Theme

-1

N°62
Janvier.
Février.
Mars 2021

FOURAS EN HISTOIRE

L’origine du nom
de la Pointe
de la Fumée
P.8

FOCUS PATRIMOINE

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE

L’architecture balnéaire de Fouras :
la villa « Amédée Cordier » - P.7

Bienvenue à Madame Hernu,
Présidente des Amis du Musée - P.9
fouras-les-bains.fr

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

/fouraslesbains

N°62 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2021

#communedefouraslesbains

2 - ÉDITO DU MAIRE
Chers Fourasines et Chers Fourasins,

© Sylvie Curty

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. La précédente nous aura tous marqués par son caractère
inédit, tant sur le plan humain, social, qu’économique. De cette situation, il nous faudra tirer des
enseignements et notre capacité d’organisation
collective, de réactivité, de résilience et d’adaptation nous démontre combien il est important de
pouvoir compter les uns sur les autres.

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

6

Je souhaite, en ce début d’année, réaffirmer le
soutien de toute l’équipe municipale à tous les
acteurs économiques de notre commune, artisans et commerçants qui doivent, quotidiennement, s’adapter à la délicate situation que
nous connaissons.

Je souhaite du fond du cœur que 2021 laisse dans
nos mémoires la trace d’un nouvel élan pour notre pays tout entier.
La commune a dû s’adapter, comme partout en France, aux exigences sanitaires et
à ses conséquences. Un budget de crise a été élaboré tenant compte de la baisse
des recettes d’exploitation des services et du patrimoine. La surveillance quotidienne et la maîtrise des dépenses de la commune nous permettront de clôturer
l’année 2020 sans trop d’inquiétude. Cependant, dans ce contexte économique
incertain, nous poursuivrons la gestion des finances communales avec une extrême prudence.
Bien entendu, Fouras doit poursuivre ses efforts d’investissements et s’engage,
à travers les travaux en cours de réalisation, à soutenir l’activité économique locale et donc l’emploi.
Le projet de la Pointe de la Fumée, présenté devant l’assemblée départementale
en octobre dernier, reçoit un soutien majeur du Département, tant sur le plan
technique de sa réalisation, en assurant la maîtrise d’ouvrage, que sur le plan financier en assumant, avec la commune, la prise en charge de 50 % de la somme
résiduelle du coût de l’opération après déduction des aides de l’État, de la Région
et de la CARO. Rappelons que l’obtention du label Grand Site confère à ce projet
une reconnaissance nationale et entraîne avec lui une inscription budgétaire au
Contrat de Plan État-Région.
Dès que les consignes sanitaires le permettront de nouveau, nous pourrons reprendre, avec les Fourasins, les visites de présentation sur le terrain.
Sur le plan des projets, celui de construction de logements « L’Îlot des Épinettes »,
en cours de montage, situé entre l’avenue du Cadoret et la rue des Épinettes, et
présenté en mairie aux habitants du quartier le 2 octobre dernier, comprendra des
bureaux pour l’action sociale de la commune labellisée France Services.
Bien entendu, si vous le souhaitez, mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour vous rencontrer dans le respect des conditions actuelles d’hygiène.
Nous devons garder ce contact qui nous est si cher.
Je souhaite à chacune et à chacun de vous une excellente année dans notre si
charmante ville de Fouras-les-Bains.
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mél. : mairie@fouras-les-bains.fr - Site Web : fouras-les-bains.fr
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Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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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 : Service Communication
©Photos : commune de Fouras / AdobeStock. La rédaction 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 publication, est illicite.
Création, conception et mise en pages :
12053-MEP
Impression et fabrication : Imprimerie Rochelaise
La fabrication de cette lettre est réalisée sur un site de production dont le système
de management environnemental est certifié ISO 14001. Grâce à ce système
l'entreprise évalue et diminue ses impacts sur l'environnement : achats de papiers
recyclé ou issus de forêts gérées durablement, diminution de l'empreinte carbone
de l'entreprise, déchets
réduits et recyclés, et choix
de procédés et de matériels
les moins polluants
possible : encre à base
végétale, mouillage à alcool
réduit, CTP thermiques...
Imprimée en 5 000
exemplaires, distribuée
en boîtes aux lettres,
disponible en mairie.
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GARDEZ LA FORME,
REJOIGNEZ L’AVENTURE
TERRE DE JEUX 2024 !
Dans cette période compliquée, profiter des bienfaits de l’activité physique
prend tout son sens. En juillet 2020,
Fouras-les-Bains a officiellement rejoint
la communauté « Terre de Jeux 2024 ».
Ainsi, c’est l’occasion de mettre en avant
les Jeux Olympiques 2024 mais aussi de
mettre plus de sport dans le quotidien
des Fourasins. Le 1er défi relevé était
de vous proposer des parcours sportifs mettant en avant notre commune
(Challenge #ExploreTerreDeJeux).
C’est le moment d’en profiter !
Alors prenez vos baskets, vélo ou
chaussures de rando et saisissez l’occasion de vous promener, découvrir ou
redécouvrir notre belle presqu’île aux
travers des 4 challenges présentés sur
nos réseaux sociaux.
fouraslesbains
communedefouraslesbains
• 1. Sport et Forts (marche ou course à
pied). Partez à la découverte des forts
emblématiques de la presqu’île sur un
itinéraire pédestre de 7 km.
• 2. Plages et escaliers pour les mollets (course à pied, marche, cardio).
Faites travailler vos mollets sur les

plages et dans les escaliers de Fourasles-Bains, sur un parcours de course à
pied de 2,7 km.
• 3 – Parcours d’orientation (marche
ou course à pied). Dans le Bois du casino deux parcours d’orientation sont
proposés pour petits et grands (1,7 et
2,3 km). Munissez-vous de la carte,
partez en courant ou marchez à la recherche des balises et poinçonnez vos
cartons de contrôle.
• 4 – Carrelets, marais et VTT. En VTT,
run and bike ou randonnée, partez sur
les routes d'un parcours varié de 24 km
et découvrez ou redécouvrez les divers
paysages que vous réserve #fouraslesbains, comme la plage ou la campagne.
Parcours disponibles sur le site de
la ville fouras-les-bains.fr, rubrique
Sports & Loisirs. Faites nous savoir
que vous avez participé aux challenges
avec l’hashtag #ExploreTerreDeJeux
et #fouraslesbainslespritsportif sur
les réseaux sociaux. En attendant que
le tissu associatif reprenne ses droits
et fasse revivre notre belle presqu’île,
Fouras-les-Bains garde et gardera l’esprit sportif.

Faites recycler
votre sapin
de Noël
Du 4 au 25 janvier 2021,
la commune reconduit le
dispositif de points d’apport
temporaires proposé les
années précédentes aux
Fourasins. Après les fêtes,
venez déposer votre sapin
de Noël dans l’un des deux
points de dépôt situés sur les
aires de services de campingcars du Cadoret et de
l’Espérance, à proximité des
Points d’Apport Volontaire
(PAV). Ces deux lieux seront
matérialisés par les services
techniques communaux avec
des barrières, sur lesquelles
seront apposés des
panneaux d'information.
Ce service permettra
à votre sapin d’être
traité dans une
filière d’élimination
adaptée. Pour
rappel, ces points
sont uniquement
réservés au
dépôt des sapins
végétaux, sans
décoration,
ni sac.

La gestion des déchets sur la commune
La collecte et le traitement des déchets
ménagers sont de la compétence de la
Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO).
Cette compétence regroupe :
• L a collecte de tri des ordures ménagères et des emballages / papiers
Se référer au calendrier de tri des ordures ménagères pour les dates de ramassage sur la commune.
• La redevance des déchets ménagers
Il est possible de régler sa redevance
en ligne sur www.tipibudget.gouv.fr, le
site sécurisé de la Direction Générale
des Finances Publiques.
• La mise à disposition d’un composteur
À retirer au Centre Technique Municipal de Fouras, route de Soumard, avec
votre dernière facture de redevance
de déchets et une pièce d’identité : les
mercredis et vendredis entre 14h et 16h.

• La carte d’accès à la déchetterie
Les déchetteries de Rochefort Océan
sont équipées d’un système de barrière d’accès, aussi une carte est
indispensable pour accéder aux espaces de dépôts.
Il est également possible de faire la demande en ligne sur www.agglo-rochefortocean.fr/dechetteries
+ D’INFOS

Service Environnement
et Gestion des déchets. Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan.
3 avenue Maurice Chupin
Parc des Fouriers
CS 50224 – 17304 Rochefort Cedex

Concernant les déchets verts
ou les encombrants

La commune de Fouras-les-Bains a mis
en place un service gratuit de collecte
sur inscription. Les conditions vous seront précisées lors de votre inscription
au 05 46 84 60 11.
• Collecte des déchets verts : 1er lundi de
chaque mois.
• Collecte des encombrants : 2e mardi de
chaque mois.
Vous pouvez également venir retirer vos
sacs poubelles en mairie (uniquement
pour les foyers ne possédant pas de
conteneur) muni de votre dernière facture de redevance des déchets.

CONTACT :
Au N° vert de la CARO 0 800 085 247
du lundi au vendredi de 9h à 12h
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Par mail sur redevance@agglorochefortocean.fr

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

N°62 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2021

Urbanisme

-5

ÉTAT D’AVANCEMENT
DU PLU
La commune de Fouras-les-Bains,
dans le cadre de sa révision du
Plan Local d'Urbanisme initié en
2012 a, lors de son conseil municipal du 12 novembre 2020, arrêté le
projet de révision du PLU.

(PPA) que sont les services de
l’État, les concessionnaires, et acteurs économiques de se prononcer et d'émettre leurs dernières
remarques sur le projet de zonage
et de règlement.

Cette nouvelle étape est le résultat
d'un long travail de concertation
et d'échanges entre les membres
de la commission urbanisme, les
services de L’État, les acteurs économiques du territoire, et les habitants de la commune pour lesquels deux présentations ont été
faites en réunions publiques, le
3 juillet 2019 et le 21 octobre dernier, aux Salons du Parc.
Maintenant, c'est de nouveau aux
Personnes Publiques Associées

À l'issue de cette dernière étape
du projet et dans un délai de
3 mois, le projet final du Plan Local
d'Urbanisme fera l’objet d’une enquête publique.
Vous pourrez, tout au long de
cette enquête publique, émettre
par écrit auprès du commissaire
enquêteur, vos avis, idées et suggestions sur la rédaction des
futures règles d'urbanisme de
notre commune.

SERVICES
TECHNIQUES

Travaux
rue Pierre
Loti et
Avenue
du Cadoret
(RD937c)
Les travaux de réfection de la voirie ont repris et se poursuivront
avenue du Cadoret jusqu'en avril
2021, sous réserve des conditions
sanitaires et des intempéries.
La déviation est maintenue pendant toute la durée des travaux.
En ce qui concerne la première
phase des travaux de la rue
Pierre Loti, l’engazonnement et
les plantations seront réalisés au
cours de l’hiver.

EN BREF
Par décision du 12 novembre dernier, le Conseil Municipal
a attribué un nom à la voie qui dessert la maison
de retraite, située entre la rue Grignon de Montfort
et la rue des Courtineurs. En accord avec les résidents
de la Maison de retraite, cette voie portera le nom
de "chemin de la baie d'Yves".
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6 - CULTURE
THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR :

TROIS SPECTACLES à Fouras-les-Bains
La commune de Fouras-les-Bains accueille trois spectacles en partenariat
avec le Théâtre de la Coupe d’Or. Sous réserve de l’actualité sanitaire.

« LES DANGERS DE LA LECTURE »
Écriture, interprétation Titus, production Compagnie Caus’toujours
Mardi 16 mars 2021 à 20h30
Casino JOA de Fouras
Durée : 1h05
À partir de 12 ans
Payant – Renseignements
et réservations : Théâtre
de la Coupe d’Or – 05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com

« Titus livre une farce
à lectures multiples. »
La Nouvelle République
Enfin une conférence qui ose dénoncer
haut et fort ce à quoi nous nous risquons
avec la lecture ! Car « lire, c’est subversif,
chronophage (20 000 heures dans une
vie), ankylosant et ça provoque la chute
de la natalité ». Le sémillant président de
l’AOLI, l’Association Opposée à la Lecture
Intensive, bien décidé à nous libérer de ce
poison, vient prodiguer une démonstration édifiante de la dimension nocive et
hautement subversive de la littérature. En
authentique lanceur d’alerte, il décode le
sens caché des grandes œuvres et nous
avertit en images avec des projections

hyper-documentées. « Sans lecture, la
vie est plus belle ! ». Comédien-conteur
niortais, Titus diffuse depuis de nombreuses années ses spectacles décalés
et pleins d’humour, qui interrogent par
le rire des sujets de société. Après s’être
intéressé au sexe avec « La chose », au
monde des rêves avec « Comment Mémé
est montée au Ciel », à l’intelligence avec
« À peu près égal à Einstein », il interprète
cette fausse conférence farcesque pour
déclarer son amour au livre, en traitant le
sujet à rebrousse-poil avec un argumentaire détaillé et savoureux.

« LA JURASIENNE
DE RÉPARATIN »
Direction artistique Patrice Jouffroy,
production Théâtre Group'
Un petit garage familial du Haut-Jura s’est
reconverti dans le dépannage itinérant pour
éviter la faillite. En un tour de main, le patriarche, son fils à la langue bien pendue et
leurs deux mécanos vous rafistolent les pannes
mécaniques les plus improbables. Friands de
scènes populaires et adeptes de savoureuses exagérations, les comédiens du Théâtre Group’ composent quatre
spectaculaires personnages. Les deux mains dans le moteur, ils partagent
aussi bien les clés de douze que leurs opinions sur l’héritage familial, les
rapports de travail, l’économie, la concurrence et surtout, tout ce qui a trait
à la mécanique. Derrière les scènes de réparations rocambolesques et les
dialogues pleins d’humour, à la poésie parfois mal dégrossie, jaillit toute une
humanité sensible et attachante.

« FACE NORD »
Compagnie Un Loup pour l’Homme
Quatre circassiens s’inventent un
sommet à gravir et définissent les
obstacles au fur et à mesure de leur
ascension. Tour à tour acrobates,
porteurs et voltigeurs, c’est tout un
paysage escarpé qu’ils dessinent uniquement par l’assemblage de leurs
corps. Déployant force et virtuosité,
ils s’agrippent, s’escaladent, sculptent
des formes périlleuses, accomplissant des figures acrobatiques vertigineuses jusqu’à leurs limites extrêmes
avec une authentique complicité. Leur
avancée, faite de chutes, d’équilibres,
de rebonds et de sauts, puise dans les
jeux de l’enfance et se saisit de toutes
les opportunités qu’ils rencontrent.
Le spectateur, installé tout autour
de la scène dans un dispositif quadri-frontal, accompagne au plus près
leur phénoménale et haletante progression, adoucie par la délicatesse
d’une musique baroque. Spécialisée
dans l’art du porté acrobatique, la
compagnie circassienne Un Loup pour
l’Homme est réputée et reconnue
pour ses numéros physiques spectaculaires, qu’elle conçoit dans un esprit
de partage collectif.
Mercredi 20 janvier 2021 à 19h00
Salle Roger Rondeaux
Durée : 50 min
À partir de 8 ans
Payant – Renseignements
et réservations : Théâtre
de la Coupe d’Or – 05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com

« Pendant une heure, avec
énormément d’humour, dans
une gestuelle souvent burlesque
qui fait éclater de rire les
enfants, ces quatre acrobates
s’inventent des montagnes
à franchir en testant les limites
du possible. » France Inter

Mardi 8 juin 2021 à 21h
Cours de l’école Jean Michenot – Durée : 1h40
À partir de 9 ans. Payant – Renseignements et réservations :
Théâtre de la Coupe d’Or – 05 46 82 15 15 / theatre-coupedor.com

« Des personnages qui tiennent autant de Reiser que
de Prévert, des situations et des dialogues très inventifs.
Remarquable. » Le Figaro

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

N°62 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2021

Culture

-7

FOCUS PATRIMOINE

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE DE FOURAS
Coup de projecteur sur la villa « Amédée Cordier »

Hôtel du Parc - 1re moitié du XXe siècle.

Notre parcours, autour des villas balnéaires, va nous conduire
dans le Bois Vert qui abrite l’une
des plus anciennes d’entre elles.
En effet, l’urbanisme balnéaire
a pris naissance sur cet espace qui, à l’origine, dans les années 1850-1870, était vierge de
toute contrainte.
C’est donc en 1869 qu'Amédée
Cordier va faire construire, dans
un parc de 10 hectares, la résidence que l’on connaît de nos jours
comme les « Salons du Parc ».
Il s’agit d’un immeuble de style
bourgeois qui s’inscrit dans la plus
monumentale des formes de la typologie balnéaire à savoir le castel.
Le volume de la bâtisse prend de
la hauteur avec deux étages et une
façade intégralement réalisée en
pierre de taille à joint fin, ce qui
souligne son ordonnancement et
sa parfaite symétrie. Bien évidemment, cette description ne tient
pas compte de la salle de spectacle
qui lui sera adjointe, en 1887, pour
son utilisation en casino.
La toiture d’ardoise possédait
une frise de faîtage. Il subsiste les
épis de faîtage que l’on retrouve
comme composante emblématique
des demeures balnéaires.
La ligne des toits est soulignée

Entrée Hôtel du Parc.

par la présence d’une balustrade
et d’une corniche en pierre de
taille. Les chiens assis des fenêtres
du second étage participent également à ce bel équilibre. Ils sont
trois par façade principale.
La porte d’entrée est accessible
grâce à un perron muni d’une balustrade à colonnettes de forme
renflée, identique à celle du toit, et
d’une marquise en acier et verre.
Elle est encadrée de pilastres et
d’un entablement.
Les fenêtres de tous les niveaux
sont équipées de volets persiennés
dans leur tiers supérieur afin de
laisser entrer la lumière. Cette recherche de lumière est prolongée
avec de grandes ouvertures présentes sur la totalité des façades.
Cet ensemble architectural est
joliment mis en valeur par une
ferronnerie très aérée, toujours
visible de nos jours. Le même soin
a d’ailleurs été apporté à la ferronnerie intérieure où des têtes
d’animaux sont visibles sur le
garde-corps de l’escalier qui mène
aux étages. De la décoration intérieure, il subsiste encore les magnifiques cheminées en marbre à
décor floral.
Cette villa de villégiature, à l’emplacement fort bien choisi, sera

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

achetée en 1884 par Jean-Jacques
Putier, futur maire de notre commune, en vue d’en faire un casino,
ce qui nécessitera l’adjonction de
la grande salle.
Durant la Première Guerre mondiale,
le bâtiment fut converti en annexe de
l’hôpital 103 pour la convalescence
des blessés de guerre. Le casino
ayant été déplacé sur son emplacement actuel, la résidence deviendra
un hôtel de standing jusque dans les
années 80. Quelques années après, la
municipalité, qui avait acquis le bâtiment ainsi que le bois dès 1946 pour
la somme de 5 750 000 francs, décida de transformer celui-ci en centre
de séminaire et de location de salles,
ce qui est réalisé en 1996.

N°62 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2021

Vue actuelle
des Salons
du Parc.

8 - CULTURE
FOURAS EN HISTOIRE

De la Pointe de l'Eguille à la Pointe de la Fumée
De nombreuses personnes s’interrogent sur l’appellation de la pointe
de notre belle presqu’île.
Est-ce la Pointe de l’Aiguille ou la
Pointe de la Fumée ? Et surtout,
quelle est l’origine de ces deux
noms ? Nous allons tenter une approche historique du sujet.
Durant les temps anciens, cette
langue de terre s’avançant dans
la mer se prénomme « Pointe de
l’Eguille ». Il s’agit d’un territoire
vierge de toute construction, mais
c’est un lieu pouvant permettre un
débarquement ennemi. C’est pour
cela que, dès 1673, une redoute y fut
construite afin de contrôler la péninsule. Cette fortification prendra
bien évidement le nom de la redoute
de l’Eguille. Par la suite, au fil du
temps, l’orthographe du lieu va évoluer pour devenir « l’Aiguille ». Cette
dénomination va rester présente
jusqu’à la fin du Premier Empire sur
toutes les cartes et, notamment la
plus célèbre d’entre elles, la carte
de Cassini. Mais, après la chute
de l’Empire, nous allons trouver la
mention de « Pointe de la Fumée »

sur les cartes. L’explication la plus
probable, qui a été véhiculée dans
les mémoires locales, serait la suivante : lors du départ de l’Empereur vers l’exil, des fidèles auraient
allumé de grands feux afin que celui-ci puisse voir sa terre de France
le plus longtemps possible. Mais
cette appellation peut aussi être
liée à un évènement tragique survenu quelques années auparavant
en 1809 : « La bataille des Brûlots ».
Durant cet évènement, la flotte impériale fut incendiée au mouillage
entre Aix et Fouras. De grands feux
ont embrasé le ciel de Fouras où
les brûlots anglais, mêlés aux bâtiments français, se sont consumés
sur nos côtes.
L’appellation « Pointe de la Fumée »
vient donc d’un évènement lié à
l’Empire, mais il nous est impossible
de dire lequel avec certitude. Par
contre, cela ne provient pas d’une
activité bien présente sur nos côtes,
à la même époque, à savoir allumer des feux afin de provoquer des
« fortunes de mer ». Nous sommes
à l’entrée d’un port de guerre,

le pouvoir en place, que ce soit sous
Louis XIV ou Napoléon, n’aurait jamais permis la mise en danger de sa
flotte par des naufrageurs. L’appellation de la « Pointe de la Fumée »
est donc relativement récente, mais
il reste un vestige de sa toponymie
ancienne en la présence de la « redoute de l’Aiguille ».

LE MUSÉE DE FOURAS
© Sylvie Curty

La volonté de créer un musée à Fouras remonte au début du siècle
dernier, d’après l’idée d’un médecin de la Marine, le Docteur Burot.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

Cette première structure sera
installée dans l’Abri du Marin, c’est à dire l’actuelle Médiathèque. Mais une période difficile entre 1947 et 1956 va conduire
à la dispersion des premières collections entre l’école des garçons
et le second étage du donjon du
fort Vauban.
L’Association des Amis du Musée
de Fouras (A.A.M.F) sera créée le
6 novembre 1956 avec pour objectif la sauvegarde et la remise
en état des collections. À partir
de cette date, le musée va se développe dans les locaux du Fort
Vauban, afin de devenir un véritable espace dédié à la culture,
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Culture
composé de collections et d'un
fonds documentaire important. Le
donjon va ainsi être aménagé au
fur et à mesure de la montée en
puissance de la structure.
Le parcours scientifique et culturel
s’articule autour de l'histoire de la
cité et de son environnement selon
un parcours à thèmes : géologie,
archéologie, histoire militaire, histoire balnéaire, histoire maritime...
La force de l'établissement repose
sur une situation exceptionnelle,
le musée de Fouras pouvant être
considéré comme « un musée de
site », mettant en regard les objets
et leur environnement.
Le Musée porte le label « Musée
de France » depuis 2005, date à
laquelle un partenariat important
a été institué avec la municipalité de Fouras-les-Bains, au travers
d'une convention permettant la
professionnalisation du Musée
et la mise à disposition des collections de l'Association. Grâce
à cette convention « évolutive »
l'Association peut travailler en
étroite collaboration avec l'équipe
scientifique, en vue de l'enrichissement des collections, de leur
restauration, ceci dans le respect
de la loi de 2002 sur les musées
de France. Des échanges ont également lieu pour la mise en place
de la muséographie et des projets culturels à envisager. Parallèlement, l'Association participe
aux manifestations culturelles du
musée, telles que « Nuit des Musées », « Journées Européennes du
Patrimoine », « nocturnes » conférences, expositions…
Les Amis du Musée de Fouras soutiennent par leurs actions le musée, favorisant son rayonnement.
Passionnés, ils apportent leur
temps, leurs compétences et la richesse de leurs expériences, pour
le développement du musée et de
la ville. Lors de sa dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a, pour la 1re fois, confié
la Présidence de l’association à
une femme. Le musée peut donc
envisager les années à venir avec
une nouvelle équipe afin de poursuivre le travail réalisé jusqu’alors
et proposer de nouveaux projets.

-9

INTERVIEW
Madame Hernu, présidente de l’Association des Amis
du Musée, et Monsieur Morin, Conseiller délégué Tourisme
Campings – Patrimoine & Conseiller communautaire,
se sont rencontrés. Voici quelques extraits de leur entretien.

En quelques mots, Madame Hernu,
pouvez-vous vous présenter ?
« Fouras a toujours fait partie de
mon histoire et de ma famille. Nous
passions toutes nos vacances à
Fouras, auprès de nos grands-parents
qui y venaient chaque année depuis
1918 ! Je suis née à Rochefort mais je
suis une Fourasine qui ne peut rester
longtemps loin de l’Océan ! »
Quelles ont été vos motivations pour
vous présenter à la présidence de
l'association des Amis du Musée ?
« Mo n p è re a part icip é à cette
aventure que fut la création du Musée.
Grâce à l’imagination et au dynamisme
de l’équipe des fondateurs, le Musée
s’est naturellement intégré dans la vie
culturelle de Fouras. Les Présidents
successifs ont œuvré pour conserver,
enrichir et valoriser nos collections.
Je souhaite suivre leur exemple. C’est
pour moi un honneur et un engagement d’avoir été nommée présidente
de l’association des Amis du Musée. »
Pouvez-vous nous présenter
l'équipe qui vous entoure ?
« Nous sommes une association de
loi 1901, dont les adhérents élisent le
Conseil d’Administration qui assure le
fonctionnement de l’Association, en
s’appuyant sur un Bureau composé
d’un Vice-Président, d’un Secrétaire
et d’un Trésorier. Nous ne veillons
pas seulement au bon fonctionnement de l'Association; Ensemble et
en toute confiance, avec le responsable scientifique, nous dessinons
les projets d’avenir, qu’il s’agisse
d’une exposition, d’une acquisition ou
d’une animation. »
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Quels sont les projets que
vous avez élaborés ?
« Le Musée reste un lieu de mémoire
mais il n’est pas coupé du monde ! Mettre
en valeur le patrimoine historique, géographique et culturel de Fouras, – article
de nos statuts – veut aussi dire que le
Musée est un lieu de connaissances qu’il
se doit de transmettre au public le plus
large. Nous souhaitons développer des
activités pédagogiques en relation avec le
milieu éducatif. Quant aux projets d’animations ou d’expositions pour 2021, ils
s’inscriront autour de l’année anniversaire
de la mort de Napoléon Ier. »
Que pensez-vous du partenariat
mairie / association les Amis du
Musée ? Y a-t-il une évolution à prévoir ?
« Ce partenariat est défini dans une
Convention entre la Commune de Fouras
et l’Association « Les Amis du Musée de
Fouras ». C’est un engagement concret
qui définit nos obligations réciproques.
Nous sommes attentifs à son évolution.
En tant que « Musée de France », nous
devons respecter les obligations afférentes à ce label. Enrichir nos collections,
les restaurer et les rendre accessibles à
tous ne peut s’accomplir que dans un
climat de confiance qui existe entre la
Mairie et les Amis du Musée, autour du
responsable scientifique dont le rôle et
les compétences sont indispensables !
Nous sommes gré à la Municipalité
d’avoir institué un poste de saisonnier qui
étoffe l’équipe muséale pendant les mois
d’été. Et si nous insistons pour obtenir un
local de réserve aux normes, ou encore
des travaux supplémentaires, les Élus
comprennent notre insistance. Pour le
bien du Musée mais aussi pour le rayonnement de Fouras. »
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10 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS de
Fouras labellise
« France
Services »

SENIORS EN VACANCES

SÉJOUR « AU CŒUR
DU PÉRIGORD NOIR »

La crise sanitaire et le confinement du
printemps 2020 ont conduit à reporter
le voyage annuel organisé par le CCAS
de Fouras, dans le cadre de l’opération
« Seniors en vacances », en partenariat
avec l’Agence Nationale des Chèques
Vacances et l’association La Touline. Le
maintien du voyage est bien sûr lié aux
conditions sanitaires du pays.
Séjour de 8 jours/7 nuits au village
vacances Le Domaine de Pelvezy à
Saint-Genies (24) : du 25 avril au 02 mai
2021. 402 euros TTC par personne +
50 euros pour le transport. Pension
complète – Chambre double. Au départ
de Fouras, excursions comprises.
Un accompagnant durant tout le séjour, membre élu du Conseil d’Adminis-

tration du CCAS. Au programme : Cité
médiévale de Sarlat, la Roque-Gageac,
Périgueux, balade en gabare… Ce séjour est ouvert à toutes les personnes
vivant seules ou en couple, de plus de
60 ans, en retraite ou sans activité professionnelle. Les inscriptions sont encore ouvertes. Une aide financière à
hauteur de 160 euros est possible pour
les personnes non imposables (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.
CONTACT

Olivier QUOD, Directeur du CCAS
05 46 84 75 20

Seniors et sport santé :
la parole aux habitants
Dans le cadre de sa politique du « mieux vieillir », la ville de Fouras propose de
nombreux services, notamment au travers de son CCAS avec des ateliers dédiés aux
personnes de plus de 60 ans tel l’atelier équilibre animé par l’association Siel Bleu.
Afin de conforter cette politique et d’offrir sur l’espace public des équipements
permettant de se maintenir en forme, la ville de Fouras et le CCAS vont initier une
concertation sur cette thématique.
Cette concertation s’inscrit dans la démarche « Ville Amie des Aînés » développée
depuis 3 années par le CCAS afin de rendre accessible à tous notre ville.
Mesdames Dumans, Maire-adjointe en charge des sports, et Rogé, Vice-Présidente du
CCAS, animeront ce temps de concertation au printemps avec les services du CCAS
pour l’implantation d’équipements sportifs, dénommé aussi street workout, sur notre
ville accessible aussi aux seniors.
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Dans un souci de rétablir
une offre territoriale d’accès
aux services publics pour
l’ensemble de la population
française et de favoriser l’inclusion numérique, l’État
a encouragé et soutenu la
présence au minimum d’une
structure par canton permettant l’accès à des services
dématérialisés.
Ces structures, répondant à
un cahier des charges spécifique, sont alors labellisées
« France Services » par l’État.
Conformément aux engagements pris par l’équipe municipale, le CCAS de Fouras
a postulé à ce dispositif, et a
été labellisé France services
à compter du 1 er octobre
2020 confortant ainsi l’expertise d ’accompagnement des usagers par les
agents du CCAS dans leurs
démarches dématérialisées
afin de développer le panel
de services pour l’ensemble
des habitants du canton de
Châtelaillon-Plage, comprenant les communes d'Yves,
Saint-Laurent-de-la Prée,
Fouras, Angoulins-sur-mer,
l’Île d’Aix, Saint-Vivien et
Salles-sur-mer.
Chacun pourra être accompagné dans ses démarches,
en toute confidentialité, au
sein d’un espace numérique
sur un poste informatique
dédié pour l’accomplissement des formalités administratives sur internet
auprès d’institutions comme
Pôle emploi, la CAF, la CPAM,
l’A N TS (ca r te d ’ i d e n t i té,
permis de conduire, carte
grise…), la CARSAT, la DGFIP
(déclaration des impôts...)…
Cette labellisation est la démonstration renouvelée de
l’engagement de la ville de
Fouras-les-Bains pour un réel
et égal accès des usagers
à leurs droits afin de ne
laisser personne de côté face
aux démarches administratives dématérialisées.

Centre Communal d'Action Social
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Covid-19 : besoin d’être écouté ?
Après cette année si particulière marquée par la
crise sanitaire, les vagues de contaminations à la
Covid-19, les confinements, le moral de certains
d’entre nous peut être aujourd’hui en berne : inquiétude, angoisse, isolement, apathie, vacuité….
Ces sentiments peuvent prendre une place excessive dans notre quotidien. En parler à nos proches
peut parfois s’avérer difficile. Des dispositifs particuliers ont été instaurés pour faire face à vos
questionnements tel le centre d’information national sur la pandémie Info Covid : 0 800 13 00 00.
D’autres structures locales et nationales sont à
votre écoute en ces temps de difficultés mettant
à mal notre psychisme.
• SOS amitié – 05 46 45 23 23
• La Maison départementale des adolescents
et jeunes adultes – 05 46 50 01 49
• Le Groupe Hospitalier de La RochelleRochefort a mis en place une cellule
d’écoute – CovidPsy17 au 06 45 31 77 44.
Le CCAS met à votre disposition un listing de
lignes téléphoniques, gratuites et anonymes, où
des professionnels et bénévoles seront présents
pour vous écouter, vous soutenir, quelle que soit
la problématique rencontrée. Ce listing est également accessible sur le site internet de la ville.
Prenons aussi soin de notre santé mentale.

FILM « LE CORPS DE LA VILLE »
FOURAS PRIMÉE
Au printemps dernier, le CCAS,
en partenariat avec la Résidence de la Presqu’île, a initié
un projet innovant mêlant expression corporelle, 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 de moments
dansés sur des lieux forts de
la ville, parfois peu connus
des habitants, après plusieurs
séances d’entraînement d’expression corporelle.
Ce film, intitulé Le Corps de la
ville et projeté en décembre
2019 au cinéma du Casino de
Fouras, a reçu le Prix « Coup de
pouce du jury » lors du concours
2020 du Réseau Francophone

Villes Amies des Aînés dont le
thème était « Valoriser la contribution des aînés à la société ».
Pour visionner le film :
h t t p : // l e c o r p s d e l a v i l l e . f r/
single/35.html
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INFORMATION

Le service de Transport
à la demande, mis en place
par le CCAS en partenariat
avec la SARL Taxis Rhétaise,
est suspendu temporairement
jusqu’au 31 mars 2021.
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Image extraite
du film.

12 - SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE

PROJET « TOUS DEHORS »

Nouveau mode
de réservation
au SEEJ

Un focus sur le projet « tous dehors »
a été organisé par l’équipe d’animation
des sardines pendant les vacances d’automne. Les enfants de 5 à 7 ans du PEL
accompagnés par leurs animatrices ont
profité de ces belles journées ensoleillées d’octobre pour participer à ce projet. Le projet « tous dehors » consistait à
emmener les enfants en promenade afin
qu’ils puissent découvrir leur environnement proche et se reconnecter avec la
nature de la presqu’île.

C’est ainsi qu’ils ont pu profiter : d’une
animation découverte de la faune et de
la flore locales avec Mme Anne Richard
de l’association « à fleur de marée »,
d’une sortie à la Fumée pour embêter
gentiment les crabes et les crevettes
avec la participation bénévole de Mme
Journaud, et d'une sortie d’observation
des oiseaux du littoral avec la LPO. À la
fin de la journée, les enfants savaient ce
qu’étaient une étrille, un tournepierre
ou de la salicorne.

Des vacances d’automne
riches en sorties

Lors des dernières vacances d’automne
2020, le SEEJ a encore eu la possibilité d’organiser des activités extérieures
pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans
du PEL. Ainsi, les 6 à 12 ans sont allés visiter les arènes de Saintes et la citadelle
de Brouage, et les moins de 6 ans ont
fait le tour de Fouras en petit train. C’est
surtout le groupe des ados qui a réalisé plusieurs visites culturelles comme

le musée de l’aéronavale, le musée des
métiers d’autrefois à Rochefort, le bunker et l’aquarium de La Rochelle. Ils ont
aussi participé à une soirée « terreur » à
la maison de la peur et ont pu s’initier au
hockey subaquatique lors d’une journée
à Royan. Pour terminer, les jeunes du
PEL ont assisté à une répétition « live »
du groupe de musique pop-rock NOW.
Ces anciens élèves de la Rock-School
de Rochefort ont pu montrer aux jeunes
présents qu’avec de la motivation et de
l'envie, leurs rêves pouvaient se réaliser.
Ce projet a pu se concrétiser grâce au
partenariat entre la commune de Fouras-les-Bains et la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan. À la
suite de cette rencontre, les jeunes ont
eu la chance de réaliser une visite complète de « La Sirène », la salle de musiques actuelles de La Rochelle (2 salles
de concerts et 5 studios de répétition).
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Depuis fin octobre, toutes les
réservations pour les services
du SEEJ pour les enfants et
jeunes de 3 à 17 ans se font
en ligne (garderies périscolaires matin et soir, restauration, centre de loisirs mercredis
et vacances). Un lien vers
le portail citoyen est disponible sur le site de la Mairie de
Fouras-les-Bains via l’onglet
enfance et jeunesse.
Une fois votre compte créé, ce
site vous permet de consulter
les menus, les programmes du
centre de loisirs et de réserver
toutes les activités de vos
enfants et adolescents.
Po u r to u tes i n fo r m at i o n s
05 46 84 61 44.

Concours
de dessin –
Restauration
scolaire
élémentaire
2020
Cette année encore, l'équipe
d'animation du SEEJ ne s'est
pas découragée pour proposer
aux enfants de la joie mais
aussi un peu de compétition
pour son concours de dessin
annuel de Noël.
Les nominés sont :
Catégo r i e C P : 1 e r Pa u l ,
2nd Anna, 3e Shana
Catégo r i e C E 1 et C E 2 :
1er Lenny, 2nd Léna, 3e Margot
Catégorie CM1 et CM2
(maquette boîte à chaussure) :
Maud, Eileen, Fany, Félicie. Pour
la première fois, les 4 enfants
sélectionnés sont à égalité,
pas possible pour le jury de
trancher... Merci à Super U qui,
chaque année, offre une partie
des lots pour les enfants.

Theme
Expression des groupes

EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ

Simplement
un droit…

Une équipe au travail

Chèr(e)s Fourasin(e)s,
En ce début 2021, nous vous souhaitons, à vous et vos familles, de
retrouver la sérénité et formons le
vœu de pouvoir renouer les liens sociaux qui nous sont chers.
Nous formons aussi le vœu que ceux
qui le souhaitent aient accès aux
débats des conseils municipaux, de
nombreux sujets concernant directement les Fourasin(e)s en 2021 :
plan local d’urbanisme, construction
du bâtiment R+2 (bureaux et 37 logements) îlot des Épinettes, travaux
de la piscine du Cadoret, projet de
la Pointe de la Fumée dont nous ne
savons que peu de choses… Aussi
demandons-nous à la majorité que
ces conseils soient enregistrés – ce
que font de nombreuses communes
en France, dont Rochefort et La
Rochelle – et retransmis sur le site
de la mairie. À ce jour, certains élus
refusent, contrevenant à l’article
L-2121-18-3 du Code des collectivités territoriales. Puisse Madame le
Maire faire preuve d’exigence démocratique, et permettre ainsi l’accès à
l’information pour tous.
Nous tenons à souhaiter bonne
chance aux acteurs du CIS (Centre
international de séjour), dont la
municipalité n’a pas renouvelé le
bail, privant l’économie locale de
100 000 € et de 7 emplois.
Enfin, nous remercions tous les
commerçants, qui ne ménagent pas
leur temps et leur imagination en
ces temps de confinement. Formons
ensemble le vœu que la crise sanitaire s’éloigne, que tous retrouvent
une réelle dynamique et chacun
d’entre nous notre liberté.

Le groupe FOURAS RÉAGIR

L’année 2020 a été marquée par la
crise sanitaire qui a immanquablement
impacté notre commune et son organisation. Malgré un contexte difficile,
les élus de la municipalité sont restés
actifs et mobilisés pour faire avancer
les nombreux projets du mandat. Les
commissions municipales, lieux où
sont étudiés et préparés les dossiers,
œuvrent avec dynamisme. La commission travaux planifie et suit les projets
de voiries, toujours complexes sur le
plan administratif et technique, et
dont le poids financier est majeur au
sein du budget communal. Ce travail
avance, même s’il n’est pas apparent
et les projets sont nombreux qui viendront répondre aux attentes légitimes
des Fourasins.
Les commissions sont bien évidemment ouvertes à tous, élus de la
majorité et de l’opposition car pour
construire nous avons besoin de
tous, avec les compétences des uns
et des autres qui se complètent afin
d’œuvrer dans le sens de l’intérêt
commun. Les élus sont tous conviés
par les mêmes moyens et dans les
mêmes délais à participer aux travaux de groupe. Malheureusement,
on constate l’absence, quasi systématique, des élus de l’opposition au
sein des commissions et groupes de
travail. Ce sont pourtant lors de ces
échanges que les dossiers sont travaillés sur le fond.

La vice-présidente du CCAS et les
élus qui l’entourent, travaillent sur
plusieurs fronts avec le projet de
maison France Service et du futur
CCAS, le développement de projets de
constructions de logements sociaux et
de bureaux pour des professionnels.
Des contacts sont également pris pour
des projets de résidences seniors avec
services à la personne. Autant de projets qui demandent, pour aboutir, de
la méthode et une volonté de groupe.
Nous pourrions également citer les
travaux des commissions finances, enfance-jeunesse, sports, tourisme, affaires culturelles, commerce-artisanat,
environnement, protection du littoral
et festivités qui travaillent, proposent,
animent avec la volonté toujours renouvelée de bien faire et d’offrir le
meilleur à notre belle commune.
Alors, je forme le vœu que les postures
évoluent en 2021 et que tous les élus
se retrouvent autour de projets communs dans un état d’esprit constructif au-delà des clivages politiques car
nous avons besoin de tout le monde.
L’équipe municipale vous présente
tous ses vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année et
souhaite pouvoir de nouveau retrouver le contact avec les Fourasins dans
les rapports simples et conviviaux de
notre presqu’île.

La commission urbanisme a œuvré
efficacement et le projet de Plan Local d’Urbanisme, outil stratégique du
développement de notre commune,
est finalisé et transmis aux services
de l’État. L’enquête publique devrait
pouvoir se dérouler dans le courant
du printemps.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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14 - L'ACTU LOCALE

Une histoire de Toto
« L’été 1963, plage Nord à Fouras,
Pierre Jardini, mon père, a posé
sa Loterie TOTO. Il était tombé
amoureux de Fouras et allait lui
donner le meilleur de lui-même.
Il ne ménagea pas ses efforts, offrant à tous les Fourasins et vacanciers des animations de jour
comme de nuit. En quelques années la Loterie TOTO est devenue le cœur battant des soirées
fourasines. Et au centre de tout
ça il y avait Papa, son sourire,
son humour, sa générosité, son
humanité. Retraité, il a conti-

NOUVEAU À FOURAS

nué à passer ses étés à Fouras et
devint la mascotte des boulistes
fourasins. Avec moi, je sais que
beaucoup de Fourasins ont le
cœur gros aujourd’hui en apprenant sa disparition. Il ne se passe
pas un jour à Fouras sans qu’on
ne me parle de la Loterie TOTO
et tous les anciens jeunes de la
presqu’île y ont des souvenirs.
Papa a laissé sa trace dans les
cœurs. Toto a fini son histoire.
Accompagnons son départ avec
des rires et des bravos. »
Patrick JARDINI, son fils

Expositions
à l’office de
tourisme

LE SOIN ÉNERGÉTIQUE PAR
LES FASCIAS POUR SOIGNER
LE CORPS ET L’ESPRIT

• Du
 lundi 4 janvier*
au jeudi 11 février
"Rétrospective 10 ans
d'expositions à l'Office de
Tourisme" de Jean Pierre Brault

Les Fascias, une approche conjointe
de la thérapie manuelle et de la médecine chinoise qui prend en compte les
méridiens et les centres énergétiques
du corps. Le soin énergétique par les
Fascias s’adresse à la personne tant sur
son aspect physique que psychique.
Pour connaître le détail d’une consultation, savoir comment se déroule une
séance ou pourquoi faire un soin en
Fascias, vous pouvez appeler et/ou
consulter les questions fréquentes sur
le site internet http://am-nadirian.com
CONTACT

Anne-Marie NADIRIAN
06 20 11 20 10

DUFAU CONCIERGERIE

Vous louez ou envisagez de mettre votre
appartement ou votre résidence secondaire sur une plateforme de location
courte durée (Airbnb, Abritel, Booking...)
mais le temps vous manque ? Vous cherchez une conciergerie à Fouras-lesBains pour gérer l'accueil, le ménage ou
encore le linge ?
Des services à la carte ou la formule de
gestion complète pour accueillir vos
hôtes. DUFAU Conciergerie vous aide et
vous accompagne toute l'année.
CONTACT

Nous contacter : 06 02 04 51 50
Nos Prestations :
www.dufauconciergerie.fr
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

• Du
 vendredi 12 février
au mercredi 31 mars
"l'Échappée Maritime"
du Club Photo de Fouras

* Sous conditions de l’actualité
sanitaire. Si l'Office rouvre avant
cette date, l'exposition sera visible
dès le mois de décembre
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La presqu’île de Fouras dispose de 3 ports :
Le port de la Fumée : Situé à l'extrémité de la presqu'île, le port de la Fumée
abrite 66 corps morts (dont 8 sont réservés aux professionnels) et dispose
d’une cale de mise à l’eau.
Le port Nord : Entre le centre-ville
(10 minutes à pied) et la Pointe de la
Fumée, 100 corps morts (travaux avec
remise en l’état prévus pour 100 en janvier 2021) sont accessibles 2h30 avant et
après la pleine mer.
Le port Nord est équipé de cales de mise
à l’eau, de rack à annexe et d’un stationnement à terre de voile légère, ainsi que
d'une Association avec service de stockage à terre des navires.
Le port Sud : Au pied du Fort Vauban,
le port Sud comprend :
• 60 places sur pontons à couple
à l’échouage (du 1er/03 au 15/11),
dont 10 places sur ponton visiteur
le long de la jetée.
• 6 places sur corps morts, (devrait
être réduit à 6 en cours 2021, plus
d’attribution de nouveau contrat).

© Sylvie Curty

LES PORTS DE LA PRESQU’ÎLE

• Bureau du port.
• WC et douches accessibles
par code.
• Électricité et eau sur pontons.
• Cale de mise à l’eau.
• Stationnement à terre de voile légère.
• Rack à annexe.
• Association nautique avec
service de grutage.
• Club de Canoé Kayak port Sud.

La gestion des ports appartient au
Département de la Charente-Maritime,
Direction de la Mer et du Littoral, Service des Ports Départementaux.
CONTACT

Pour contacter le Maître de port :
Téléphone Capitainerie Port Sud :
06 21 38 02 12 ou canal VHF 9
Adresse mail :
ports.fouras-aix@charente-maritime.fr

LA GASTRONOMIE LOCALE
La Chaudrée Fourasine
Créée en 1900 à Fouras, la Chaudrée Fourasine est un plat cuisiné composé
de plusieurs sortes de poissons, qui ne doit pas être comparé à la Bouillabaisse
marseillaise ou à une soupe. Il s’agit d’un plat original et particulier,
inégalable pour les gourmets.

Recette :

Ingrédients :
1 kg d’anguilles
1 kg de turbotins
500 g de solettes
400 g de plies
800 g de seiches ou
d’encornets nettoyés
2 têtes d’ail
1 litre de vin blanc sec
100 g de persil en branche
1 bouquet garni
400 g de beurre
6 croûtons aillés
Sel, poivre

Matériel :
1 grande sauteuse, qui sera
aussi votre plat de service
1 poêle (pour les croûtons)

• Nettoyez soigneusement les poissons, que votre poissonnier aura vidés
et tronçonnez les anguilles.
• Dans une sauteuse, faites suer au beurre l’ail émincé (garder quelques gousses pour
les croûtons) et les encornets. Quand le tout est bien revenu, mouillez avec du vin
blanc, ajoutez le bouquet garni et le persil et laissez cuire 15 minutes à gros bouillons.
• Pendant que les encornets cuisent, faites revenir vos croûtons dans 100 g de beurre
et réservez-les. Vous les aillerez avant de les servir.
• Au bout de 15 minutes, reprenez votre sauteuse et faites-y cuire les poissons en les
ajoutant au fur et à mesure de la cuisson dans l’ordre suivant : d’abord les anguilles,
puis au bout de 3 minutes les turbotins, 3 minutes plus tard les solettes, après
3 minutes les plies, que vous laisserez cuire à peine 3 minutes. De cette façon, tous
les poissons seront cuits à point, bien que le temps de cuisson varie selon l’espèce.
• Retirez du feu et assaisonnez (sel et poivre).
• Ajoutez 300 g de beurre, remettez sur le feu jusqu’à ébullition (c’est l’émulsion
du beurre qui va lier le bouillon de poisson).
• Hors du feu, garnissez avec des croûtons aillés et portez aussitôt le plat bouillant
sur la table.
• Servez dans des assiettes creuses en attachant un soin particulier
à ne pas désagréger les poissons en les manipulant car ils sont très fragiles.
Si vous réalisez ce plat, n’hésitez pas à nous le montrer en publiant votre photo
sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #chaudréefourasine !
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CERCLE NAUTIQUE DE FOURAS

LES 70 ANS DU CNF

Après une année 2020 très morose en raison de la Covid-19, les
adhérents espèrent que cette nouvelle année sera une source de
plaisir retrouvé avec de nouveaux rassemblements qui devrait
nous permettre de reprendre goût à la vie en collectivité.
En 1951, était créé le Cercle Nautique de Fouras, 11 Présidents
se sont succédé et chacun a apporté sa pierre à cet édifice.
D’un simple cabanon, le cercle est devenu au fil des ans un
joli bâtiment sur un emplacement de choix qui nous est souvent envié. J’espère que nous pourrons fêter dignement cet
évènement tout au long de cette année et que nous pourrons
partager ces moments de convivialité avec les Fourasins et les
touristes au travers des diverses manifestations (régates, fête
du nautisme, rassemblement de vieux gréements, balades en
kayak et paddle...).
Quand vous lirez cet article, le programme sera défini et nous
serons prêts pour animer une année de plus notre belle station
balnéaire. Je vous présente à tous, mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Jean-Luc RUTHER, Président du CNF

LE CLUB PONGISTE

FOURASIN

> 11 labels fédéraux

Une structuration proche de l'idéal !

Le club a satisfait aux cahiers des charges de 11 labels attribués
par la Fédération Française de tennis de table. À noter que le
club pongiste fourasin est, à ce jour, le seul club de l'Hexagone,
à détenir 11 labels fédéraux ce qui atteste d'une structuration
proche de l'idéal et représente une grande satisfaction pour
l'équipe dirigeante.

> Nationale 1

Reprise le 23 janvier 2021

Compte tenu de la situation actuelle, une seule rencontre de
championnat a pu se dérouler. Les pongistes fourasins sont
allés chercher un match nul 7/7 à Charleville-Mézières, fin
septembre. La prochaine journée est prévue le 23 janvier où
Fouras recevra les nordistes de Wattignies à 17h.

> Soutenez notre club

Faites un don

> Succès du tournoi "octobre rose"

27 paires de doubles

Le club s'est inscrit dans l'opération "Soutiens ton club", initiée
par le Comité National et Olympique Français et le Ministère
des sports et visant à aider les clubs à compenser la baisse importante de leurs ressources. Pour cela, faites un don au club,
déductible d’impôts. www.soutienstonclub.fr/events/qsplr4lo

La présidente, Martine Martin, s'est réjouie du succès du
tournoi de doubles organisé à l'occasion "d'octobre rose" qui
a réuni 27 paires. Chaque participant s'est vu offrir un tee-shirt
rose à cette occasion. Un tiers des participants est extérieur
au club. La présence des élus du comité départemental de
tennis de table et de la municipalité de Fouras a été très
appréciée. Ce type d'organisation correspond à la volonté de
la présidente de "donner une âme au club", de réunir des gens
autour de manifestations réalisées ensemble. Le tournoi a
été remporté par la paire rochelaise Aneta Ivanov et Matthieu
Guénin. Les bénéfices de cette soirée, 270 € ont été remis à
Henri Morin représentant la Ligue contre le cancer.
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École de Voile de Fouras-les-Bains

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE DE VOILE

Actuellement l’École de voile de Fourasles-Bains compte près de 530 adhérents
dont une cinquantaine pour une activité de voile à l’année qui fonctionne très
bien de mars à novembre, et une progression du nombre de stages en saison. Nous recevons aussi des scolaires
(classes au printemps et à l’automne), et
accueillons tout au long de l’année de
nombreuses classes de mer.
Les conditions sanitaires ont conduit à
l’annulation des régates de printemps et
d’automne que nous devions organiser,
mais nous avons participé à plusieurs
régates et critériums en Aquitaine, couronnés par de nombreux podiums.
À noter la participation chaque année

de nos jeunes coureurs au Fort Boyard
Challenge, avec là aussi plusieurs podiums. Pour cette dernière édition,
les coureurs sont : Paul AUGRY, Pierre
MARGAT, Raphaël MESLIN, Lorenzo
GRAGLIA entraînés par Damien Mazetier. L’équipe de moniteurs était composée cet été de 5 équivalents temps plein
avec un investissement fort des jeunes
coureurs formés au club.
L'équipe des monos avec Florent BERT,
Paul POUPOT, Alexander GRAVILOV
complétée par les permanents : Geneviève CHANSIGAUD, Damien MAZETIER,
Johan GUERINEAU.
En complément, l'EVF a certifié 4 moniteurs cet été : Marius LEBORGNE,

FOURAS AUTO RETRO EVENTS (F.A.R.E.)
e

3 Élégance
et Collection à Fourasles-Bains 26 juin 2021
Vous êtes fan d'automobiles
anciennes ou de collection
et vous avez envie de participer à la préparation du
« 3e Élégance et Collection à
Fouras-les-Bains » ?
Vous pouvez nous rejoindre
soit en tant qu’adhérent, soit
en tant que bénévole !
CONTACT

Pierre Gomez
Tél. : 06 88 73 96 91
fourasautoretroevents@
gmail.com
À voir aussi sur le site :
fourasautoretro.jimdo.com
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Matéo BIECHER, Fustine PICHON, Nathan
LAVAUD. Cette année, une nouvelle activité vient renforcer notre association
avec la mise en place d’une section Voile
Habitable. L’équipe d’administration est
depuis novembre 2020 composée de
15 personnes. L’équipe doit dans les prochaines semaines, grâce aux commissions récemment mises en place (Habitable, Communication et animations),
être encore plus dynamique et force de
propositions et d’animations autour de
la voile à Fouras-les-Bains.
Toute l’équipe vous attend à très bientôt… Pour tout renseignements rendez-vous sur notre site internet :
https://www.ecoledevoilefouras.com

AÏKIDO CLUB
FOURAS-SAINT LAURENT
L'Aïkido Club de Fouras-Saint Laurent
vous présente ses meilleurs vœux pour
cette année 2021 !
Malgré cette période anxiogène pour
beaucoup d'entre nous, il faut rester
optimiste, et continuer à pratiquer des
activités physiques, pour entretenir sa
santé. C'est la période des bonnes résolutions ! Alors pourquoi ne pas venir franchir
les portes de notre dojo afin de découvrir
l'Aïkido. Art martial japonais, basé sur le
principe de non force et de non opposition
face à une attaque, il peut être pratiqué
par tous (à partir de 14 ans dans notre
club), et à tout âge.
Les cours sont dispensés par Jacques
Chanjou CN 4e Dan (Aïkikaï), au dojo situé :
Salle omnisport Roger Rondeaux, Espace
Gazin, Avenue du Treuil Bussac à Fouras.
Horaires :
· Lundi et Jeudi 19h à 21h
· Mercredi de 10h à 11h30
(si nombre suffisant)
·S
 amedi de 10h à 12h
(occasionnellement)
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L’ÎLOT Z’ENFANTS

COMITÉ DE
JUMELAGE
Le comité de jumelage
Le conseil d'administration du comité
de jumelage informe qu'il tiendra son
assemblée générale ordinaire
le samedi 16 janvier 2021, à 14h30
aux salons du parc.
En raison de l'inactivité de
l'association en 2020, il ne sera
pas demandé aux adhérents de
nouvelle cotisation pour l'année 2021,
toutefois, le conseil d'administration
les invite à assister à l'assemblée
générale annuelle, munis de leurs
cartes d'adhésion afin de
les faire valider pour 2021.
Pour information, les règles de
distanciations sanitaires seront
respectées conformément aux
directives gouvernementales.

INSCRIPTIONS
EN CRÈCHE POUR
LA RENTRÉE 2021

LE JARDIN DE L’ÎLOT
Z’ENFANTS A BESOIN
D’UN COUP DE POUCE !

L’ÎLOT Z’ENFANTS propose deux
types de garde et accueille des
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
La commission d’attribution des
places aura lieu en avril 2021.
Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli au sein de la
structure, n’hésitez pas à déposer un dossier d’inscription au
plus vite, car le nombre de places
est limité (20 enfants dont 4 bébés par jour).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur notre site internet lilotzenfants@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour avoir un aperçu du
dynamisme de l’association !
Ou retirez directement votre
dossier à la crèche - avenue
du Bois Vert - 17450 Fouras –
05 46 84 12 37
Nous vous rappelons les critères
d’admission :
• Lieu d’habitation.
• Situation professionnelle.
• Famille monoparentale.
• Enfant en situation de handicap
Cependant, certains critères seront privilégiés :
• Si fratrie au sein de la crèche
• Antériorité de la demande.
•Â
 ge de l’enfant (seulement 4 places
disponibles pour les bébés).

Pas de répit pour notre labyrinthe potager !
On prépare avec les enfants les
semis de l’hiver. Les petits jardiniers ont déjà hâte de récolter !
Alors, si vous souhaitez nous aider à diversifier notre potager,
vos dons sont les bienvenus !
(légumes, fleurs et pourquoi pas
du matériel de jardinage !).
Nous acceptons également
toutes sortes de dons, jeux,
jouets, livres, gommettes, papier, tissus, serviettes éponges…
mais aussi des vêtements de
poupées faits main ! Alors, si
vous aimez coudre ou tricoter,
c’est avec grand plaisir que nous
accepterons vos créations !
Les articles non utilisés seront revendus sur notre stand,
lors du prochain vide-grenier.
L’argent récolté sera utilisé pour
le fonctionnement de la crèche.
Afin de faciliter le dépôt des
objets, nous sommes à votre
disposition tous les vendredis
matin à l’Espace Parents Enfants de 9h30 à 11h30 (à gauche
de la crèche).
À très vite !
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CLUB PHOTO
FOURASLES-BAINS
EXPO PHOTO « TOUR
DE FRANCE 2020 »
Les membres
du Club Photo
de Fouras ont
suivi pendant
plusieurs
semaines la
construction
et l’installation,
sur le Fort
Vauban et le
front de mer,
des structures
décoratives
liées au Tour
de France
2020, ainsi qu’une partie des étapes
charentaises. Ils vous invitent à leur
exposition de photographies sur les
murs de l’Office de Tourisme, rue du
Bois Vert, du samedi 13 février
au mercredi 31 mars 2021.
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COLLECTIF FOCUS

LE CHAT LIBRE
DE FOURAS

Focus, la rencontre
du patrimoine français
et de la musique électronique

STOP
AUX CHATS
ERRANTS
DANS FOURAS
Afin d’éviter cette misère féline
qui s’installe, une solution
existe et elle a fait ses preuves :
LA STÉRILISATION.
Ce t te a n n é e , à n o u ve a u ,
dans plusieurs secteurs sur
la commune de Fouras des
chatons divaguaient. Plusieurs
ont été stérilisés par l’association et relâchés sur leur lieu de
vie où ils sont nourris.
Si vous avez un problème de
chats « errants », appelez LE
CHAT LIBRE et n’attendez
surtout pas que la population
augmente. Une chatte peut
faire trois portées par an et
donner naissance à chaque fois
à 4 ou 6 chatons et c’est cela
qui engendre cette misère féline.

Le projet "Focus" a été créé pour mettre en
avant notre patrimoine régional au travers
d'émissions culturelles liées à la musique
électronique. Focus est une nouvelle web
TV culturelle qui produit et diffuse en direct des concerts de musique électronique
tournés dans des lieux historiques.
Notre envie est de lier la musique électronique avec les monuments historiques qui
font la réputation de notre région.
Plus précisément, nous invitons des artistes régionaux, ainsi que des artistes
de la scène française, à mixer pendant
1 heure dans un lieu ou monument historique. Nous créons pour chaque évène-

ment une scénographie unique et adaptée
au lieu (équipements techniques comme
écrans led, des effets spéciaux, des jeux de
lumière). La prestation est filmée par une
entreprise spécialisée dans les drones, les
images sont enregistrées en qualité 4K,
et par plusieurs caméras. Les évènements
sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux et accessibles par tous. Notre objectif à court terme : pouvoir vous proposer un festival de musique électronique à
Fouras-les-Bains.
+ D’INFOS

facebook.com/MyFocus.tv/

Club Écho de Fouras

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
À FOURAS-LES-BAINS
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), le Club ÉCHO
de Fouras vous propose de découvrir
les bienfaits de la « Gymnastique Volontaire » avec ses deux animatrices diplômées dans une AMBIANCE CONVIVIALE,
à votre rythme et selon vos disponibilités familiales 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 capacités physiques et votre équilibre personnel.
Les atouts de la « Gymnastique Volontaire » qui font la différence :
• Les dernières techniques tendances.
• Des animateurs diplômés
et professionnels.
• La variété des exercices proposés.
• Plaisir, bien-être et épanouissement.
• Chacun progresse à son rythme.
• La dynamique du groupe.
NOS OBJECTIFS
• 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.
• Les séances de gymnastique visant l’en-
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tretien des grandes fonctions : musculaire, équilibration et cardio-respiratoire.
Venez-nous rejoindre pour retrouver
forme et dynamisme dans un esprit
convivial et sportif.
Nous vous accueillerons dans le respect total des protocoles sanitaires
imposés par la Fédération sportive et
la municipalité.
Les cours sont dispensés, hors vacances
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
Contact et renseignements :
Hélène Beloeuvre – Tél. : 06 18 33 12 30 –
Mail : clubechodefouras@gmail.com
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