour conclure, le projet de requalifica-
tion de la pointe de la Fumée est un projet 

majeur d’espace à la fois public et naturel. 
Après la tempête Xynthia de 2010, les zones 
noires sont devenues zones de solidarité 
suite à l’action de la municipalité et de la 
population. L’État a engagé une quarantaine 
de déconstructions de maisons, créant des 
espaces nouveaux non bâtis. S’en est suivie 
une première étude de Julie Colin (paysa-
giste, mandatée par l’État) concernant une 
requalification de la pointe de la Fumée et 
une renaturation des espaces déconstruits.

Le projet porté par la commune pour le site de 
la Fumée a été retenu par l’Etat dans le cadre 
du contrat de plan État / Région 2015-2020 
avec l’arsenal de Rochefort et le pont trans-
bordeur. La commune a créé un partenariat 
avec l’État, la Région, le Département et la 
CARO afin d’engager une étude de program-
mation. Un concours de maîtrise d’œuvre a 
permis de retenir la candidature de l’Atelier 
Jacqueline OSTY. Le projet doit tenir compte 

de la fragilité de la pointe de la Fumée ainsi 
que des différents usages du site, notam-
ment des usages des professionnels conchy-
liculteurs ainsi que des flux importants no-
tamment en saison. L’architecte paysagiste 
lauréate du concours s’est d’ailleurs inspirée 
des alignements des concessions ostréicoles 
pour dessiner son projet de la pointe.

Les futurs aménagements tiendront compte 
des travaux de défense de côte en cours de 
réalisation (système 1 qui concerne le quar-
tier du port nord, la prairie et le bas du Bois 
Vert) des travaux à venir : le système 2 sera 
déployé sur le reste de la pointe et protégera 
contre l’hydrodynamique des vagues mais 
pas contre la submersion.

Début 2020, une fois les études d’avant-pro-
jet engagées, une présentation du projet et 
des visites sur place seront proposées aux 
Fourasins.

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER 
« CULTURE ET PATRIMOINE » 
DU 26 OCTOBRE 2019

Fouras-les-Bains est une 
petite commune à l’histoire 
très riche…  Le patrimoine y 
tient une place importante : la 
Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC) et 
l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) interviennent sur 
le patrimoine bâti.

Le patrimoine naturel est également im-
portant. Le projet de Grand Site de France 
intègre ce patrimoine, tant bâti que naturel 
(paysages). En effet, depuis 2013, L’Etat, la 
Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan (CARO) et les communes de l’es-

tuaire poursuivent un destin commun pour 
valoriser la singularité et l’originalité du 
paysage et des patrimoines de l’estuaire 
grâce à la mise en œuvre de l'opération 
Grand Site. 

 Du point de vue de la répartition des com-
pétences institutionnelles, la compétence 
culturelle est communale. Cependant, des 
réseaux sont en place avec la CARO : la mé-
diathèque, le soutien des enseignements 
et pratiques artistiques (école de musique 
Créapuce) et un projet de convention coo-
pération culturelle est en cours d’élabora-
tion pour les musiques actuelles, les rési-
dences d’artistes… Parallèlement, depuis 
plusieurs années, la commune a établi 
une convention avec le théâtre de la Coupe 

d’Or pour délocaliser des spectacles à 
Fouras (3 spectacles pour la saison 2019-
2020). Enfin, les musées du territoire du 
pays Rochefortais ont constitué un club.

Qu’est-ce qu’être Fourasin ? La com-
mune de Fouras compte 4 100 habitants à 
l’année et 50 % de résidences secondaires 
dont 40 % des propriétaires ont leur rési-
dence principale en Poitou-Charentes et 
25 % en Ile de France. 
51,2 % des Fourasins sont âgés de plus de 60 
ans et 10,2 % de moins de 14 ans.

En pic de saison, la commune accueille 
jusqu’à 30 000 personnes en journée et  
20 000 personnes la nuit. 85 % des tou-
ristes sont français.

L’identité de Fouras repose sur : 

Y Un patrimoine culturel : 
Y Des fortifications liées à l’Arsenal de Ro-
chefort (jusqu’à la vue du Fort Boyard)
Y Un patrimoine architectural riche, avec 
les villas balnéaires 
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Y Des monuments : mairie, église, statue 
Lenoir, stèle Napoléon de la plage Sud, mo-
nument aux morts…

Y  Des lieux de pratique culturelle : 

Y  1 lieu identitaire emblématique de Fouras 
= Fort Vauban
Y  La Médiathèque l’Abri du Marin (+ des 
boîtes à livres)
Y  Des salles de réunion, d’exposition et de 
spectacle : Maison des associations, Dan-
guy, Sapinettes, Casemates, Office de Tou-
risme, Salons du Parc, Salle de cinéma du 
Casino…
Y  Une école de musique (« CREAPUCE ») 
et une école de danse associatives, instal-
lées dans des locaux municipaux
Y  Des espaces extérieurs à occupations 
culturelles : kiosque Chaudry, front de mer 
Ouest et plage Sud (concerts), Parc autour 
des Salons du Parc, Place José Cando…
Y  Un patrimoine naturel… chargé de culture : 
Y  Les Marais (construction humaine qui a 
commencé au XIe siècle !)
Y  La Pointe de la Fumée (parcs ostréicoles et 
pêche à pied)
Y  Le Bois Vert (mise en valeur pour l’époque 
balnéaire, afin d’abriter les estivants du soleil)
Y  Les plages (héritage période balnéaire).
Y  Un tissu associatif dense qui propose des 
animations très diversifiées, toute l’année : 
Y  Les Amis du musée, Histoire et Patrimoine 
(fêtes médiévales…), Les Arts Fous, Collectif 
Jour de Jazz à Fouras, Fête de l’Huître, Fou-
ras Les Films, Théâtre de l’éphémère, CNF 
(accueil de vieux gréments…), Ecole de Voile, 
UPN, A Fleur de Marée…

Y  Des visites théâtralisées du Fort Vauban 
(« les fantômes du passé ») et de la ville 
(« belles toilettes et tricots de peau »)
Y Une programmation culturelle munici-
pale avec des rendez-vous phares tels que 
Symphonie d’été (création en 2016) et Les 
carrelets en lumière (créés en 2015), des 
concerts (13 en 2019), des spectacles jeune 
public (4 en 2019), des animations de rue… 
Y  Un programme annuel d’animations de 
la médiathèque (40 par an) et du Service 
Ecoles Enfance Jeunesse pour les Jeunes 
Fourasins (12 par an)
Y  Des spectacles délocalisés de la Coupe 
d’Or (3 pour la saison 2019-20)
Y  Des visites et animations proposées par 
l’Office de Tourisme ainsi que la possibilité 
d’avoir un aperçu de la commune, de son 
histoire et de son patrimoine avec le Petit 
Train
Y Des animations proposées par les profes-
sionnels (restaurants, bars, campings…).

Des pistes 
 
Y La Redoute de l’Aiguille : l’opportunité 
d’ouvrir Fouras-les-Bains à l’international 
avec les jeunes volontaires
Actuellement, le chantier de rénovation 
des vestiges de la Redoute de l’Aiguille est 
réalisé avec Solidarité Jeunesse, une as-
sociation nationale née après la seconde 
guerre mondiale qui propose à des jeunes 
bénévoles du monde entier de participer à 
des chantiers de construction ou de réno-
vation, eux aussi organisés partout dans le 
monde. Chaque année, 3 équipes de jeunes 
et leurs encadrants se succèdent sur place, 
pour des périodes de 2 à 3 semaines. L’idée 

de mieux permettre l’immersion de ces 
jeunes dans la vie des Fourasins est re-
tenue, avec une communication dans La 
Lettre du Maire pour permettre aux Foura-
sins volontaires d’inviter un ou deux jeunes 
à manger, voire à dormir chez eux, une ou 
deux soirées. De plus, l’idée de lancer un 
chantier participatif avec des bénévoles 
Fourasins mérite d’être étudiée. Enfin, les 
participants soulignent l’intérêt du site pour 
y organiser des manifestations culturelles 
en plein air, notamment des concerts.
Y Imaginer un espace commun de culture 
et de travail pour rompre l’isolement
L’attractivité de Fouras-les-Bains est forte, 
notamment pour les professionnels qui 
travaillent à distance. Cependant, travailler 
chez soi engendre de l’isolement qu’il pour-
rait être possible de rompre en créant un 
lieu dédié à la fois à la culture et au cowor-
king (la compétence économique étant 
communautaire, les espaces de coworking 
sont gérés par la CARO). Cet espace pour-
rait être localisé en dehors du centre-ville 
pour créer un nouveau pôle.
Y Créer un événement culturel d’enver-
gure, de type salon du livre qui serait or-
ganisé 1 fois tous les 2 ans, sur le front de 
mer qui a un potentiel important d’exposi-
tion. Pour lui permettre de se pérenniser, 
cet événement demanderait de s’inscrire 
à moyen terme et permettrait d’attirer de 
nouveaux touristes « culturels ». 
Y Enfin, de nombreux projets sont en 
cours d’étude pour succéder à l’Office de 
Tourisme dans les locaux des bâtiments 
annexes des Salons du Parc. La vocation 
culturelle du site rassemble l’ensemble des 
participants.

La médiathèque, un équipement mu-
nicipal dans un réseau communautaire

Y Installée dans un lieu emblématique 
de l’histoire de Fouras depuis 1947 : l’Abri 
du Marin 
Y Environ 1000 emprunteurs
Y 4 agents municipaux travaillent à la 
médiathèque
Y Un lieu fréquenté par les écoliers et 
les associations culturelles de Fouras
Y Accès à 150 000 documents, grâce au 
réseau M (médiathèques) de la CARO.

La médiathèque de Fouras-les-Bains a 
rejoint « ‘M » le réseau des médiathèques 
du territoire de la CARO, ce qui permet, 
notamment, aux adhérents de bénéficier 
des ouvrages détenus par l’ensemble du 
réseau, tout en conservant du personnel 
communal et la liberté de proposer un 
programme d’animations locales, en plus 
des animations proposées par le réseau.

Le « musée régional de Fouras », une organisation culturelle originale
Y Labellisé « Musée de France »

Y Musée en gestion municipale (2 agents de la commune, dans des locaux munici-
paux) : 10 000 entrées par an

Y « Les Amis du musée », une association en convention avec la Ville de Fouras, 
qui possède les collections

Y Des animations conduites par la commune et l’association.

Le musée de Fouras a été créé en 1906 par le Docteur Bureau. C’est en 1956 qu’une 
convention a noué le partenariat entre l’association des « Amis du musée et du 
Sémaphore » et la commune. Cette association compte actuellement 120 adhé-
rents, tous passionnés de Fouras et de son histoire. Les œuvres sont propriété de 
l’association (en droit français, les œuvres sont inaliénables, ce qui implique que 
l’association ne peut pas s’en séparer) qui dispose d’une partie des droits d’entrée 
pour réaliser des acquisitions. Notre musée est sous la tutelle du ministère de la 
culture, via la DRAC, ce qui permet de participer à des projets tels que la créa-
tion d’un musée virtuel à l’échelle régionale, « le musée d’Aliénor » visitable sur  
https://musee3d.alienor.org/ 

De plus, grâce au musée, il est possible d’avoir une visite patrimoniale de Fou-
ras en téléchargeant une application smartphones et tablettes « Fouras visite 
Patrimoine ».
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Culture  

Voûte 2 – Légende : Emblème de l’Entrepreneur :

Niveau à plomb, marteau, massette, ciseaux

Voûte 1 - Légende : Emblème de l’Architecte : 

Parchemin, équerre en T, compas, porte-mine de 

dessinateur, un té

FOCUS
PATRIMOINE 
MAÎTRES ARTISANS
ET ARTISANS 
D’ART EN L’ÉGLISE 
SAINT-GAUDENCE 

FOURAS : FIN 19ème - 20ème siècle 
Synoptique.

29 juillet 1883 : Pose de la première pierre 
de la nouvelle église

L’architecte est Marc Alexandre Eustase 
RULLIER de Saintes (N.D. de la Recou-
vrance, Notre Dame des Anges à Royan, 
édifices religieux et autres...)
L’entrepreneur est André SEYRAT. Une fa-
mille SEYRAT entrepreneur a vécu à Luçon 
à cette époque. Leurs emblèmes sont sur 
les clés de voûte de la nef.

1884 : La nouvelle église est bénie le 20 
juillet. De l’ancienne église furent conser-
vés le maître-autel datant de 1842, le cru-
cifix en bois, le tableau de la crucifixion, 
les fonts baptismaux, les bateaux votifs, 
des statues... Et, en attendant le clocher, 
le campanile, avec la cloche Madeleine, 
fondue en 1738 par le maître fondeur des 
Fonderies Royales de Rochefort, François 
LEGROS. Elle est en do dièse et pèse 170 kg.

Les maîtres verriers Magnien, Clamens et 
Bordereau d’Angers réalisent, à l’ouest du 
croisillon sud du transept, le vitrail de la 
Sainte Vierge et à l’ouest du croisillon nord 
du transept, celui de saint Joseph.

Le maître verrier peintre Dagrand Gus-
tave (1832-1915) de Bordeaux, réalisera 
tous les autres vitraux (Dagrand fils à 
partir de 1915). 1884 : 5 fenêtres ogivales 
à rosaces quintefeuilles et les 5 vitraux du 
chœur.

1886 : Pose du vitrail du Cœur Immaculé 
de Marie au-dessus de l’autel de la cha-
pelle sud.

1889 : Le clocher-porche, d’une hauteur 
de 30 mètres, est surmonté d’une flèche 
en pyramide hexagonale. Il est achevé le 
5 mai.

Cloches bénies le 19 septembre : 

• Madeleine 170 kg, do dièse.
• Louise Gabrielle Charlotte 548 kg, fa dièse
• Valentine Françoise 270 kg, la dièse.

Ces 2 dernières, fondues aux Fonderies 
Bollée d’Orléans.

1890 : 14 mai – Les cloches installées 
sonnent la prière du soir.

1896 : L’horloge avec son mécanisme et 
ses quatre cadrans réalisée par la société 
Prost Frères de Morez dans le Jura, inau-
gurée le dimanche 20 septembre.

1911 : Sont installés l’autel acquis en 
1905, du Séminaire de Montlieu la Garde, 
à la place du maître-autel, et, de ce même 
séminaire, l’autel de Notre Dame des 
Sources. Ces 2 autels furent sculptés en 
1878 par Bordas et Perinaud, talentueux 
sculpteurs de l’Atelier Saint-Savin de Poi-
tiers (1872-1920)

1924-1925 : Pose dans la chapelle gauche de 
3 verrières consacrées à Sainte Jeanne d’Arc

1926 : La Maison Le Mintier-Gloton fac-

teur d’orgue à Nantes, livre un orgue por-
tatif à tuyaux polyphones (Brevet déposé 
le 18 août 1882 par Louis Debierre, créa-
teur de l’entreprise en 1862). C’est un « 5 
jeux trompette avec octave aigüe », comp-
tant « 270 tuyaux 26 tuyaux de bois dont 12 
polyphones et 244 tuyaux de métal dont 56 
à anches ».

1930 : Pose du dernier vitrail : sainte Cécile.

1932 : G. Clouzeau sculpte les 78 cha-
piteaux restés à l’état brut et la clef de 
voûte du porche. Un sculpteur du même 
nom a décoré la façade d’une maison à 
Saint-Jean-d’Angély et en 1892 sculpté 
les 2 statues de saint Pierre et saint Jean 
Baptiste qui ornent l’entrée de l’Hôpital de 
Saint-Jean-d’Angély de nos jours.

1933 : Fonte de la quatrième cloche : Ma-
rie Reine de la Paix, 430 kilos en sol dièse, 
maîtres fondeurs Bollée d’Orléans.

1934 : Système électromagnétique des 
cloches.

1970 : Nouveau maître-autel en bois (suite 
au concile Vatican II) Réalisé par Monsieur 
Bouteau menuisier à Fouras et Monsieur 
Hamard, ébéniste, (1er ouvrier de France). 

*Objets mobiliers classés au titre des 
monuments historiques : La cloche Ma-
deleine*(1942), les bateaux votifs*(1983), 
La copie du « Baptême du Christ » de 
Carlo Maratti (1994).

*Inscrite au titre des monuments histo-
riques : Le 21 septembre 1984, la copie 
du tableau « Sainte-Thérèse -d’Avila » du 
Baron François Gérard (1827) 

« C’est l’œuvre qui fait l’éloge des artisans »

Sources : Alain PAULIN : « Notice sur 
la Paroisse et l’Église St Gaudens », A. 
DUPLAIS DESTOUCHES : « Fouras et son 
environnement », Monsieur DUPRAT : 
Société de Géographie de Rochefort, 
Monsieur GATBOIS : association Lu-
çon Patrimoine, Christine SARRAZIN : 
Service de l'inventaire du patrimoine 
culturel Poitou-Charentes, Père Mau-
rice ROUSSEAU : spécialiste des orgues 
d’églises en Poitou Charentes, Christian 
Barbier : conservateur des antiquités et 
objets d’art de la Charente-Maritime. 

Remerciements : Père CASSEGRAIN -  
Arnaud JAULIN – Benoît LACOSTE – Mme LE-
CLERC –Mathilde PAPILLON - M. CLOUZEAU 
– Dominique BOLLÉE, musée campanaire – 
Agnès LUMINEAU et Laurence BRUN Ser-
vice Patrimoine Médiathèque et Mairie de 
Rochefort. 

Mme Françoise ROBY
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BALADE-DÉGUSTATION DE PLANTES 
COMESTIBLES AVEC ANNE RICHARD

Apprenez à reconnaître les 
plantes et leurs usages culi-
naires  avec Anne Richard, guide 
naturaliste spécialisée en bota-
nique, auteur de livres sur les 
plantes sauvages comestibles.

Dans le cadre de l’exposition des herbiers de 
la botaniste fourasine Anne Richard, la mé-
diathèque vous propose une balade suivie 

d’une dégustation en toute sécurité de vos 
trouvailles. N’hésitez pas, le mois de mars 
est propice à la cueillette printanière et à la 
découverte de la nature sur la presqu’île !

Association « A fleur de marée »

Vous trouverez à la médiathèque, durant 
cette période, un grand choix de livres sur 
« les plantes comestibles » prêtés par la 
Médiathèque Départementale de Charente- 
Maritime.

Exposition du 3 au 21 mars
Balade-dégustation le samedi 

14 mars de 14h à 16h30
Gratuit - Sur inscription au 
05 46 84 29 31 ou par mél à 

mediatheque@fouras-les-bains.fr

SPECTACLE  « ET 
SI ON PARLAIT 
D'AMOUR » PAR LA 
CIE ON THE ROAD

Victor Hugo, Anaïs Nin, Charles 
Baudelaire, Arthur Rimbaud, 
Paul Verlaine, Diderot,Voltaire, 
Jacques Higelin, Georges Sand, 
Alfred de Musset, Le Marquis de 
Sade, Artaud et Jacques Brel...
Venez écouter les grandes voix 

de la littérature et de la pensée 
nous parler d'amour en cette 
soirée de Saint-Valentin !

Si on parlait d’amour est un spectacle de 
lectures consacrées aux relations épis-
tolaires de grands écrivains et penseurs, 
femmes et hommes, qui se livrent sans 
concession pour nous parler d’amour !

"Qu’elles soient imaginaires ou réelles, 
ces lettres portées par la fougue des 
comédiens de On the road Company 
vous feront découvrir un pan parfois 
méconnu de la littérature et les tribu-
lations sentimentales de quelques-un 
des plus grands génies de l’écriture et 
de la pensée qui ne vous laisseront pas 
indifférents !"

Vendredi 14 février 2020 à 19h
Pour adultes – Gratuit - Sur réservation 

au 05 46 84 29 31 ou par mél : 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

ATELIER PLANTES SAUVAGES 
MÉDICINALES & COSMÉTIQUES ;
DE 10H À 12H LE 21 MARS 2020

Présentation de plantes sau-
vages et atelier-transformation 
de ces plantes afin de réaliser 
une huile macérée, un baume et 
une huile de soin.

Moune vous propose de la retrouver à la 
Médiathèque le samedi 21 mars 2020, de 
10h à 12h pour un atelier de fabrication de 
produits naturels à base de plantes sau-
vages et médicinales ! 
« Ne venez qu'avec votre curiosité et votre 

belle humeur... » et repartez avec vos pro-
duits fabriqués par vos soins, votre auto-
nomie joliment retrouvée et le bonheur 
d'avoir fabriqué vous-même...

Les matières premières, les contenants, 
le matériel et le savoir-faire sont fournis !

Gratuit, sur réservation au 
05 46 84 29 31 ou par mél 

à mediatheque@fouras-les-bains.fr

EXPOSITION ET 
ATELIERS CRÉATIFS 
AUTOUR DES 
LIVRES RECYCLÉS

Métamorphosons nos vieux 
livres ! Venez créer à partir d’an-
ciens livres, en vous inspirant de 
l’exposition de Nadja Montreuil 
« Récup’créations »

Nadja a constitué une très belle exposition 
d’objets-livres à partir de vieux ouvrages 
abîmés. Elle vous propose 2 ateliers, un pour 
adultes et un pour enfants, afin de réaliser 
vous-même un bel objet grâce à différentes 
techniques : Origami, tangrami, fleurogami. 
Les livres sont pliés, découpés, customisés 

de manière artistique. Vous pourrez réaliser 
un tableau, une carte, un marque-pages, 
un sous-main, une guirlande ou tout autre 
création suivant votre inspiration ce jour-là. 
Nadja sera présente pour vous guider dans 
votre projet.

Exposition du 28 janvier au 28 février 
Atelier adultes samedi 1er février à 14h 

Atelier enfants samedi 8 février à 
14hGratuit - Sur inscription au 

05 46 84 29 31 ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

MÉDIATHÈQUE 
DE FOURAS-
LES-BAINS



Groupe et Élus 

RETOUR SUR LE 
NETTOYAGE DE 
LA PLAGE DE LA 
FUMÉE 

Samedi 21 septembre dernier, 
près de 600 kg de déchets ont 
été ramassés à la Pointe de la 
Fumée par une trentaine de 
bénévoles, 50 élèves de l'école 
de gendarmerie de Rochefort et 

leurs encadrants et des conchy-
liculteurs concessionnaires à 
Fouras-les-Bains, en présence 
du Président du Comité Régio-
nal Conchylicole Charente-Ma-
ritime. 

Ce ramassage était organisé dans le cadre 
du World Clean Up Day, par la commune de 
Fouras-les-Bains et l'entreprise Natur'Ha-
bitat (Constructeur de maisons individuelles 
à St Laurent de la Prée), afin de véhiculer et 
de partager les valeurs de la préservation 
de l'environnement. Ce nettoyage convivial 
du rivage de la Pointe de la Fumée a égale-

ment été l'occasion pour les conchyliculteurs 
locaux d'échanger directement avec les bé-
névoles et les promeneurs sur leur métier 
et les actions qu'ils mènent pour préserver 
l'environnement, parmi lesquelles la parti-
cipation au financement du réseau des bacs 
à marées, les études pour concevoir des 
coupelles dans un matériau biosourcé, le 
recyclage de 70 tonnes de poches d'huîtres 
usagées...
Ce nettoyage de la Pointe de la Fumée s'ins-
crit dans le programme de développement 
durable "Trait Bleu" mis en place à Fou-
ras-les-Bains depuis 2015, qui comprend 
aussi le réseau des 11 bacs à Marées de la 
commune. En effet, tous les jours, les pro-
meneurs prennent soin de notre littoral en 
ramassant les déchets et en les jetant dans 
nos Bacs à Marée. Ces Bacs sont vidés par 
le service propreté de la commune et les dé-
chets sont pris en charge par Vivr’actif, une 
entreprise d’insertion de Tonnay-Charente. 
Ainsi, les déchets sont triés et envoyés dans 
les filières d'élimination appropriées ou dans 
les filières de retraitement.

HOMMAGE À Mlle 
ELISABETH RICARD,
MAIRE DE FOURAS 
(1983-1989)

Élisabeth Ricard nous a quittés 
le 3 octobre 2019. Infirmière de 
profession, son engagement 
pour la ville de Fouras débute en 
1971 en tant que conseillère mu-
nicipale. Elle fut élue première 
femme Maire de Fouras en 1983.

Son mandat aura été marqué par l’obten-
tion du contrat de station qui a permis à 
la commune d’être surclassée et de bé-
néficier de dotations supplémentaires. 
Ainsi, divers travaux ont pu être engagés, 
comme l’aménagement du Fort Vauban, la 
transformation de la rue de la Halle en rue 
piétonne, d’importants travaux de voirie et 
d’embellissement, notamment sur le front 
de mer, etc.

Mlle Ricard a été distinguée en tant qu’offi-
cier de l’ordre national du Méri te. Engagée 
auprès des associations, elle fut long-
temps membre de l’association des Amis 
du Musée. Elle repose au cimetière de 
Fouras-les-Bains.

VISITE D’EMMANUELLE WARGON, 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Le vendredi 8 novembre 2019, 
la Secrétaire d'État

à la transition écologique, Emmanuelle 
Wargon, a effectué un déplacement à Fou-
ras-les-Bains puis à Rochefort, dans le 
cadre de la signature du contrat de transi-

tion écologique entre l'État et la Commu-
nauté d’Agglomération Rochefort Océan.

Ce fut l'occasion pour Fouras de présen-
ter à Mme Wargon la politique de préserva-
tion de l'environnement menée depuis de 
nombreuses années dans notre commune.

SAPINS DE NOËL :
POINTS D’APPORT
TEMPORAIRES

Du jeudi 2 au mercredi 22 jan-
vier 2020, la commune recon-
duit le dispositif proposé en 
2019 aux Fourasins.

Après les fêtes, venez déposer votre sa-
pin dans deux points de dépôt situés sur les 
aires de ser… Ces deux points d’apport tem-
poraires seront matérialisés par les services 
techniques communaux avec des barrières, 
sur lesquelles seront apposés des panneaux 
d'information. 
Ces points seront uniquement réservés au 
dépôt des sapins végétaux, sans décoration, 
ni sac. En effet, ce nouveau service permet-
tra à votre sapin d’être traité dans une filière 
d’élimination adaptée.
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Depuis de nombreuses années 
maintenant, le projet de réamé-
nager notre Pointe de la Fumée 
a fait l’objet de nombreuses 
réflexions.

L’épreuve de la tempête Xynthia de 2010 
aura eu le seul avantage d’attirer l’atten-
tion sur ce site emblématique de notre 
presqu’île, hautement fragile, et d’appe-
ler alors l’attention à la fois de l’État et de 
la Région dans le cadre d’un contrat de 
plan, accompagnés du Département de la 
Charente-Maritime, de notre Communau-
té d'Agglomération qui a inscrit le dessein 
vers le label Grand Site de France et évi-
demment des élus de Fouras-les-Bains.

A la suite de Xynthia, l’État missionne Julie 
Colin, Paysagiste, qui réalise les premières 
esquisses d’un aménagement.  Elle dessine 

alors les contours d’un projet alliant fragili-
té du milieu naturel et les différents usages 
du site. Car c’est bien là que réside toute la 
subtilité du programme.

En effet, cordon ombilical de l’Île d’Aix, lieu 
de travail, d’habitation, de passage ou de 
loisirs, le réaménagement de la Pointe doit 
se situer entre l’absolue nécessité de rena-
turation du site et les usages fonctionnels.

Cependant, l’ambition majeure est de re-
donner à ce merveilleux site, ce bras de 
terre tendu vers l’océan, sa vocation mari-
time et de grand paysage.

Elle est aussi d’en faire une destination. 
Un lieu exceptionnel où l’on vient passer 
du temps pour admirer les beautés de la 
nature, pour mieux comprendre l’alchimie 
entre eau douce et eau salée si vitale à la 
conchyliculture et la nécessité de la pré-
server. Un site historique qui fut le théâtre 
de tant d’épisodes de notre histoire natio-
nale. Un endroit où l’on vient passer du 
temps parce que, simplement, on s’y sent 
bien.

Les travaux de Julie Colin ont été les pre-
miers éléments de définition d’un pro-
gramme voulu par la commune et confié 

au cabinet BICFL en 2017. Il traduit le 
projet et son phasage dans le temps. Le 
programme ainsi établi, le concours a été 
lancé cette année. Trois finalistes sur une 
trentaine de candidats ont été sélection-
nés par le jury de concours qui a choisi 
l’équipe de Mme Jacqueline Osty pour la 
réalisation du projet.

Le périmètre des travaux s’étend sur 1,4 km. 
Du rond point du 8 mai 1945 jusqu’à l’ex-
trémité de la Pointe. Le futur Office de 
Tourisme sera le point de départ d’une 
visite et d’une promenade finement étu-
diées pour permettre à chacun de se dé-
placer comme il le souhaite : à bicyclette 
grâce à des pistes cyclables dédiées ou à 
pied avec un parcours jalonné d’espaces 
de découvertes.

Néanmoins, il sera toujours possible de 
fréquenter la Pointe et les différents éta-
blissements en voiture mais la vitesse 
sera limitée et les stationnements réorga-
nisés et végétalisés. Les axes de vues sur 
la mer seront privilégiés.

Le projet prévoit en outre la mise en valeur 
des établissements ostréicoles et leur ac-
cessibilité, la création d’une aire de jeux 
pour enfants, un belvédère à l’extrémité de 

LA POINTE DE
LA FUMÉE :
UNE AMBITION
PARTAGÉE

Vue du jardin littoral



 

AXONOMÉTRIE DE LA REDOUTE 
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la Pointe, la mise en lumière de la Redoute 
de l’Aiguille avec l’ouverture de la vue de-
puis la route, la réalisation de jardins bo-
taniques, l’élargissement de la Place de la 
Vierge et la valorisation de la plage ainsi 
que les effacements des lignes aériennes 
et le passage de la fibre optique.

L’excellence environnementale étant l’ob-
jectif à atteindre, un plan de plantations 
d’arbres et de végétaux renaturera le site 
afin que l’extrémité de la Pointe soit en 
harmonie avec la continuité du Bois Vert 
sous maîtrise d’œuvre de l’Office National 
des Forêts dont l’expertise est un atout.

Par ailleurs, de très doux jeux de lumière 
souligneront la nuit les contours de la 
Pointe sans altérer son identité naturelle.

Maîtrise d’ouvrage : 
VILLE DE FOURAS LES BAINS

Partenaires : État – Région Nouvelle 
Aquitaine – Département de la 

Charente-Maritime – Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan

Accord cadre de maîtrise d’œuvre : 
2020-2030

Plan lumière

Vue nocture du rivage de la vierge

Axonométrie de la Redoute

VISITES :
Deux jours de visite par groupes, 

sur place, en présence de l’équipe de 
conception sont prévus les samedis 
29 février et 7 mars 2020. Départs 

des groupes à 9h30 - 11h - 14h30 - 16h.
L’inscription se fait préalablement 

à l’accueil de la mairie ou par
téléphone au 05 46 84 60 11.

Le projet s’inscrit dans l’Opération 
Grand Site de France.
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FOURAS-LES-BAINS I AGENDA

Agenda Agenda
Novembre et décembre 

Téléthon 2019 
Vente d’articles au profit du Téléthon par 
la Touline. Des boîtes-dons sont déposées 
chez les commerçants fourasins 

Du 3 au 8 décembre 
Téléthon 2019 
Les associations fourasines se mobilisent 
pour le Téléthon 2019.  
Toute le programme page 18

Dimanche 8 décembre 
"Journée nationale de 
l'Ennéade".  
Évolution des pratiquants de longe-côte/
marche aquatique de l'association à 
Grande Plage de Fouras de 13h30 à 
15h, par groupes de 9 longeurs.
Venez les encourager.
Informations : "Foulées Nordiques de la 
Prée" - 06 33 26 36 69  
fouleesnordiques.com

Du 18 novembre au 
24 décembre 

Exposition « Compositions libres dans 
l’espace » 
Peintures de l’Atelier d’Art Contemporain 
Seller - Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69

Du 1er au 24 décembre 
Calendrier de l’avent au Casino  
Votre machine est tirée au sort ? Venez 
ouvrir la case de notre calendrier de 
l’avent et remportez la surprise. 
Tirage au sort à 18h 
Salle des jeux 
Informations : 05 46 84 63 16 

Dimanche 1er décembre 
Stage de chant  
Axé sur l’ancrage et la résonnance. Pas 
de connaissance musicale requise. 
14h-17h30 - Payant – Sur réservation : 
contact@noelle-biecher.com 
06 60 70 76 16 
Association Chante la Vie

Jeudi 5 décembre  
Cérémonie patriotique  
Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie  
11h - Monument aux Morts  
Informations : 05 46 84 60 11 

Vendredi 6 décembre
Bébé à la bibli « Tout-petits 
rendez-vous » 
Lecture d’album pour les enfants de de 
1 à 3 ans - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 
29 31 ou par mél à mediathe-
que@fouras-les-bains.fr

Samedi 7 décembre
Championnat Nationale 1 
Fouras 1 - Ermont-Plessis 
1 (95). 17h - salle de tennis de table, 
complexe sportif Roger Rondeaux 
2 c (qui seront reversés au Téléthon) 
Informations : 05 46 82 04 85

Dimanche 8 décembre
Repas des Ainés  
La ville de Fouras-les-Bains offre un 
repas festif et musical aux Fourasins 
de plus de 70 ans.  
À partir de 12h - Salle Roger Ron-
deaux. Réservation obligatoire avant 
le 05/12/19 : 05 46 84 09 77 

Championnat Régional
14h30 - Salle de tennis de table, 
complexe sportif Roger Rondeaux 
Régionale 2 Fouras 2 
Combrand 1 (79) 
Régionale 2 Fouras 3 
Beaumont 1 (79) 
Régionale 3 Fouras 4 
Le Bouscat 2 (33) 
Gratuit - Informations : 05 46 82 04 85

Assemblée Générale annuelle de 
Créa'puce 
Suivie de la Fête de Noël. Spectacle 
musical des élèves accompagnés par les 
professeurs de Créa'puce – Tombola. 14h / 
18h - Salons du Parc - Gratuit 
Informations : 06 74 09 35 86/ 
05 46 82 37 73

Vendredi 13 décembre 
Lucky Day
13 c de ticket de jeu offert aux 50 pre-
miers clients. Partagez avec nous autour 
de buffets et remportez des tickets de 
jeu tout au long de la journée. Ouverture 
exceptionnelle à 9h Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Samedi 14 décembre 
Atelier de la Presqu’île  
Atelier participatif sur le thème du 
« Numérique » 
10h – Maison des Associations - Salle 
Duplais - Destouches. Informations : 
05 46 84 60 11 

Les 14 et 15 décembre 
Marché de Noël  
Samedi - 14h à 19h 
Dimanche - 10h à 18h  
70 exposants vous donnent rendez-vous 
salle Rondeaux (Idées cadeaux, décora-
tions, produits de bouche) 
Le dimanche, exposition et de motos et 
voitures anciennes, et visite exceptionnelle 
du père Noël. Restauration sur place. 
Salle Roger Rondeaux  
Organisé par Terre Marine FM  
Gratuit - Informations : 
05 46 84 57 25

Dimanche 22 décembre 
Spectacle de Noël "Mickey et ses amis 
à la recherche du père Noël" 
Salle Roger Rondeaux - Payant
Informations et réservations - Association 
Art Of Dance – 07 67 05 92 20
Réservation et paiement obligatoire avant 
les représentations. Les entrées seront en-
voyées par mail à réception du règlement.

Mardi 24 décembre 
Réveillon de Noël  
Retrouvez-vous en famille ou entre amis 
pour vivre la magie de Noël ! 

Dîner musical et festif avec « Banc 
d’essai » ! 
20h - Salle Emeraude 
Payant - Réservation obligatoire : 
www.casino-fouras.com 
Informations : 05 46 84 63 16

Du 27 décembre 
au 23 janvier 

Exposition « Que la fête 
commence » 
Photos de Jean Pierre Brault  
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Mardi 31 décembre 
Réveillon de Saint Sylvestre 
Dîner gourmet et festif pour terminer cette 
belle année 2019 ! À la suite du repas, 
admirez le spectacle de pole dance, tissu 
aérien, cerceau avec « la compagnie 
céleste ». Ambiance 80 toute la soirée 
avec Bruno de Nostalgie !
19h30 - Salle Emeraude
Payant – Sur réservation : 
www.casino-fouras.com
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 3 janvier 
Spectacle familial « L’arbre aux 
quatre saisons » de la compagnie 
Too Ann’z 
Venez découvrir l’histoire de l’arbre et de 
ses transformations au fil des saisons, 
en musique et en chansons. 
11h - Médiathèque 
Gratuit - Sur réservation au 
05 46 84 29 31 ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Dimanche 5 janvier
Course de l'épiphanie 
Courses de 10 km, 5 km et courses 
enfants. À partir de 14h - salle Roger 
Rondeaux Payant – Gratuit pour les 
enfants. Les Pousse Pieds 
de Fouras  
Sur réservation : www.runheure.fr 
Infos : poussepiedsfouras@gmail.com

Vendredi 10 janvier
Bébé à la bibli « Tout-petits 
rendez-vous » 
Lecture d’album pour les enfants de 
1 à 3 ans - Gratuit - 10h 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Les 11 et 12 janvier
5ème Puces des couturières et marche 
de la couture 
N’hésitez pas à venir chiner laine, tissus, 
boutons, broderie, perles, mercerie 
ancienne… 
Vous pouvez également prendre un 
emplacement pour vendre vos surplus de 
mercerie. 
10h / 18h Salle Roger Rondeaux  
Gratuit – Restauration rapide sur place 
Association Le Chat Libre de Fouras 
Informations : 05 46 84 25 73 
chatsdefouras@gmail.com

Vendredi 17 janvier
Rencontres Autour du Livre 
Pour échanger sur ses lectures et 
en découvrir de nouvelles. Temps 
d’échanges autour de nos coups de 
cœur. 18h - Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à : 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Samedi 18 janvier 
Assemblée Générale du 
Comité de Jumelage 
Programme des activités 
pour 2020. 
14h30 – Salons du Parc  
Informations : 
jumelageaix@orange.fr 

Repas dansant « En rouge 
et noir » 
La Touline vous convie à venir fêter la 
nouvelle année. Des tenues seront à votre 
disposition dans notre braderie. 12h30 – 
Salons du Parc 
Payant - Sur réservation auprès de Mar-
tine dans les locaux de la Touline

Atelier BD  
Pour enfants à partir de 8 ans et pour 
ados dans le cadre du Prix BD Bulles 
d’Océan. 
Viens réaliser ta propre planche BD, 
guidé par Delphine Le Lay et Alexis 
Horellou les auteurs de Lucien et les 
mystérieux phénomènes aux Editions 
Casterman. En partenariat avec la 
CARO. 
De 10h à 11h30, suivi d’une séance 
de dédicace - Médiathèque 
Gratuit - Sur réservation au 
05 46 84 29 31 ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

1ère séance de l’Atelier 
d'écriture   
Aleph Atelier d'écriture Aleph avec 
Astrid de Laage
10h30 – 13h 
Informations : Jour de Jazz à Fouras : 
06 71 18 17 34
Inscription par mél : 
jourdejazzafouras@oange.fr

Du 24 janvier au 27 février 
Évènements du collectif Jour de Jazz 
à Fouras 
Informations et programmation 
détaillée p. 22

Du 28 janvier au 28 février 
Exposition « Récup’créations » de 
Nadja Montreuil 
Médiathèque - Gratuit 
Informations : 05 46 84 29 31 
ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Samedi 25 janvier 
Conférence de l’association « À fleur 
de Marée » 
16h - Conférence "L'insondable mystère 
de l'origine des plantes à fleurs" par 
Eric DÉPRÉ, paléontologue (30 à 35 
minutes). Suivie de la projection du 
film de Léon DAMOUR "De l'île d'Aix à 
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Angoulême, à la recherche de la forêt 
engloutie il y a 100 millions d'années"  
(30 minutes). Salons du Parc 
Avenue du Bois Vert - derrière l’Office 
du Tourisme - Informations : 
« À fleur de marée, balades nature » 
06 82 41 43 61 
www.afleurdemaree.fr 
Gratuit – sans réservation

Jeudi 30 janvier 
Vœux Esprit Citoyen 17 
Vœux de l’association, après ses 10 ans. 
19h30 – Fouras-les-Bains 
Informations : 07 89 88 89 22 esprit_ci-
toyen17@yahoo.com

Samedi 1er février 
Atelier « Récup’créations »  
De Nadja Montreuil. Venez réaliser un 
objet créatif à partir de vieux livres. 
14h - Médiathèque 
Gratuit – public adultes 
Sur inscriptions : 
05 46 84 29 31 ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Vendredi 7 février
Bébé à la bibli « Tout-petits 
rendez-vous » Lecture d’album pour les 
enfants de de 1 à 3 ans - Gratuit - 10h 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Samedi 8 février
Forum annuel Esprit Citoyen 17. Thème 
« Libertés Publiques » 
10h/18h – Salons du Parc 
Informations : 07 89 88 89 22 
esprit_citoyen17@yahoo.com

Atelier « Récup’créations »  
De Nadja Montreuil. Venez réaliser un 
objet créatif à partir de vieux livres. 
14h - Médiathèque 
Gratuit - Pour enfants  
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Vendredi 14 février
Spectacle « Et si on parlait d’amour » 
De la compagnie ON THE ROAD. 
Spectacle de Lectures consacrées aux 
relations épistolaires de grands écri-
vains et penseurs, femmes et hommes, 
dans lesquelles ils se livrent sans 
concession pour nous parler d’amour. 
19h - Médiathèque 
Gratuit – Public adulte - Sur 
réservation au 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Jeudi 20 février
Forum des emplois 
saisonniers 
Organisé par la Maison de l’Emploi du 
Département de la Charente-Maritime 
Salle Roger Rondeaux

Vendredi 21 février
Rencontres Autour du Livre 
Pour échanger sur ses lectures et 
en découvrir de nouvelles. Temps 
d’échanges autour de nos coups de 
coeur - 18h - Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Mercredi 26 février
Atelier créatif jeunesse 
Viens bricoler au chaud à la mé-
diathèque ! 14h 
Gratuit - Sur inscriptions : 
05 46 84 29 31 ou par mél à 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Du 28 février au 26 mars
Exposition « Rétrospective 2019 » 
Photos du Club Photos de Fouras-les-
Bains - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Du 3 au 21 mars
Exposition des herbiers de la bota-
niste Anne Richard 
Médiathèque - Gratuit 
Informations : 05 46 84 29 31 ou par 
mél à mediatheque@fouras-les-bains.fr

Mercredi 4 mars
Lectures animées à l’Abri du marin  
Des comptines, des chansons, des 
signes et des mouvements pour mieux 
entrer dans les histoires, dans la détente 
16h30 - Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 ou par 
mél à mediatheque@fouras-les-bains.fr

Vendredi 6 mars
Atelier BD 
À partir de 8 ans (et bien plus !) dans le 
cadre du Prix BD Bulles d’Océan 
Rencontre avec Thibaud Lambert, par-
rain de cette nouvelle édition 2019/20. 
En partenariat avec la CARO. 
10h - Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 
29 31 ou par mél à mediathe-
que@fouras-les-bains.fr

Vendredi 13 mars
Loto FOC Rugby 
Salle Roger Rondeaux 
Informations : 06 59 22 47 73

Bébé à la bibli « Tout-petits 
rendez-vous » 
Lecture d’album pour les enfants de de 
1 à 3 ans - Gratuit - 10h 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Samedi 14 mars
Balade-dégustation de plantes 
comestibles avec Anne Richard 
De 14h à 16h30 - Médiathèque 
Gratuit - Sur inscriptions : 05 
46 84 29 31 ou par mél à me-
diatheque@fouras-les-bains.fr

Du 20 au 30 mars
Évènements du collectif Jour de 
Jazz à Fouras 
Informations et programmation 
détaillée p. 22u 8 fé

Samedi 21 mars 
Loto Roses Fourasines 
Salle Roger Rondeaux 
Informations : 
06 65 28 02 72 rs

Challenge longe-côte/marche 
aquatique. 
Les pratiquants de différents clubs se 
rencontrent pour disputer un challenge 
organisé par l'association "Foulées 
nordiques de la Prée". 
de 14h à 16h30, grande plage de Fouras 
Informations : "Foulées Nordiques 
de la Prée" - 06 33 26 36 69 
fouleesnordiques.com

Atelier Plantes Sauvages Médicinales 
& Cosmétiques avec Moune 
Présentation de plantes sauvages et 
atelier-transformation de ces plantes 
afin de réaliser une huile macérée, un 
baume et une huile de soin. 
De 10h à 12h  
Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Vendredi  27 mars
Rencontres Autour du Livre 
Pour échanger sur ses lectures et 
en découvrir de nouvelles. Temps 
d’échanges autour de nos coups de 
cœur. 
18h - Médiathèque - Gratuit 
Sur inscriptions : 05 46 84 29 31 
ou par mél à mediatheque@
fouras-les-bains.fr

Dimanche 29 mars 2019
Rencontre Interchorales 
organisée par l’association CAP 
RETRAITE OCEANE 
Dans le cadre de l'opération 2020, MILLE 
CHOEURS POUR UN REGARD, mise en 
place par RETINA FRANCE et parrainée 
par Daniel GUICHARD, pour venir en aide 
à la recherche sur les maladies de la vue. 
14h à 18h, casino de Fouras 
Informations : 06 34 47 35 10

Cours de sculpture par Anne 
Cutzach 
Elle vous accompagne dans votre 
projet artistique en vous libérant des 
contraintes techniques. 
Tous les lundis de18h30 à 21h30 
Tous les mardis de 13h30 
à 16h30  
Dans son atelier à Fouras 
Payant – Informations : 
06 76 67 30 40

Retrouvez l’agenda des 
manifestations et toutes les 

actualités culturelles sur le site 
internet de la ville : 

fouras-les-bains.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO

05 46 84 63 16

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com

CCAS
05 46 84 09 77

RADIO TERRE MARINE
05 46 84 57 25

MUSÉE DE FOURAS 
FORT VAUBAN
05 46 84 15 23

Mél : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr

Horaires d'ouverture :
Hors saison : Ouvert tous les 

samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 17h30

Vacances scolaires : Ouvert tous les 
jours de 14h30 à 17h30, sauf 

le lundi (jours fériés inclus)

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69

Horaires d'Ouverture :
Décembre / Janvier : Du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30 (Ferme à 16h les 

jeudis, hors vacances scolaire).
Février et mars : Du lundi au 

samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30 (Ferme à 16h les jeudis, 

hors vacances scolaire).

MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31

 Mél : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Initiations à l'informatique 
(réservation obligatoire)
Horaires d'ouverture :

mardi et mercredi,
de 14h à 18h30 ; 

le vendredi, de 14h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h.

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

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile
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Depuis plusieurs années, le 
Casino édite des affiches et des 
programmes de cinéma bimen-
suels en version papier et en 
version numérique. 

Ces derniers temps, la demande de distri-
bution numérique, c’est-à-dire l’envoi des 
programmes par courriel, est en très forte 
augmentation. Aussi, afin de répondre à 
ces nouvelles attentes et dans un souci de 
préservation de l’environnement, le Casino 
souhaite favoriser la distribution « digitale ». 

Les programmes sont consultables sur le 
site internet casino-fouras.com, à la ru-

brique « cinéma » et peuvent également être 
envoyés directement par courriel. Il suffit 
pour cela de s’inscrire depuis le site.

Bientôt, la commune de Fouras-les-Bains 
diffusera également les programmes sur 
sa page Facebook.

Bien évidemment, des programmes pa-
piers seront toujours disponibles. Vous 
pourrez les retrouver dans différents lieux 
stratégiques : le Casino, la mairie, l’Office 
de Tourisme, le musée du Fort Vauban, la 
médiathèque et le camping du Cadoret. La 
programmation sera également affichée 
sur les panneaux de la mairie et des halles.  

Il est à souligner qu’en 2019, le cinéma 
classé « Art et Essai » réalise la meilleure 
année de son histoire en chiffre d’affaires 
et en fréquentation, atteignant 13 902 en-
trées ! La commune et le casino ont la vo-
lonté de travailler de concert afin de faire 
rayonner le cinéma, au-delà d’une simple 
salle de projection.

CINÉMA DU CASINO DE FOURAS : 
LA DISTRIBUTION DES PROGRAMMES 
ÉVOLUE

PORTRAIT :
BOYARD
CROISIÈRE

©Michel Boncens

Le service com’ a rencontré 
Caroline Meignen et Frédéric 
Combes, gérants de Boyard 
Croisière.
Service com’ : Pouvez-vous 
nous présenter Boyard Croisière ? 

Caroline Meignen : Boyard Croisière est 
une entreprise individuelle créée en 2015, 
c’est une petite structure composée de 4 
à 5 personnes. Elle propose des croisières 
autour du Fort Boyard, uniquement à bord 
de catamarans à voiles. 

Service com’ : Comment vous est venue 
l’idée de créer cette entreprise ? 

Caroline Meignen : Nous avons déjà un 
bateau familial et nous avons toujours na-
vigué. Lorsque nous avons découvert Fou-
ras-les-Bains, nous avons tout de suite 

saisi le potentiel de création de cette en-
treprise. En effet, il n’existait pas d’offre 
de croisière au départ de Fouras pour faire 
le tour du Fort Boyard en catamaran, alors 
que nous en sommes très proches. De 
Fouras, on peut également découvrir tout 
le pertuis, à la voile.

Service com’ : Quelles activités propose 
Boyard Croisière ? 

Caroline Meignen : Le gros point fort de 
Boyard Croisière est que nous proposons 
l’unique croisière au départ de Fouras au-
tour du Fort Boyard. Deux points de dé-
parts sont proposés : un au Port Sud (les 
mois d’avril, mai, juin septembre, octobre) 
et un autre à la Pointe de la Fumée (les 
mois de juillet et août). Nous proposons 
également des Croisières Apéro, unique-
ment en soirée ou en fin d’après-midi. Ces 
croisières de 2h, au mouillage, permettent 
un moment de détente avec dégustation 
de fruits de mer et d’autres produits ré-
gionaux. Boyard Croisière propose éga-
lement des privatisations à la journée ou 
demi-journée (au minimum de 2 heures). 

Service com’ : Que pouvez-vous nous dire sur 
votre nouveau catamaran ? 

Caroline Meignen : Nous avons un nou-
veau catamaran baptisé Rêvolt’, dont la 
construction a débuté en juillet 2018 et 
vient de se terminer, après 10 mois de 
travail à temps complet et la participation 
de 5 personnes. Pour ce faire, nous avons 
créé notre propre structure qui s’appelle 
DAY4ALL et travaillé avec un architecte. 
Nous n’avons pas choisi ce nom par ha-
sard, Rêvolt’ combine le mot rêve et ré-

volution car c’est une révolution dans le 
monde de la plaisance professionnelle 
d’avoir une motorisation électrique en plus 
des voiles. Ce qui était très important pour 
nous, amoureux de la mer, car ce type de 
moteur ne fait pas bruit et pollue moins, ce 
qui nous semble important pour la préser-
vation du cadre de vie fourasin.

Ce nouveau catamaran est à la fois diffé-
rent et complémentaire de notre 1er ba-
teau. C’est un bateau aux dimensions plus 
généreuses (15 m x 8 m), avec un grand es-
pace abrité (qui permet de naviguer même 
s’il y a du vent ou de la pluie) et un espace 
en plein air avec un trampoline. En effet, 
nous avons créé Rêvolt’ avec pour objec-
tif de pouvoir accueillir plus de passagers 
(jusqu’à 30 personnes), et notamment des 
classes scolaires afin de faire découvrir 
aux élèves leur environnement. Enfin, est 
également adapté aux Personnes à Mobi-
lité Réduite (uniquement les croisières au 
départ du port sud), nous sommes en lice 
pour le label TOURISME ET HANDICAP.

Toutes ces nouveautés permettent d’as-
surer des sorties tout au long de l’année, 
même hors saison au départ de Soubise, 
pour une croisière sur la Charente. 

Caroline Meignen et Frédéric Combes
Gérants de Boyard Croisière

Tél. 06 58 11 39 93
boyard-croisiere.com

Pour rester informé des dernières 
informations rdv sur la 

page Facebook : facebook.com/pg/
boyardcroisiere



FOURAS-LES-BAINS I LA LETTRE DU MAIRE N°59 I DÉCEMBRE 2019 • JANVIER • FÉVRIER • MARS 2020

17

ACTUALITÉS DIVERSES  I FOURAS-LES-BAINS

Actualités diversesActualités diverses

LA DESTINATION ROCHEFORT OCÉAN EST NOMINÉE AU 
CONCOURS « EUROPEAN BEST DESTINATIONS » 2020 

CONTACTS : OFFICE DE TOURISME 
Rochefort Océan #rochefortocean 

DIRECTEUR – Christophe Zamprogno 
05 46 99 87 04 

christophe.zamprogno@ 
rochefort-ocean.com 

SERVICE COMMUNICATION / PRESSE 
Cécile Cailhol – 07 76 81 53 82 

cecile.cailhol@rochefort-ocean.com 
Chrystelle Ecale - 05 46 99 86 95 

chrystelle.ecale@rochefort-ocean.com 

Rochefort Océan dans le top 20 
des destinations européennes 
2020.

Rochefort Océan a été sélectionnée pour 
concourir au titre de « European Best Des-
tinations 2020 » ou Meilleures destinations 
européennes. 

Rochefort Océan est membre du réseau 
Eden* depuis 2009. À ce titre, elle a été choi-
sie avec 19 autres destinations d’envergure 
telles que Vienne, Paris, Prague, Cascais, … 
pour participer au concours. 

Les destinations retenues seront particuliè-
rement valorisées au cours de la compétition 
sur le site internet et les réseaux sociaux du 
réseau « European Best Destinations »* 

Une campagne d’invitation à voter 
Du 15 janvier au 05 février 2020, Rochefor-
tais, néo-aquitains, voyageurs du monde 
entier seront invités à voter pour leur desti-
nation favorite. 

Début Janvier les premiers messages se-
ront adressés sur les réseaux sociaux, dans 
les magazines institutionnels et médias 
pour informer des modalités de vote. 

Un kit de communication sera prochai-
nement disponible sur https://www.ro-
chefort-ocean.com/votez-pour-roche-
fort-ocean-european-best-destination-2020 

Amoureux de Rochefort Océan, rendez-vous 
le 15 janvier pour voter via l’adresse suivante 
vote.ebdest.in (pas d’inscription, ni de ré-
colte de données). 

Une occasion unique de mettre en valeur 
l’Arsenal de Rochefort et l’aventure mari-
time, l’estuaire de la Charente et son patri-
moine naturel protégé, les îles d’Aix et Ma-
dame et les presqu’îles de Fouras-les-Bains 
et Port-des-Barques. Une belle vitrine euro-
péenne pour les richesses et les activités de 
la destination Rochefort Océan. 

À partir du 15 janvier, votez Rochefort Océan 
*Le réseau EDEN (European Destination of Excel-
leNce) regroupe des destinations européennes qui 
ont démontré leur volonté de s’ouvrir à un dévelop-
pement durable du Tourisme. 

*European Best destinations est une organisa-
tion européenne basée à Bruxelles dont la mis-
sion est de promouvoir la culture et le tourisme 
en Europe auprès de millions de voyageurs, mé-
dias et professionnels du tourisme sur le pre-
mier portail touristique européen. 
https://www.europeanbestdestinations.
com/destinations/eden/rochefort-ocean/ 

REPRÉSENTATION
DE LA PIÈCE 
« SO3URS », D'APRÈS
« LES TROIS 
SOEURS » DE 
TCHEKHOV

Le Rotary Club de Rochefort, en 
partenariat avec la commune et 
le Casino, organise le dimanche 
9 février 2020 une représen-
tation théâtrale au cinéma du 
Casino de Fouras, au profit de 
ses actions caritatives.

La pièce SO3URS a été créée d’après « Les 
Trois Soeurs" de Tchekhov. 
L’intrigue est la suivante :
Il y a 15 ans, un incendie a laissé trois enfants 
orphelines. Elena (10 ans), Sacha (5 ans) et Nina 
(2 ans) ont alors été recueillies par la production 
d’une chaîne de télévision nationale. 
Durant ces quinze dernières années, elles 
ont été élevées à huis clos dans la Maison, 
loin de la violence du monde et filmées en 
continu pour les besoins de l’émission.
Leur sortie est dans trois jours : plusieurs 
questions surgissent :
Quels rêves d'ailleurs grandissent en elles ?
Sont-elles prêtes à vivre dans le monde 
extérieur ?

Certains spectateurs seront munis d'une té-
lécommande et pourront voter pour choisir 
l'évolution de la pièce, dicter les actions des 
trois sœurs, décider de leurs réactions ou 
influer sur leurs échanges.
Création Collectif LOUVES/. De et avec : Inès 
Latorre, Laure Marion et Lisa Mondon. Dis-
positif scénographique : Anne Marchais
Avec la voix de Sophie Braem Vasco.
Avec le soutien du 104 CENTQUATRE, 
de La Ménagerie de Verre, du Théâtre El 
Duende, du Au Landy Sauvage / ex-Clos 
Sauvage, du Collectif 360, de l'Espace 
culturel Boris Vian - Les Ulis (91) et du 
festival Les Floréales Théâtrales.

Dimanche 9 février à 16h
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € 

(- de 26 ans et étudiants)
Réservations auprès du Rotary Club de 

Rochefort au 06 61 48 63 08 ou au 
06 86 49 08 99

Attention : seules les cent premières 
réservations pourront bénéficier des 

télécommandes !
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TÉLÉTHON 2019 
Les associations fourasines se 
mobilisent pour cet évènement 
caritatif au profit de la lutte 
contre les maladies génétiques. 

Plusieurs actions sont organisées du 3 au 
8 décembre 2019 : 

Y Mardi 3 décembre - Karaoké
À la Maison des Associations – De 12h à 18h
Par l’association Fouras Animation.

Y Mercredi 4 décembre - Concours de belote 
ouvert à tous. À la Maison des Associations, 
salle Duplais - Destouches – De 14h à 18h
Par l’association Cap Retraite Océane.
Inscriptions : 06 69 09 04 82

Y Jeudi 5 décembre - Randonnée solidaire
Circuit fourasin de 7/8 km.                                                                                                                                              
 Départ Maison des Associations - À 9h

Par l’association Cap Retraite Océane.
Informations : 06 34 47 35 10
Y Vendredi 6 décembre - Pique-nique dansant 
À la Maison des Associations – De 18h à 22h
Par l’association Country Rythm.
Informations : 06 32 82 96 58
Y Samedi 7 décembre - Le téléthon fait 
son cabaret. Repas cabaret avec la célèbre 
« Chaudrée Fourasine »
Aux Salons du parc – À 19h.
Par le Comité Téléthon.
Sur réservation : 06 74 09 35 86 
Y Samedi 7 décembre - Ventes diverses 
(gâteaux, crêpes, DVD, livres…)
Sous la marquise la halle aux poissons – 
De 10h30 à 13h.
Calinothérapie par le groupe Les Poch’trons 
de l’association Cap Retraite Océane, de 
10h à 12h30.
Jeux en bois par Fouras Animation
Y Les 7 et 8 décembre - Relais du Téléthon
Relais sur 24h course ou marche.
De 15h à 15h – Départ place Lenoir
Réservation sur place à partir de 14h le 
samedi.
Informations : poussepiedsfouras@gmail.com
Y Dimanche 8 décembre - Ventes diverses 
(gâteaux, crêpes…) 
Jeux en bois par Fouras Animation.
Sous la marquise la halle aux poissons – 
De 10h30 à 13h.

Agence d’aide à domicile sur 
Fouras. 

L'association OFAS change de nom. Le 
1er janvier 2020, elle sera rebaptisée 
« A2mains ».  Ce changement de dénomi-
nation n'est en aucun cas un changement 
d'identité ; les valeurs de l'Association et 
sa gouvernance restent les mêmes.

Nous existons depuis 40 ans et notre nom 
- qui n'est qu'un simple acronyme (OFAS 
signifiant « Office des aînés de Surgères ») -, 
n'avait plus assez de sens au regard des 
évolutions majeures que notre établisse-
ment a connues ces dernières années du 
fait de ses fusions, et ne correspondait 
plus à la réalité des publics accompagnés 
et à son nouveau territoire.

L'Association emploie maintenant 250 sala-
riés en Charente-Maritime et accompagne 
chaque année plus de 1000 personnes à do-
micile, dont 55 salariés de l’établissement si-
tué Rue des Epinettes à FOURAS, qui accom-
pagnent 219 bénéficiaires à domicile.

L’OFAS CHANGE 
DE NOM ET DE-
VIENT A2MAINS

Une fin d’année d’organisations. 
Les coureurs de Fouras organiseront di-
verses manifestations en décembre 2019 et 

janvier 2020. Les Pousse Pieds participeront 
au téléthon 2019 les 7 et 8 Décembre. Ils pro-
poseront un relais sur 24 H sur un circuit de 
1 km dans Fouras. Toutes les demi-heures 
un ou plusieurs coureurs effectueront cette 
boucle. L'équipe organisatrice ouvre ce relais 
aux marcheurs et coureurs qui souhaitent 
participer. Les dons seront reversés à l'AFM.

Le 5 janvier 2020, nouvelle édition de la course 
de l'épiphanie. Départ à 14h pour les 10 km, 
15h pour les 5 km et 16h pour les courses en-
fants. 700 adultes et 100 enfants avaient cou-
ru en 2019 ce qui fait de la course fourasine 
une épreuve phare du département. 

LES POUSSE PIEDS DE FOURAS

L’ÎLOT Z’ENFANTS

À la fin de l'été, les beaux jours 
ont permis aux enfants de pro-
fiter du bel environnement de 
la crèche en faisant des sorties 
à la plage et dans le parc du 
Bois Vert. Quoi de mieux qu'une 
belle balade pour préparer les 
activités d'automne ?

L'implication des parents est essentielle pour 
proposer aux enfants cet éveil au monde.

A l'intérieur, les jeux de semoule ont rem-
placé le sable et les ateliers de manipula-
tions ont permis de grandes découvertes, 
dans le bien-être et l'autonomie.

UNE NOUVELLE 
ANNÉE BIEN
ENTAMÉE !

C'ÉTAIT AUSSI 
LA RENTRÉE DE 
L’ÎLOT FAMILLES !

Un temps pour se ressourcer, dis-
cuter avec des professionnelles 
de la crèche et faire découvrir 
un autre univers à votre bébé ?

Dédié aux parents ou futurs parents, l'es-
pace parents/enfants vous accueille gra-
tuitement le vendredi, de 9h30 à 11h30, 
dans le bâtiment de la crèche, pour un 
moment très convivial.

UNE PLACE À LA 
CRÈCHE EN 2020 ?

Vous pouvez dès à présent 
contacter L’îlot z'enfants !

En fonction de vos attentes, l'accueil ré-
gulier de la crèche peut être une bonne 
réponse pour votre famille. Chaque année, 
la commission d'attribution des places en 
accueil régulier se réunit en avril, pour la 
rentrée de septembre.

Dossier de pré-inscription, 
à télécharger. Rendez-vous sur : 

lilotzenfants.e-monsite.com/ 
Contact : 05 46 84 12 38.



Les participants à l'Open avec les élus

L'équipe fanion en tête dans 
une poule serrée !

Actuellement, après 3 journées de cham-
pionnat, les Fourasins, avec 2 victoires et 
1 défaite sont premiers de leur poule qui 
s'avère très serrée puisque 5 équipes se 

partagent la première place. Lors de la 
dernière rencontre, le samedi 7 décembre, 
à 17h, face aux franciliens d'Ermont-Ples-
sis (95), les joueurs de la presqu'île met-
tront un point d'honneur à terminer cette 
première phase en beauté. Venez encoura-
ger l'équipe fanion fourasine et également 
apporter votre obole au Téléthon. Du spec-
tacle et du suspense assurés pour cette 
rencontre dont l'entrée payante (2 euros) 
sera entièrement reversée à l'AFM Télé-
thon. Ce sera également l'occasion de dé-
couvrir le jeune international paraguayen, 
Alejandro Toranzos (22 ans et n°169 mon-
dial) qui n'a pas joué en début de saison, 
victime d'une blessure au coude.

NATIONALE 1 : 
SPECTACLE,
SUSPENSE ET
TÉLÉTHON !
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A2mains, un nouveau nom au service des 
projets de l'Association et de ce nouveau ter-
ritoire. Ce nom court, aux sonorités douces, 
accompagné d'une signature engagée, a 
deux sens : sur le futur « A demain » et 
par « deux mains » de professionnels formés 
et qualifiés au domicile des usagers.

Il entend regrouper les valeurs historiques 
de l'Association et mettre en avant la nou-
velle dimension de son projet, ainsi que 
son engagement social et solidaire. L'ac-
cent a été mis volontairement sur la lettre 
A très présente dans tous les champs 
d'actions de l'Association : Accueil, Aide, 
Accompagnement, Autonomie.

L'Association, à but non lucratif, est at-
tachée depuis toujours à répondre aux 
besoins des publics les plus fragiles et 
démunis. Elle est agréée et tarifée par 
le Conseil départemental, en charge de 
l’aide sociale, ce qui garantit à nos bénéfi-
ciaires le meilleur reste à charge, 

L’établissement étend son champ d'action 
aux personnes malades par son service de 

soins et son pôle Alzheimer entièrement 
pris en charge par la sécurité sociale en 
collaboration, sur votre territoire, avec 
notre partenaire.

Au fil du temps, des activités en direc-
tion des séniors se sont créées : un 
restaurant social à Surgères, des acti-
vités de chorale, théâtre, gymnastique, 
de nombreux ateliers : « Informatique, 
Mémoire, Sommeil, Nutrition, Equi-
libre, Code de la route » et notre petit 
dernier : « La visite de nos territoires ». 
Nous avons aussi un organisme de for-
mation préparant à des titres profes-
sionnels du médicosocial, ainsi qu’une 
société d’intérim qui facilite nos recru-
tements.  

Loïc Bobillier, vainqueur.
Le premier open national du club pon-
giste fourasin a été remporté par le local 
et tête de série n°1 Loïc Bobillier après 
une partie accrochée face au défenseur 
Rémi Bétélu, de Mont de Marsan. La 
nouvelle salle spécifique, aux conditions 
de jeu idéales, a permis l'organisation de 
cette nouvelle épreuve, inédite à Fouras 
et soutenue par le conseil départemen-
tal de Charente-Maritime. Le déroule-
ment de la compétition a donné satis-
faction aux participants, organisateurs 
et spectateurs et elle sera reconduite 
la saison prochaine. Georges Kehr, pré-
sident d'honneur et fondateur du club en 
1967, était présent lors de la remise des 
récompenses.

Les résultats : 1/ Loïc Bobillier (n°91), Fou-
ras, 2/ Rémi Bétélu (n°275), Mont de Marsan 
(40), 3/ Julien Aufrère (n°221), Angoulême 
(16), 4/ Baptiste Paulet, (n°381), Le Chesnay 
(78), 5/Matthieu Pignet (n°185), Tours (37), 
Arnaud Droulin (n°219), Fouras, Axel Sobania 

(n°261), Mer (41), Thibault Hillairet (n°305), 
Fouras, 9/ Gaëtan Renaudon (n°207), Niort 
(79), Erwan Leroy (n°279), Fouras,  Adrian 
Morato (n°300), Montfort (36), Julien Beda 
(n°829), La Ferrière (85).

SUCCÈS DE 
L'OPEN DE FOU-
RAS-LES-BAINS

LE CLUB PONGISTE
FOURASIN
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CRÉA'PUCE
FÊTE DE NOËL

Renseignements : 
Didier CHAVANNE 06 74 09 35 86

Créa’Puce annonce Noël en 
musique et en chansons

L'association, comme chaque année orga-
nise une fête. Les élèves présentent leur ré-
pertoire, accompagnés par les professeurs. 
Un après-midi récréatif où une loterie sera 
l'occasion de gagner de nombreux lots, qui 
seront distribués sur place. Un goûter sera 
vendu au profit de l'association.

Cette année, en collaboration avec le Club 
Photos de Fouras, nous proposons la vente 
du calendrier 2020 de Créa'puce.

Flash Infos : La Batucada, vous invite tous 
les quinze jours le Mardi de 20h à 21h au 
C.I.S. Nous recrutons encore des élèves. Ve-
nez découvrir gratuitement et essayer nos 
percussions. Reprise d'un atelier d'accor-
déon diatonique le Mercredi, activité rare en 
Charente-Maritime dirigée par Jean-Marc 
YVEN, professeur.

Contact et renseignements :
Hélène Beloeuvre – 06 18 33 12 30 – 

clubechodefouras@gmail.com

BOUGEONS 
ENSEMBLE !

Vous habitez Fouras-les-Bains 
ou les villages limitrophes et 
vous souhaitez pratiquer une 
gymnastique santé pour le bien-
être du corps et de l’esprit.

Sous l’égide de la Fédération Française de 
l’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (EPGV), la section sportive du 
Club ECHO de Fouras vous propose de dé-
couvrir les bienfaits de la « Gymnastique 
Volontaire » avec son animatrice diplômée 
dans une AMBIANCE CONVIVIALE, à votre 
rythme et selon vos disponibilités fami-
liales ou professionnelles.

La Gymnastique Volontaire est accessible 
à tous les publics, hommes et femmes, et 
à tous les âges de la vie.

Découvrez notre association si vous êtes 
en quête de bien-être et de détente par la 
pratique d'une gymnastique dynamique ou 
d'entretien, vous améliorerez vos capaci-
tés physiques et votre équilibre personnel.

Les atouts de la Gymnastique Volontaire 
qui font la différence :
Y Les dernières techniques tendance
Y Des animateurs diplômés et professionnels
Y La variété des exercices proposés
Y Plaisir, bien-être et épanouissement
Y Chacun progresse à son rythme
Y La dynamique du groupe

Nos objectifs : 
Y La pratique de l’éducation physique pour 
tous afin de favoriser l’épanouissement de 
chacun en luttant contre la sédentarité et 
en préservant le capital santé.
Y Les séances de gymnastique visant 
l’entretien des grandes fonctions : muscu-
laire, équilibration et cardio-respiratoire.

Venez nous rejoindre pour retrouver forme 
et dynamisme dans un esprit convivial et 
sportif. Les cours sont dispensés, hors va-
cances scolaires, chaque lundi et jeudi de 
14h à 15h et de 15h à 16h (Possibilité de 
faire 2 séances d’essai).

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE 
TOUTE L’ANNÉE.

Le tour de France, le Tourmalet, 
cinq jours de plaisir et de défi  !

Le tour de France et les étapes pyrénéennes, 
quoi de plus tentant ? Notre club se fait un réel 
plaisir tous les ans, lors d’un déplacement 

dans les Pyrénées, de rouler sur les routes 
et cols bien connus de cette région, qui plus 
est lorsqu’ils sont parcourus par les coureurs 
du tour de France. Et faire découvrir de nou-
veaux cols aux cyclistes qui pour la première 
fois viennent se joindre à nous. Cette année, 
cette récente devise a été respectée, et nous 
avons eu, avec le beau temps en prime la 
chance d’être aux premières loges : col de 
la Hourquette d’Ancizan, et deux jours plus 
tard, dans la montée du col du Tourmalet, 
bien connu du monde cycliste. Un moment 
agréable à reproduire l’année prochaine.

L’ATTACHEMENT 
DE NOTRE CLUB 
AU TOUR
DE FRANCE

ENTENTE CYCLISTE FOURAS & ST LAURENT

JUDO CLUB
FOURAS
SAINT-LAURENT
NOUVELLES 
ACTIVITÉS POUR 
ADULTES

Connaissez-vous le Taïso ? 
Depuis septembre, le Judo Club 
Fouras - St Laurent propose 
deux cours de Taïso pour adultes 
le mardi de 19h45 à 20h45 et le 
jeudi de 18h45 à 19h45.

Le Taïso est une gymnastique basée sur le 
renforcement musculaire, les étirements, 
les assouplissements et la relaxation. Il se 
pratique en tenue de sport dans une am-
biance ludique et conviviale et s’adresse 
également aux débutants, sportifs ou non 
sportifs.

Venez également découvrir le nouveau cours
de préparation physique pour adultes le jeu-
di soir de 20h à 21h (entretien physique gé-
néral, travail cardio, renforcement muscu-
laire, judo souple) qui se pratique également 
en tenue de sport.

N’hésitez pas à venir découvrir ces deux ac-
tivités au dojo !

Pour plus de renseignements,
veuillez nous contacter au 
06 87 25 15 49 ou par mail 

(judoclubfsl17@gmail.com). 
 Retrouvez également 

tous les renseignements sur 
notre site internet : 

https:// judoclubfsl17.jimdofree.com/)



SOIRÉE
PYRÉNÉENNE

Maeva CNF 

Une longue et belle aventure 
humaine.

En 2020, Le Fort Boyard Challenge (FBC) 
fêtera ses 15 ans. Rendez-vous incon-
tournable sur notre commune, le FBC at-
tire de nombreux compétiteurs venus de 
la France et depuis quelques années de 
pays européens. Excepté la 1ère année, le 
CNF signe chaque année une convention 

de partenariat avec la Communauté d’Ag-
glomération de Rochefort Océan (CARO) 
en raison de notre affiliation à la Fédé-
ration Française de Voile (FFV). Celle-ci 
nous assigne les missions et les tâches 
nécessaires à l’organisation terrestre et 
nautique.

Cette année ce sont plus de 40 bénévoles 
de notre association qui ont participé du-
rant ces 4 jours entre le montage le ven-
dredi, les courses les samedi et dimanche 
et enfin le démontage le lundi matin. Le 
personnel féminin est affecté à la prépa-
ration des lycras et des sacs pour les com-
pétiteurs, l’émargement avant et après 
chaque épreuve, la tenue du stand CNF. La 
sécurité à terre aux différents points d’ac-
cès sur le site, des bras en cas de besoin, 
voilà le travail pour la gente masculine. 
Sur mer, Propriétaires de bateau avec à 
leur bord un équipier pour assurer le sui-
vi des concurrents et transporter les res-
ponsables des différentes épreuves. Tous 

travaillent dans l’ombre mais participent 
activement à la réussite de cet événement. 
Qu’ils en soient remerciés pour leur enga-
gement et leur bonne humeur.

Une de nos adhérentes, Maeva Berthet a 
terminé seconde dans sa catégorie en 
Windsurf. Félicitations à elle pour cet ex-
cellent résultat.

Rendez-vous donc les 26 et 27 septembre 
2020 pour la 15ème édition du FBC.

LE FORT BOYARD 
CHALLENGE ET 
LE CNF

CERCLE
NAUTIQUE DE 
FOURAS (CNF)
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La 5e édition de la désormais 
traditionnelle "Soirée cabaret 
Beaujolais nouveau", organisée 
le 21 novembre dernier par le 
comité de jumelage, a reçu un 
réel succès.

Comme les années précédentes près de 
140 convives ont répondu présent pour 
assister, dans les salons du parc à Fou-
ras, au dîner spectacle animé cette an-
née par le chanteur et humoriste Phil 
Allan. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, consommez avec modération"

SOIRÉE CABARET
BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

Assemblée générale du Comité 
de jumelage.

Le comité de jumelage informe qu'il tiendra 
son assemblée générale ordinaire le samedi 
18 janvier 2020, à 14h30, aux salons du parc.
En dehors de l'ordre du jour habituel, le 
programme des activités pour l'année y 
sera dévoilé, ainsi que le projet de voyage 
à Chypre en septembre 2020.
À l'occasion de la nouvelle année et pour 
fêter l'arrivée des nouveaux adhérents, la
traditionnelle galette des Rois sera partagée
à l'issue de la réunion. Venez nombreux !

À NOTER SUR 
VOS AGENDAS : 
LE SAMEDI 18  
JANVIER 2020

Le comité de jumelage Fou-
ras-Aix a reçu, les 2 et 3 no-
vembre, 50 amis et jumeaux 
d'Argelès-Gazost (Ville jumelée 
avec Fouras et Aix).

À cette occasion, le Comité de Jumelage 
Fouras-Aix a organisé, le samedi 2 no-
vembre, salle Roger Rondeaux, une soirée 

"Garbure", un plat typiquement pyrénéen, 
servi en présence des membres de la 
confrérie de la Garbure.
Une soirée particulièrement représentative 
de la culture et des traditions pyrénéennes, 
animée par les chanteurs montagnards (le 
groupe "Arielès"), et les danseurs locaux ve-
nus faire une démonstration de leur talent et 
du folklore de leur région.
Une belle rencontre entre amis et membres 
des comités de jumelage charentais et py-
rénéens, sans oublier ceux du Cantal qui 
ont souhaité venir se joindre à cette grande 
fête de l'amitié.

LE COMITÉ DE JUMELAGE



JOUR DE JAZZ 
À FOURAS

Le collectif vous présente la 
programmation des deux pro-
chains événements culturels de 
sa quatrième saison.

Programme des événements autour
du samedi 1er février 2020
Du 24 janvier au 27 février
Exposition « Atmosphère Jazz »
Photographies Marie-Yannick Combeau et 
Gérard Dumon.
Vendredi 24 janvier 18h - Vernissage
Office de Tourisme de Fouras, 1 av. du bois vert
Projection avec Fouras-les-Films vendredi 
24 janvier 21h (choix du film en cours).
Casino de Fouras, place bugeau.
Vendredi 31 janvier 2020 - 18h30
« Le Jazz a rendez-vous avec la Lune »
Carte blanche à la compagnie « Les Amuses 
Gueules ». Lectures et « grignotages » en 
musique. Centre International de Séjours, 
place Lucien Lamoureux.

Samedi 1er février 2020
« Jour de Jazz invite les étoiles »

Y 10h30 «Est-ce que ça swingue sur Mars  »
Petit-déjeuner interstellaire avec Philippe 
LAUDET. Centre International de Séjours
Y 12h Apéro Jazz : du jazz autour d'un verre 
animé par Swing Latino. Bar Le Maritime, 
30 rue de la halle.
Y 15h Atelier «Peindre la musique, peindre 
le jazz» animé par Marjolaine Denimal.
Centre International de Séjours.
Y 17h30 Scène amateur
Jour de Jazz à Fouras invite OWLAM à 
présenter son répertoire.  Excelsior Café, 
42 Bd Allard.

Y 20h45 CONCERT Philippe LAUDET Septet
Casino de Fouras, place Bugeau. Billetterie : 
La Boutique PANAMA, rue de la Halle.

Programme des événements autour
du samedi 28 mars 2020
Du 20 au 30 mars 2020
Exposition de Peintures « Rythmes en Cou-
leurs ». Créations d'élèves du Lycée Valin La 
Rochelle. Galerie Luc Méaille rue de la halle.
Vendredi 20 mars 18h30 - Vernissage
Samedi 21 mars 18h - Vernissage
Exposition «L'Art du Jazz »   
Peintures : I.Britt-Giré, Photographies :
Patrick Giré. Centre International de Séjour.
Vendredi 27 mars 2019 18h30
« Générations Jaz » Programme en construc-
tion avec le SEEJ et Créapuce. Centre Interna-
tional de Séjour.
Samedi 28 Mars 2020
Y 10h Petit déjeuner. Événement surprise.
Centre International de Séjours.
Y 12h Apéro Jazz : du jazz autour d'un verre
Programme en construction avec l' Atelier 
Jazz Collège Fromentin La Rochelle.
Direction : Eric PlOQUIN.
Bar Le Maritime, 30 rue de la halle.
Y 15h30 Conte Jazz pour enfants
Centre International de Séjours.
Y 17h30 Scène amateur
Jour de Jazz à Fouras invite Band of Souls
Excelsior Café, 42 Bd Allard.
Y 20h45 CONCERT Pablo Campos Quartet 
« hommage à Nat King Cole »
Première partie : Capucine quartet.
Casino de Fouras, place Bugeau.
Billetterie : La Boutique PANAMA.

JOUR DE JAZZ À FOURAS 
Tél : 07 67 15 59 01

Mél : jourdejazzafouras@orange.fr 
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STAGE DE
CHANT AVEC 
L'ASSOCIATION

QI GONG - 
GYMNASTIQUE 
CHINOISE

CHANTE LA VIE TAO XIN QI

Dans cette ambiance d'automne 
aux couleurs chatoyantes, quoi 
de plus agréable que de chan-
ter ensemble ?

Noëlle Biecher vous propose avec l'Associa-
tion Chante la Vie, un stage de chant d'une 

demi-journée, axé sur l'ancrage et la réso-
nance. Nous irons visiter les espaces de ré-
sonance de notre corps chantant et construi-
rons notre enracinement qui est la source 
de notre propre chant. Pas de connaissance 
musicale requise.

Energie & vitalité avec le Qi 
Gong !

En plus des cours, beaucoup d’événe-
ments vont encore venir rythmer cette 
3ème saison de l’Association à Fouras ! Ci-
tons notamment : 

1 - Les stages déjà planifiés :
a) « Le Dao de l’Harmonie » de Maître 
Jian Liujun (quimetao.fr) ; très probable-
ment le plus  grand Maître de Qi Gong 
en France et il nous fait l’honneur de reve-
nir pour la deuxième fois !

b) « Qi Gong de l’Amour Inconditionnel » 
avec la venue de Karma Tsultim Namdak  
(www.qigong-training.com).

c) Et des stages internes réalisés par Anne, 
l’enseignante.

2 - La préparation des élèves intéressés 
pour présenter devant la ‘‘Chinese Health 
Qigong Association’’ leur 1ère Duan à Paris 
fin 2020.

3 – Sans oublier nos repas de convivialité...
La précédente saison a mis l’accent sur la 
technique ; cette année sera basée sur la 
notion de : ‘‘Fang Song’’ signifiant ‘‘relâ-
cher’’ ; vision Chinoise très subtile de la 
relaxation du corps afin d’éliminer tous les 
blocages pour une meilleure santé.

Le stage aura lieu le Dimanche 1er 
Décembre 2019, de 14h à 17h30 à 

Fouras-les-Bains.
Réservation par mail 

à contact@noelle-biecher.com ou 
par téléphone au 06 60 70 76 16

Nombre de places limité à 
8 personnes, Payant

Tous les renseignements sur le site : 
www.gymnastiquechinoise.fr

Maître Jian 



les règles de communication qui s’appliquent aux majorités municipales en période pré-électorale sont très encadrées par la loi. C’est 
la raison pour laquelle la majorité municipale ne s’exprimera pas ici, y compris pour dénoncer des propos inexacts ou inappropriés.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Suivez nous sur lesnouvellesdefouras.com 
On arrive à la fin de ce mandat entaché de trop d’agressivité en conseil municipal, les débats y ont été difficiles. Avec 4 élus nous 
n’avions aucun pouvoir, cette municipalité a pu tranquillement avancer ses décisions

Trop de mandats pour avoir la disponibilité d’une maire : vice-présidente du département, vice-présidente de la communauté d’ag-
glomération, PDG de la SEMDAS (aménagement du département), maire de Fouras: autant de responsabilités, de rémunérations, et 
combien de temps à partager pour chaque mandat ? ceci explique un vrai éloignement de la maire, de sa liberté dans ce monde d’élus, 
et quel bénéfice pour Fouras ? Déléguée pour le SIL (celui de l’hyper-incinérateur !) le SILYCAF (les défenses du littoral de Chatel. Aix 
Yves Fouras), administratrice Etablisst Foncier Nvelle Aquit. Etc. Un pied au sein de tous ces organismes, le grand écart est assuré ! 

Ceci explique tant d’incohérences pour une ville qui dépense trop et mal l’argent public, perd sa personnalité, ne respecte pas son 
patrimoine architectural et naturel, gère mal : urbanisme, répartition des travaux, accessibilité, mobilités, circulation, aide au fonc-
tionnement des commerces, culture, logements sociaux, écologie et biodiversité, littoral, plages, conseils de quartier 

Sans compter les échecs comme celui de la Maison de santé !

D.Bertin, J.Leduc, C.Gommier, J-F Harlet
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MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

MAIRIE DE FOURAS :
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Tél. 05 46 84 60 11 - Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : fouras-les-bains.fr
Mél : mairie@fouras-les-bains.fr

facebook.com/fouraslesbains

HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Le samedi, de 9h30 à 12h

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du maire est une publication de la Mairie de Fouras : 
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains

Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, Fotolia, mairie de Fouras. La ré-
daction n’est pas responsable de la perte ou de la détérioration des 
textes ou photographies qui lui sont adressés pour appréciation. 
Toute reproduction intégrale ou partielle des pages publiées dans 
la présente lettre, faite sans l’autorisation du directeur de la publi-
cation, est illicite.
Création, conception : www.chatbotte.fr
Coordinateur et fabrication : iris Pro Créa
La fabrication de cette lettre respecte des contraintes écolo-
giques (mouillage sans alcool, encres végétales, alimentation 

automatique des encriers,...) et procède au tri sélectif et à l’éli-
mination des déchets dangereux (révélateurs, fixateurs et sol-
vants,...) par des filières appropriées. Le papier utilisé bénéficie 
de la certification PEFC qui répond au principe de développe-
ment durable.

Imprimée en 5000 exemplaires, distribuée en boites aux lettres, 
disponible en mairie.
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