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Chères Fourasines, chers Fourasins,

120 ans ! La Mairie, inaugurée le 27 juillet 1902, était 
installée auparavant rue de la Coue. Désormais, 
au cœur de Fouras, elle fêtera ce 27 juillet 2022, ses 
120 ans ! 120 ans ! Votre mairie vous invite à sa fête 
d’anniversaire, nous vous donnons rendez-vous sur la 
place de la mairie pour partager ce moment d’histoire 
et festif à partir de 17h30.

L’été s’annonce sous les meilleurs auspices à Fouras-
les-Bains. Nous allons pouvoir reprendre notre dyna-
misme des festivités estivales et nous retrouver autour 
de nombreux événements, nous en avions tous bien 
besoin. L’équipe municipale et les associations vous 
ont concocté un très bel été avec une programma-
tion hétéroclite. Entre patrimoine, cours de zumba, 
déambulations musicales, spectacles jeunesse, théâtre, 
concerts, concours de sculptures sur sable, il y en aura 

pour tous les goûts ! Notre festival Symphonie d’été, labellisé Sites en Scène par le 
département, poursuit également son ascension puisque nous avons ajouté pour cette 
6e édition, une 4e soirée de concert.

Notre patrimoine fortifié se refait une petite beauté aussi pendant l’été ! Comme les 
années précédentes, la commune, en partenariat avec l’association Solidarités Jeu-
nesses, a organisé trois chantiers internationaux de jeunes volontaires pour la restau-
ration de la Redoute de l’Aiguille et du Fort Vauban.

Autre grand sujet qui nous mobilise, et nous engage, les travaux du centre-ville et de 
la rue de la Halle qui débuteront dès septembre. Certes, il s’agira de la partie la moins 
visible puisque nous commençons par l’enfouissement des réseaux, mais ce projet 
d’aménagement arrive à grands pas. Nous aurons l’occasion de vous le présenter en 
détail dans la prochaine lettre du maire.

Nous vous présentons dans ce numéro les budgets de la collectivité 2022. Vous note-
rez que nous avons fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité sur notre commune 
cette année. Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil municipal pour leurs arbitrages 
constructifs et plus particulièrement Florence Chartier-Loman, 1re adjointe en charge 
des Finances pour cette maîtrise budgétaire tout en garantissant les investissements 
nécessaires à la qualité de vie à Fouras-les-Bains.

Il me reste à vous souhaiter, ainsi que l’ensemble du Conseil municipal, une bonne 
rentrée scolaire en septembre, mais profitons d’abord de ce bel été fourasin !

Daniel Coirier

2 - ÉDITO DU MAIRE

Daniel Coirier, 
Maire de Fouras-les-Bains
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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
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publication, est illicite.
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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 
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La place CharlesLenoir et la rue de la Halle 
vont faire peau neuve ! La municipalité a 
lancé une étude de réaménagement de 
ses espaces publics et a sollicité pour cela 
le concours d’un maître d’œuvre accom-
pagné d’un architecte paysager que nous 
aurons le plaisir de vous détailler dans le 
numéro de cet automne. Les études sont 
actuellement en phase AVP (Avant-Projet), 
avec des objectifs ambitieux : préalable-
ment aux travaux d’aménagement des sur-

faces, une réhabilitation des réseaux sou-
terrains est indispensable avec notamment 
le renouvellement du réseau d’alimenta-
tion en eau potable, du réseau d’assainis-
sement des eaux usées, du réseau gaz. Ces 
travaux seront planifiés, pilotés et financés 
par les concessionnaires EAU 17 et GRDF, 
maîtres d’ouvrage de ces opérations. Les 
acteurs et intervenants feront le maximum 
afin de limiter les perturbations (nuisances 
sonores, difficultés d’accès, etc.) mais il est 
certain que des contraintes inhérentes au 
chantier viendront perturber la tranquillité 
de toutes et tous.

Planning 
prévisionnel :

• Mi-septembre 2022 – Avril 
2023 : Travaux sur réseaux eau 
potable/eaux usées/gaz

• Mai 2023 – Mi-septembre 
2023 : Interruption des travaux

• Mi-septembre 2023 – mai 
2024 : Travaux d’aménagement 
des surfaces

CETTE ANNÉE, NOUS CÉLÉBRONS 
LES 120 ANS DE LA MAIRIE !

Retour sur son histoire…
Au début du XIXe siècle, Fouras était une 
petite ville de 636 habitants, peuplée es-
sentiellement de marins-pêcheurs, culti-
vateurs, petits artisans, 
cantonniers et garde-
côtes. En 1850, la mode 
des bains de mer trans-
forme la cité en une sta-
tion balnéaire reconnue 
et fréquentée grâce à 
l’arrivée du chemin de 
fer (en 1883-1884). Paral-
lèlement à une profonde 
transformation sur le 
plan de l’urbanisme, la 
population s’est accrue 
de façon considérable 
passant de 823 habitants 
en 1851 à 1989 en 1896. Cette explosion 
démographique ne va pas sans poser des 
problèmes de vie quotidienne : les ser-
vices administratifs, de la police et no-

tamment scolaires ne sont plus adaptés. 
Pour y remédier, le Conseil municipal vote 
l’agrandissement de l’école des garçons 
en y annexant la salle de la mairie pour y 

créer une troisième 
classe, il faut alors 
transférer la mairie 
dans un autre local.
Précisions  : l'an-
cienne mairie est 
l’actuelle cantine, 
rue de l’Église et 
côtoyait le cime-
tière « du cloître » 
jusqu’en 1892. Le 
30 novembre 1895, 
est signé un bail de 
location d’une mai-
son appartenant 

à la famille Behu, située place Vauban au 
loyer de 350 Francs par an. Cette maison 
deviendra l’Abri du Marin, l’actuelle mé-
diathèque de Fouras en 1902.

Une réelle nécessité d’avoir une mairie 
en rapport avec le développement de 
la ville.
La commune n’ayant en location qu’une 
salle et deux petits cabinets, le Maire, le 
Docteur Boutiron, réunit le Conseil muni-
cipal le 21 août 1898, pour délibérer sur le 
projet de construction d’une mairie. Cette 
décision est approuvée et la commune 
s’acquitte d’un emprunt de 60 000 Francs 
pour la construction de la mairie et d’une 
école enfantine et confie ces travaux à l’ar-
chitecte M. Michau. Après 9 mois de tra-
vaux, la mairie est inaugurée le dimanche 
27  juillet 1902. L’avenue de la Gare était 
décorée d’oriflammes et une foule dense 
et joyeuse attendait l’arrivée du train de 
Rochefort.

Travaux place Lenoir et 
rue de la Halle

4 - L’ACTU MAIRIE
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Pour célébrer cet 
anniversaire, nous 
vous donnons rendez-
vous le mercredi 
27 juillet 2022 à 18h, 
sur la place de la 
Mairie !

L’occasion de se retrouver en se 
remémorant les beaux souvenirs 
de notre presqu’île. Cet événement 
sera animé par le groupe Oracasse, 
un groupe de musique de la 
Nouvelle-Orléans et des Antilles 
qui nous fera voyager sur un rythme 
entraînant et funky. Un agréable 
moment festif à partager ensemble.



Attention chasse en cours

Le sanglier prolifère de plus en plus et 
ce à cause d’hivers moins rigoureux. Le 
seul prédateur du sanglier étant le chas-
seur, les communes de Saint-Laurent-
de-la-Prée et Fouras organisent régu-
lièrement des battues afin de limiter les 
dégâts dans les cultures et les accidents 
aux bords des routes. Aussi, les Maires 
et les Présidents des ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) concer-
nées se sont réunis et souhaitent de ce 
fait vous informer de certaines pratiques 
et vous transmettre quelques conseils. 
Vous voyez parfois en bordure de route 
ce panneau « ATTENTION CHASSE EN 
COURS  », il vous signale un danger  : 

celui de peut-être vous 
faire percuter par un 
animal chassé ou par un 
chien qui le poursuit. Des 
piqueux (ceux qui suivent 
la meute de chiens dans 
la traque) sont habillés 
de vêtements orange et 
peuvent se trouver en 
bord de route pour faire 
ralentir les véhicules. Ils 
sont équipés de bâtons 
mais en aucun cas ar-
més de fusils. En charge 
de rabattre les sangliers 

vers les chasseurs, ils peuvent com-
mencer cet exercice au plus près des 
maisons quand des animaux leur ont 
été signalés. Les chasseurs ne tireront 
que s’ils ont la possibilité de le faire sans 
danger pour quiconque. Pour effectuer 
leurs tirs, ils devront être impérative-
ment debout de façon à ce que la tra-
jectoire de leurs projectiles soit orientée 
vers le sol à une distance très courte.
Les dégâts causés aux récoltes par les 
sangliers sont indemnisés en partie par 
tous les chasseurs des ACCA du dé-
partement. Rien que pour les ACCA de 
Saint-Laurent-de-la-Prée et de Fou-
ras entre 2018 et 2021, le coût a été de 

10 450 €. Le coût annuel pour les chas-
seurs voulant participer à ces battues 
sera d’environ 300€. Les ACCA paient 
pour chaque sanglier abattu un bracelet 
d’identification de 35€.

LA COMMUNE DE FOURAS-
LES-BAINS LAURÉATE 
DU CONCOURS « VICTOIRES 
DE L’INVESTISSEMENT LOCAL »
Daniel Coirier et Gilles Gay, Maire d'Aigrefeuille-d'Aunis, ont reçu 
le trophée lors de la remise des récompenses qui s’est déroulée le 
22 avril 2022, en présence de Sylvie Marcilly, à la mairie d’Aigrefeuille.

Ce concours, à l’initiative 
de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics et de 
l’Association des Maires 
de France, récompense les 
investissements de la com-
mune de Fouras-les-Bains 
en mettant en lumière les 
travaux de voirie.

Le vignoble 
de Soumard 
s’habille de rouge
Pendant le mois de mai, 
vous avez pu admirer ces 
beaux coquelicots qui ont 
illuminé notre vignoble. 
Que la nature est belle 
quand on la laisse s’expri-
mer ! Notre vigne se porte 
à merveille, le soleil géné-
reux de ce printemps lui a 
été bénéfique et les jeunes 
bourgeons se sont déve-
loppés très vite, on peut 
même apercevoir quelques 
grappes. Le groupe de vignerons néophytes s’étoffe et 
c’est toujours dans une ambiance conviviale que nos 
bénévoles se retrouvent pour prendre soin de leur 
« bébé ». La récompense est là, devant nos yeux.

Conseils pratiques 
en cas d'une chasse 
en cours
• Restez sur les sentiers et 

mettez-vous dans un endroit 
dégagé, ne vous cachez pas.

• En cas de doute, restez près 
des habitations, des routes et 
des gros chemins, à proximité 
desquels les chasseurs ne tirent 
pas.

• Faites-vous entendre en parlant 
éventuellement, sans crier !

• Une fois qu’un chasseur vous a 
vu, allez à sa rencontre pour en 
savoir plus.

• Si jamais la battue est en 
cours et que les chiens aboient, 
regroupez-vous (si vous êtes 
plusieurs) et restez où vous 
êtes en attendant que le groupe 
s’éloigne.

• Le bruit que font les chiens 
pendant une battue peut être 
impressionnant, mais ne vous 
inquiétez pas.

L’actu mairie - 5 
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6 - FINANCES COMMUNALES

Le budget de la commune 2022, voté à l'unanimité par le Conseil municipal, 
s'appuie sur un équilibre permettant d'accomplir les investissements 
nécessaires à la commune tout en maîtrisant les dépenses.

LE BUDGET 2022 : Le retour à la normalité ! 

DépensesDépenses    

réelles réelles de fonctionnementde fonctionnement

RecettesRecettes    

réelles réelles de fonctionnementde fonctionnement

11  Charges du personnel 
3 092 893,00€

22  Charges à caractère général
2 066 633,00€

33  Autres charges de gestion 
courante 
479 416,00€

44 Atténuation de charges
239 490,00€

55 Charges financières
134 268,53€

66 Charges exceptionnelles
30 550,00€

11

2233

44
5566

11  Impôts et taxes
4 224 971,00€

22  Dotations et subventions
1 165 954,00€

33  Produit des services 
du domaine 
1 068 115,00€

44  Autres produits 
de gestion courante 
499 599,00€

55 Atténuation de charges
20 109,94€

66 Produits financiers
135 024,00€

77 Produits exceptionnels
43 000,00€

11
22

33

44
55 66 7
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Lors du Conseil municipal du 29 mars 2022, les élus 
ont adopté les budgets de la collectivité à l’unanimité. 
Avec Monsieur le Maire, j'ai œuvré pour une construc-
tion collective de ces documents budgétaires et nous 
avons associé l’ensemble des élus pour effectuer les ar-
bitrages qui permettent d’arrêter le programme des in-
vestissements. Ce budget est bâti avec une constante : 
le maintien des taux de la fiscalité locale et ce, pour la 
15e année consécutive. Notre commune est sur ce point 
d’une constance exemplaire, même si ce sujet néces-
sitera un débat pour tenir compte des réformes enga-
gées par l’État qui impactent les finances des collectivi-
tés. La rénovation de nos quartiers est au cœur de nos 
actions et représente la majeure partie des dépenses 
d’investissement. Mais d’autres gros chantiers se pro-
filent avec la requalification de la pointe de la Fumée 
et la renaturation de la décharge du Magnou, dont le 
reste à charge de la commune sera de 350 000€. Pour 
anticiper les dépenses, la commune utilise un plan plu-
riannuel d’investissement (PPI), qu’elle a mis en place il 
y a 5 ans. Le PPI permet de programmer les investisse-
ments et leur financement sur la durée du mandat. De 
plus, une gestion active et prudente des emprunts per-
met également de se projeter pour la durée du mandat 
et de maîtriser notre encours de dette et les montants 
des intérêts.

Florence Chartier-Loman

Évolution de laÉvolution de la

Dotation Globale Dotation Globale 
de Fonctionnementde Fonctionnement
attribuée chaque année à la communeattribuée chaque année à la commune
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NetteNette  

ÉvolutionÉvolutionde la de la dettedette

11   1 820 760€ : VOIRIE 
réfection de diverses rues du centre-
ville, travaux sur les parkings, 
acquisition de mobilier urbain et 
travaux divers sur les voiries

22  479 900€ : REMBOURSEMENT 
DU CAPITAL DES EMPRUNTS

33  219 100€ : ATELIERS 
acquisition de matériel, outillage, 
mobilier dont tractopelle et camion

44  197 640€ : BÂTIMENTS DIVERS 
travaux de mise aux normes 
d’accessibilité, incendie et électrique 
sur les bâtiments communaux

55  166 300€ : ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Travaux d’entretien, de réparations et 
travaux neufs

66  161 500€ : MAIRIE 
matériel informatique et divers 
équipements et mobiliers

77  130 702€ : ACQUISITION TERRAINS 
URBANISME 
réserves foncières, révision du plan 
local d’urbanisme et travaux dans le 
cimetière

88  117 561€ : ÉCOLES ET SEEJ 
travaux divers et acquisition 
de matériel pédagogique et 
informatique

99  70 400€ : INSTALLATIONS 
SPORTIVES 
travaux marquise club tennis de table, 
parcours santé et divers travaux

11

22

33

44

55

66
77

88
99 1010 1111 1212 1313

1414

Investissement, Investissement,   
répartition des dépenses  répartition des dépenses  

par postepar poste
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1010   44 650€ : SIGNALISATION 
remplacement des panneaux et 
plaques de rues

1111  31 900€ : LITTORAL 
étude bétons front de mer ouest et 
divers travaux

1212   28 450€ : FORT VAUBAN ET MUSÉE 
travaux de réfection de la toiture 
terrasse du Fort Vauban et gros 
entretien

1313  20 780€ : GENDARMERIE 
travaux divers

1414  3 477€ : DIVERSES OPÉRATIONS 
COMPTABLES

Date En cours de la dette Capital Intérêts

2017 7 827 344,85€ 300 309,18€ 160 736,24€

2018 7 527 035,67€ 308 012,52€ 153 533,92€

2019 7 549 023,15€ 338 056,90€ 150 710,63€

2020 7 710 966,25€ 378 071,03€ 146 618,63€

2021 7 832 895,22€ 411 271,27€ 139 713,26€

2022 8 220 931,02€ 479 881,31€ 136 526,03€

2023 7 741 049,69€ 490 162,41€ 126 863,94€

2024 7 250 887,28€ 500 872,79€ 117 332,42€

2025 6 750 014,49€ 512 031,59€ 107 142,19€

2026 6 237 982,90€ 523 658,83€ 96 834,67€



Appel à bénévoles
Toutes les deux semaines, le CCAS 
de Fouras organise une distribution 
alimentaire pour les personnes en 
difficulté résidant sur la commune 
et sur les communes avoisinantes : 
Saint-Laurent-de-la-Prée et Yves. 
Afin de nous aider dans cette 
action de solidarité, nous recher-
chons des bénévoles disponibles 
en journée le mercredi tous les 
15 jours.
Si vous êtes intéressés ou que vous 
souhaitez plus d’informations, 
venez-nous rencontrer au CCAS 
place Felix Jacques ou contac-
tez-nous au 05 46 84 09 77, par 
mail actionsociale@ccasfouras.fr.
Nous comptons sur votre mobili-
sation pour que cette action puisse 
perdurer.

Cette inscription s’effectue 
sur la base du volontariat, par 
téléphone ou par écrit, par la 
personne elle-même ou par 
l’intermédiaire d’un tiers.
Les données recueillies ne 
peuvent être consultées que 
par les professionnels char-
gés de la gestion du registre et 
ceux du plan d’alerte et d’ur-
gence.
Ce registre des personnes 
dites « vulnérables » consti-
tue un outil important dans 
la prévention de l’isolement, 
et favorise la rapidité d’inter-
vention des forces de secours 
en cas de périodes d’alerte ou 
d’urgence (tempête, canicule, 
inondation, accident indus-
triel…) auprès de personnes 
préalablement repérées.
Régulièrement, le CCAS, dans 
le cadre de sa politique de 
prévention, sensibilise les ha-
bitants aux divers risques lo-
caux potentiels auxquels ils 
peuvent être confrontés et 
communique sur l’existence de ce Re-
gistre. Le repérage de personnes vulné-
rables s’accompagne systématiquement 
d’une proposition d’inscription sur le 
registre communal. Le CCAS propose 
également à ce public, qui peut être iso-
lé, des visites conviviales par un béné-
vole du dispositif « À l’abord’Âge » pour 
rompre son isolement.

Plan de Prévention Canicule
Depuis 2003, un Plan national de 
prévention canicule est activé chaque 
année, du 1er  juin au 31 août, pour les 
personnes les plus isolées et fragiles, 
particulièrement exposées en cas de 
hausse durable des températures. Dès 
lors qu’une période caniculaire survient, 

un véritable plan de bataille se met 
en place pour protéger les personnes 
vulnérables identifiées et inscrites 
au sein du registre tenu par le CCAS. 
Les informations du registre sont 
strictement confidentielles et protégées 
conformément aux règles de recueil 
informatisé des données personnelles.
Ainsi, lorsque le préfet décide de dé- 
clencher le Plan canicule, le CCAS de la 
ville de Fouras-les-Bains peut contacter 
les personnes inscrites, s’assurer de leur 
état de santé, et leur apporter, le cas 
échéant, une aide adaptée.
N’hésitez pas à vous inscrire 
ou à inscrire une personne de votre 
entourage sur ce registre (05 46 84 09 
77 - accueil@ccasfouras.fr).

« Allez à la 
découverte », une 
journée bateau
Dans le cadre de sa 
politique de déve-
loppement social 
local, le CCAS de 
Fouras organise, 
e n  p a r t e n a r i a t 
avec la  Toul ine, 
une journée loisir en 
bateau, ouverte à tous, 
au départ de La Rochelle, 
le jeudi 15 septembre 2022. Infor-
mations et inscriptions auprès du 
CCAS au 05 46 84 09 77

Création d’un 
annuaire des 
aides à domicile 
en CESU
Pour permettre aux Fourasins de 
faciliter leur maintien à domicile, 
nous vous sollicitons pour nous 
aider à réaliser un annuaire des 
aides à domicile en CESU sus-
cept ibles d ’ intervenir  sur  la 
commune. Si vous en connaissez 
ou que vous êtes vous-même in-
tervenant(e), nous vous invitons 
à nous contacter en transmet-
tant vos coordonnées  :  nom, 
prénom, numéro de téléphone et 
commune(s) d’intervention au 
CCAS (05 46 84 09 77 / accueil@
ccasfouras.fr)

Le CCAS au cœur de la politique

DE PROTECTION 
DES POPULATIONS

8 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

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

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU
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ATELIERS NUTRITION 
ET PRÉVENTION SANTÉ

Sur proposition de la Banque Alimen-
taire de Charente-Maritime et en par-
tenariat avec le CCAS de Tonnay-Cha-
rente, le CCAS de Fouras-les-Bains 
organise un cycle d'ateliers autour de la 
nutrition et de la prévention santé. Ce 
cycle sera composé d'ateliers cuisine et 
d'animations avec l'intervention de la 
diététicienne de la Banque Alimentaire 
de Charente-Maritime. Un bilan santé 
par la CPAM vous sera également pro-
posé.
Ces ateliers se dérouleront à compter de 
septembre tous les 15 jours jusqu’en dé-
cembre 2022. GRATUIT sur inscription 
obligatoire.

Pour plus de renseignements ou pour 
vous inscrire, vous pouvez contacter 
le CCAS, Fanny Goubert, assistante so-
ciale 05 46 84 75 16 / 06 12 37 04 60 – 
actionsociale@ccasfouras.fr

891 familles de la commune sont bénéfi-
ciaires du contrat de gaz tarif réglementé. 
Ces contrats seront entérinés au 30 juin 
2023 pour les particuliers (tarifs enca-
drés par les pouvoirs publics), suite à la 
loi Énergie Climat entrée en vigueur le 
10 novembre 2019. Si vous bénéficiez ac-
tuellement de ce contrat, il reste valable 

jusqu’au 30  juin 2023. Au-delà de cette 
date, vous n’aurez plus de contrat de gaz, il 
faudra donc souscrire un nouveau contrat 
avec un autre fournisseur. Vous pouvez 
résilier dès à présent votre contrat pour 
souscrire à une offre de marché (offre 
dont le prix est librement fixé par le four-
nisseur d’énergie), sans frais, sans coupure 

ni changement de compteur. Pour vous 
aider dans le choix de votre fournisseur, 
il est mis à disposition un comparateur 
d’offres neutre et gratuit sur le site www.
energie-info.fr. Vous pouvez également 
contacter le CCAS de Fouras pour toute 
demande d’information complémentaire.

L'AG de La Touline s'est tenue le 30 avril 
dernier devant une salle comble, 
l 'occasion de rendre hommage à 
Annick Galy-Ramounot, Présidente pen-
dant plus de 12 ans qui cède sa place. 
Elle a su faire de La Touline, une asso-
ciation reconnue, utile à tous, soute-
nant de nombreux Fourasins en diffi-
culté (100 000€ d'aide en 10 ans). Nous 
saluons également Martine et Jacques 
Célereau qui prennent une retraite bien 
méritée. Moteurs de La Touline, ils ont 
contribué à son développement par leur 
dynamisme et leur totale implication.
Le conseil d’administration a désigné 
Catherine Rogé comme Présidente et 
Anita Beaufumé comme Vice-Prési-
dente. Selon le souhait de la nouvelle 

direction, chaque membre du CA a un 
rôle de référent pour que toutes les ac-
tivités de La Touline soient couvertes. 
Ainsi, Annick Galy-Ramounot accepte le 
rôle de référente du domaine des aides 
et reste donc à l’écoute comme aupara-
vant.

Ces excellents résultats ont aussi per-
mis la création de deux emplois, por-
tant à quatre le nombre de salariés.

Vous pourrez découvrir de nouveaux 
visages : Lupita pour le bon fonction-
nement de la braderie, Vincent l’agent 
logistique et Pascale gestionnaire de 
l’association en relation forte avec les 
membres du CA. Sans oublier Jonathan, 

salarié depuis an et demi, qui tient le 
rôle indispensable d’accueil et de sélec-
tion des dons.

Reprise des activités
Un voyage en Dordogne est prévu en 
septembre 2023 en partenariat avec le 
CCAS, soutenu par l’aide de l’ANCV et de 
Rochefort Seniors.
Dans le cadre de la reprise de ses ate-
liers dès septembre, La Touline re-
cherche des animateurs bénévoles en 
langue, couture, travaux manuels... 
même ponctuellement.

+ D’INFOS  
Pour proposer vos services à l’adresse : 
www.touline.jimdo.com 

 Touline Fouras

Fin du tarif réglementé de gaz naturel

L’association La Touline, 
toujours là pour vous

Centre Communal d'Action Sociale - 9 

banquealimentaire.org

sitederecettes.org

  Les rendez-vous  du mieux 

  manger  ensemble.

  Les  
 ateliers
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FOU’RIDE une jeune 
association dynamique

Ce samedi 21 mai 2022, tous les 
animateurs et directeurs qui vont 
intervenir en juillet et en août au-
près des enfants et adolescents du 
territoire se sont retrouvés pour une 
journée de préparation. Après avoir échangé sur les at-
tentes pédagogiques et éducatives de la municipalité, les 
équipes se sont regroupées en fonction des périodes pour 
mettre en place le programme d’activité. Au menu cette 
année : le magicien d’Oz, hip hop et arts de la rue, le loup 
d’Auzou, semaine de la biodiversité, sorties aux machines 
géantes de Nantes et à « planète sauvage », échange avec 
la résidence de la presqu’île et bien évidemment plein 
d’autres activités.
Le SEEJ organise également trois séjours pour les enfants 
et jeunes de 5 à 17 ans, ce qui représente 85 places pour 
les familles.

+ RENSEIGNEMENTS  
05 46 84 61 44

Depuis le début de l’année 2022, cette 
association de jeunes Fourasins et 
Saint-Laurentais, a vu son nombre d’ad-
hérents augmenter avec l’arrivée de 
cinq  nouveaux adolescents. Leur ob-
jectif est de promouvoir les sports de 
glisse sur le territoire. Les jeunes ont 
notamment aidé le SEEJ et les services 
techniques à la réflexion en cours sur 
le réaménagement du skatepark. Grâce 
à l'association Histoire et Patrimoine 
du Pertuis Charentais et les commer-
çants de la commune, ils ont pu tenir 
un stand d'information sur leurs projets 
lors de la manifestation "Fouras fait son 
cirque" le 21 mai dernier. Les jeunes ont 
organisé leur premier Contest de skate 
et de trottinette le samedi 11 juin. Une 
vingtaine de compétiteurs de très bon 
niveau ont participé à cette journée sous 
un beau soleil au skatepark de 
Fouras. Forts de ce succès, 
ils envisagent d'organi-
ser une seconde édition 
l'an prochain. Le ren-
dez-vous est pris !
!+ D’INFOS

 @fou_ride

ÉTÉ 2022 AU SEEJ

10 - SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE
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Le « club ados »
Lors des dernières vacances de 
printemps, les animateurs du 
« club ados » ont proposé aux 
jeunes un programme d’acti-
vités riche en sensations et en 
découvertes avec une sortie 
ski nautique et wake-board au 
parc aquatique de Saujon et une 
initiation hip hop en partena-
riat avec l’école de danse de Fouras. Lors de toutes les périodes de 
vacances et le mercredi après-midi, l’équipe d’animation ados pré-
pare un florilège d’activités et de sorties dynamiques spécialement 
conçues pour les jeunes.
Alors pour toutes informations, vous pouvez appeler 
au SEEJ 05 46 84 61 44 ou directement sur le portable 
des animateurs ados au 06 63 23 75 59

Cette manifestation organisée par le 
SEEJ depuis plus de 10 ans a pris une 
autre dimension cette année. En effet, 
le Troc’Plantes d’origine devient d’an-
née en année une fête autour de la na-
ture. C’est ainsi qu’en 2022 « Graines 
de SEEJ  » a offert au public plus de 
20 points d’animation : stands d’infor-
mations autour du recyclage, de la bio-
diversité, une ferme pédagogique, des 
stands de jeux en bois, un jardin zen, des 
dégustations de produits régionaux… 
Environ 300 visiteurs sont venus par-
tager tous ces bons moments sous un 
beau soleil. Rendez-vous en 2023 pour 
une action encore plus sympathique.

LE TROC’PLANTES SE DÉVELOPPE 
ET CHANGE DE NOM

Inscriptions école 
maternelle de Fouras

Pour la rentrée de septembre 2022, les 
inscriptions se feront uniquement par 
mail. Sont concernés les enfants nés en 
2019 ainsi que les nouveaux arrivants.

Modalités d’inscription :

1. Envoyer un mail au SEEJ à : seej@
fouras-les-bains.fr en joignant les scans 
de votre livret de famille et un justificatif 
de domicile. Vous recevrez un mail de 
confirmation en retour.

2. Contacter la directrice de l’école 
maternelle par mail : em-fouras@
ac-poitiers.fr dès confirmation de 
l’inscription,

3. Compléter et retourner par mail le 
dossier dématérialisé envoyé par la 
directrice pour finaliser l’inscription.

À noter dans votre agenda
Fête de la Jeunesse et des Associations
Samedi 10 septembre 2022
De 10h à 17h – Front de mer ouest
Cette année, pour la seconde fois, la Fête de la Jeunesse 
et des Associations se déroulera sur le front de mer ouest 
et sur la plage. Au programme : Stands d'informations sur 
les associations fourasines et de nombreuses activités !

+ RENSEIGNEMENTS  
05 46 84 60 11
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SUIVI DES EAUX 
DE BAIGNADE À FOURAS
Les plages de notre commune font 
l’objet d’un suivi sanitaire régulier du-
rant la période estivale. Ainsi, L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) réalise des 
prélèvements et des analyses. Ils sont 
réalisés tous les 15  jours sur les eaux 
de baignade de la plage Ouest et de sa 
retenue d’eau, de la plage Sud et de la 
plage de la Vierge et toutes les semaines 
sur la plage Nord et la plage de l’Espé-
rance. Lesquels sont complétés par une 
surveillance du département de la Cha-
rente-Maritime sur les plages Nord et 
plages de l’Espérance.
Si la qualité est bonne sur la plage 
Ouest, la retenue, les plages Sud et de 
la Vierge, la situation est parfois plus 
instable plage de l’Espérance même si 
elle reste correcte dans l’ensemble. En 
revanche, une vigilance accrue est por-
tée sur la qualité des eaux de baignade 
de la plage Nord. Le principal problème 
rencontré sur la plage Nord est lié à la 
qualité des eaux rejetées par le réseau 
pluvial. Ainsi, plusieurs épisodes de pol-
lution notables ont été relevés par l’ARS 
en 2019 et 2020. À l’origine de ces pol-
lutions, de mauvais raccordements des 

eaux usées au réseau pluvial ont été 
identifiés. Les propriétaires concernés 
sont informés de ce défaut de raccor-
dement et invités à mettre aux normes 
leur installation. Le réseau peut égale-
ment être « fuyard » du fait de dégrada-
tions ou de sa vétusté et dans ce cas des 
transferts entre le réseau des eaux usées 
et le réseau pluvial peuvent intervenir.
C’est pour cela, que lors des travaux de 
réfection des voiries, la commune tient 
à ce que les réseaux enterrés soient 
remis à neuf. Lorsque la situation le 

permet, des procédés d’infiltration des 
eaux de pluie sous ou aux abords des 
voiries sont mis en œuvre. On sait d’ex-
périence que des précipitations faisant 
suite à une période de sécheresse, vont 
laver les sols et entraîner un risque de 
pollution des eaux de baignade. Afin 
d’anticiper ces situations, la commune 
peut être amenée à procéder à des fer-
metures préventives de la plage Nord 
et de la plage de l’Espérance, les seules 
sensibles à ce risque. Il est important 
que chacun prenne conscience que tout 
rejet dans un avaloire, même situé en 
plein centre de notre commune, se re-
trouvera en mer. C’est dans cette même 
logique que l’on demande aux proprié-
taires privés de conserver les eaux de 
pluie sur leurs parcelles, dans la mesure 
du possible et selon les secteurs. Il est 
donc impératif de ne rien déverser dans 
le réseau pluvial et d’avoir des raccor-
dements conformes afin de préserver 
notre environnement qui fait la qualité 
de notre presqu’île.

Le Conseil municipal à l'unanimité

12 - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
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Un espace naturel 
sensible en plein 
cœur de Fouras
Pelouses littorales calcicoles, boisements divers, falaises calcaires… 
L’Anse de Fouras est l’un des espaces naturels emblématiques de la 
commune. Situé en zone périurbaine et traversé par le Sentier du 
Littoral, le site est très fréquenté. Au titre de sa politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), le Département détient et protège plus de 
7 hectares sur le secteur. Pour guider ses actions de gestion, la collec-
tivité a commandité un diagnostic portant sur la flore et les habitats 
naturels, les résultats de l’étude sont attendus fin 2022. Afin d’amé-
liorer encore la connaissance du site qui ne saurait se limiter aux 
seuls aspects environnementaux, une étude recensant les différents 
usages sur le site ainsi que les perceptions et aspirations des usagers 
a également été menée. Ouverture d’un chemin de fauche par une 
gestion douce sur La Sauzaie et des poteaux ont été installés pour 
éviter le passage de véhicules motorisés. Les services techniques 
de Fouras-les-Bains et le Département s’associent pour assurer un 
avenir préservé à ce site d’exception à travers la pérennisation d’une 
gestion cohérente.
* De petites bottes de foin seront mises à disposition des particuliers pour 
leur usage personnel. Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec 
Clément Baron au 06 14 03 12 16.



Le tennis de table à l’honneur

PING TOUR 2022

Les rendez-vous 
sportifs de l’été
Zumba avec Amanda
Les lundis 11/07, 25/07, 
01er/08 et 08/08. La 
commune vous propose des 
cours de Zumba en plein-air 
à 10h30, sur le Front de mer 
ouest. Laissez-vous emporter 
par les rythmes de la musique. 
Tout public (à partir de 15 ans), 
gratuit et sans réservation. 
Informations : 05 46 84 60 11

Aquagym en mer avec 
Vanina
Les lundis à 18h30 et les 
mercredis à 9h30. Cours 
d’aquagym dans la retenue 
pour un renforcement mus-
culaire et pour travailler le 
cardio. Prévoir des chaussures. 
Payant – Sur réservation : 
06 77 85 75 80 / vanina.
natation@gmail.com
Tout niveau – À partir de 15 ans

Yoga avec Ariane
Vendredis 8, 15 et 25 juillet à 9h 
et le jeudi 4 août à 18h30.
Découvrez la pratique du 
Yoga lors d’un cours, devant le 
Fort Vauban, vue sur l’océan. 
Payant – Sur réservation – 
Tout public. Informations et 
réservations : 07 68 88 59 65 / 
ariane@duyogaetdesailes.fr

ESPRIT SPORTIF - 13 
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Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, la 
ville de Fouras-les-Bains, en lien avec le 
Club Pongiste Fouras, accueille une étape 
du Ping Tour le mercredi 10  août. Cette 
tournée nationale, imaginée et réalisée 
par la Fédération Française de Tennis de 
Table s’installe, le temps d’une journée, 
au cœur des villes françaises. Cet événe-

ment aux couleurs 
du label Terre de Jeux 
2024  est l’occasion 
de découvrir, tout en 
s’amusant, l’univers du Ping Pong. Au pro-
gramme : multiples animations pour petits 
et grands, démonstrations professionnelles, 
handi-ping, découverte du ping-santé, etc.

Tournoi National, 
une première réussie 
pour le Club Pongiste
Le club pongiste fourasin organisait son 
premier tournoi national ce 1er mai 2022. 
Des pongistes de la France entière étaient 
présents dont le champion d'Ukraine, 
Yehven Pryshchepa, numéro 110 mondial. 
En finale, Loïc Bobillier crée la surprise en 
battant l'Ukrainien, victoire d'autant plus 
savoureuse qu'inattendue !

Podium toutes séries 

Premier trophée 
européen pour Fouras !
Fouras bat Milan 4/0 en finale. Le 
parcours de l'équipe fourasine, en battant 
les Allemands d'Essen, en demi-finale et 
les Italiens de Milan en finale, sur le même 
score de 4/0, démontre que Fouras a une 
très bonne équipe de nationale 1. Si ce 
rêve européen est devenu réalité, joueurs 
et dirigeants ont déjà la tête à la saison 

prochaine pour assouvir de nouvelles 
ambitions.

Gaëtan Renaudon, Thibault Hillairet, Damien 
Provost avec Roger Robert, représentant la 
municipalité de Fouras-les-Bains

Top 8 départemental, 
le challenge 
pour Fouras
Les jeunes fourasins s'adjugent cinq 
médailles. Le club remporte le challenge 
du meilleur résultat. Que du bonheur 
sur la photo, de g. à d. : Illan Le Barrier, 
bronze en cadets, Colin Guinard, or en 
benjamins, Sacha Tanguy-Veyssière, 
bronze en minimes, Axel Baccelli qui 
tient le challenge, Léane Krismer, or en 
minimes et Sara Del Franco, or en juniors.

• De 10h à 17h
• Esplanade Fort Vauban
• 05 46 84 60 11
• Journée gratuite
• Ouverte à tous

Tennis Club Fouras
À tous les amateurs de balle jaune et de raquette, le club de padel et de tennis de Fouras 
vous attend dans une ambiance conviviale ; venez profiter de nos terrains extérieurs, de 
notre terrain couvert, et de notre belle terrasse ombragée si agréable par temps chaud. 
Sept jours sur sept de 9h à 13h et de 16h à 20h30, Ines et Zahia, nouvelle étudiante en 
formation en BTS marketing-communication, se feront un plaisir de vous accueillir au 
club house. Des stages de tennis seront organisés durant toute la période estivale du 
lundi au vendredi en perfectionnement de 9h30 à 11h et en initiation de 11h à 12h. Vous 
pourrez aussi bénéficier de stages de padel en initiation ou perfectionnement trois jours 
par semaine dans l'après-midi. Chaque mercredi soir, un tournoi de padel sera organisé 
de 19h à 20h30. De quoi passer un bel été sportif !



LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

14 - CULTURE

INITIATION À LA 
MARQUETERIE DE 
CARTON
Claude Jeantet, architecte de formation, se 
consacre depuis plusieurs années au travail du 
carton ondulé. Elle recycle ce matériau avec 
bonheur et est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
le sujet. Sa spécialité et trouvaille "Marqueterie de 
carton" est un délicat assemblage de bandes de 
différents cartons ondulés façonnées de multiples 

manières et souvent associées à du papier.
Samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30, 

les adultes fabriqueront un petit 
cadre carré en carton ondulé 

avec trois variantes de 
décor.
Vendredi 8 juillet de 
10h à 12h, les enfants 
décoreront une boîte en 

carton avec des bandes 
de papiers de couleurs. 

À partir de 8 ans

« PARTIR EN LIVRE » UN ATELIER POUR 
ENFANTS AVEC THOMAS SCOTTO
Viens participer à un atelier avec 
Thomas Scotto, auteur de nombreux 
albums et romans pour la jeunesse.
Cet atelier s’inspirera de l’album Dans 
ma maison publié aux Éditions « La 
maison est en carton », consultable à 
la Médiathèque.
À partir d’illustrations de maisons 

proposées par Thomas, tu pourras 
inventer l’histoire d’une de ces 
maisons et en fabriquer son pop-up.
En partenariat avec l’association 
Drôles en pages de Rochefort
Mercredi 20 juillet à 10h.
À partir de 6 ans.

ET SI VOUS VENIEZ 
FAIRE UNE PAUSE 
JEU DE SOCIÉTÉ À LA 
MÉDIATHÈQUE ?
En partenariat avec la Médiathèque Départemen-
tale de la Charente-Maritime, le jeu de société 
s’installe tout l’été dans votre médiathèque ! Et si, 
entre deux baignades, vous veniez faire une pause 
jeu ? ! Vous trouverez forcement votre bonheur 
puisqu’il y en aura pour tous les âges, pour les plus 
jeunes comme pour les adultes.
Le Verger ou Little coopération par exemple pour 
les plus jeunes, Bazar bizarre ou Kingdomino pour 
les moyens, Imagine ou Minivilles pour les plus 
grands d’entre vous.
Nous serons évidemment présents pour vous 
guider, alors : à vous de jouer !

Inscription obligatoire pour tous les rendez-vous au 05 46 84 29 31 ou mediatheque@fouras-les-bains.fr

ATELIERS D’ÉCRITURE « MYTHES ET FAITS DIVERS : SE 
RACONTER NOS HISTOIRES », DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE 
FESTIVAL TRANSAT, ORGANISÉE PAR LES 
ATELIERS MÉDICIS
Les Ateliers Médicis proposent en par-
tenariat avec la médiathèque et les 
artistes Victor et Hugues Taranne un 
cycle d’ateliers d’écriture du 6 au 18 sep-
tembre. Ces ateliers seront l’occasion 
de se rencontrer et de partager l’expé-
rimentation de différentes manières de 
se raconter des histoires, à l’oral et à 

l’écrit, à partir de vos anecdotes et his-
toires locales contemporaines. À l’issue 
de ces ateliers, il sera proposé une mise 
en images des récits qui auront été ra-
contés.
Chaque séance peut être suivie indé-
pendamment des autres, pour tout pu-
blic et tout âge, réservation conseillée.

RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIQUE 
RÉMY, AUTEUR DE FEMMES COURAGE, 
MEURTRES & NAUFRAGES À FOURAS
Passionnée d’écriture et historienne 
dans l’âme, Frédérique Rémy, auteur de 
« Femmes courage », paru en 2020 aux 
Éditions La Bouinotte, a dans un premier 
temps, écrit ce livre pour ses enfants. Ce 
livre est en effet inspiré de son histoire 
familiale, et l’un des personnages prin-
cipaux, Amélie, n’est autre que son ar-
rière-arrière-grand-mère. Mais très vite 
s’impose l’idée d’une transmission plus 
large, pour que : « L’histoire de Fouras 
ne se perde pas, pour chaque Fourasin, 
pour les Charentais, pour les amoureux 
d'histoire (la grande et les petites), pour 
les amoureux de l'océan ». Tour à tour 
richement documentée et follement ro-
manesque, Frédérique Rémy a eu plaisir 
à évoquer une véritable fresque du 
Fouras de l'époque, village de pêcheurs 
qui s'est peu à peu mué en station 
balnéaire, confrontant deux mondes qui 
avaient parfois du mal à se comprendre.
Le temps d’une rencontre, venez 
découvrir ou redécouvrir le destin 
d’Amélie, Maria, Anne et Magdeleine, 
ces femmes de marins, courageuses 

pour leur envie d’exister dans ce Fouras 
du XIXe siècle !
Femmes Courage a été récompensé du 
prix littéraire Lions Club Centre 2022.
Vendredi 22 juillet à 18h
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DIRE LA MER – TRANSMISSION 
DE FRANÇOISE ROBY
Nombreux sont les auteurs ayant situé 
l'intrigue de leur roman dans le cadre 
balnéaire, maritime ou océanique ainsi 
que les poètes inspirés par la couleur, 
le chant des vagues... La mer est aus-
si présente chez les compositeurs de 
musique dont les œuvres  s'accordent 
avec les écrits des librettistes d'opéras 
ou ceux des poètes lyriques. Quant aux 
peintres qui s'expriment par les cou-
leurs,  le mouvement et la lumière, on 
trouve des  commentaires dans  leurs 
notes, journaux, ou chez leurs amis 
artistes, écrivains qui les ont obser-
vés ou étudiés dans leur création. Se-
ront présentés à la Médiathèque, des 
extraits de 80 romans, et textes poé-
tiques, 30 pages de livrets ou poèmes 
lyriques utilisés par les compositeurs et 
les écrits sur les œuvres de 15 peintres, 
l'ensemble sur les différentes façons de 
Dire la mer. Ceci représente deux ans 
de recherches. L'installation occupera 
une partie des murs de la médiathèque. 
Ainsi les pages de 70  auteurs recou-
vriront les sept mètres du fond de la 
salle, vagues d'écrits, que vous pourrez 
suivre du regard au cours de votre lec-
ture... Des livres dont un extrait est pré-

senté, seront à votre disposition pour 
le prêt, ainsi que deux classeurs avec 
toutes les photocopies de Dire la mer, à 
regarder sur place. En vous souhaitant 
d'y passer de bons moments 
et de faire d'heureuses dé-
couvertes.

+ D’INFOS
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 14h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h30
• Vendredi de 14h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 18h

MURDER PARTY AU FORT ! 
Mais qui a tué Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban ?
C’est ce que sont venus découvrir les 
70 participants de la Murder Party qui 
s’est déroulée au Musée de Fouras-les-
Bains sur quatre jeudis consécutifs, du 
14 avril au 5 mai. Six départs avaient lieu 
en matinée, toutes les 20-30 minutes, 
les joueurs se sont succédé en petites 
équipes de deux à cinq détectives bien 
déterminés à résoudre ce terrible crime. 
Munis d’un kit contenant tout le maté-
riel nécessaire, livret explicatif et pla-
quette de jeu en main, petits et grands 
ont pu évoluer sur le site et mener l’en-
quête au XVIIe siècle, en toute autono-
mie, pour enfin découvrir – par qui et 
comment – Monsieur de Vauban avait 
été tristement assassiné dans la cour du 
fort. Eva Agostini, Sarah Gomez et Ise-
line Theuil, étudiantes en Licence Pro-

fessionnelle « Patrimoine, Langues et 
Tourisme » à l’Université de La Rochelle 
ont imaginé et réalisé cette animation 
immersive et ludique ayant pour but la 
mise en valeur des fortifications et des 
collections, avec également pour but 
d’attirer au musée les jeunes de 18  à 
25  ans friands de visites interactives 
et participatives innovantes. Challenge 
particulièrement réussi pour nos dé-
tectives d’un jour et nos trois brillantes 
étudiantes. Dans une logique de déve-
loppement durable, l’événement Assas-
sin’s search of Vauban sera pérennisé et 
reconduit très prochainement.

« Comme 
la mer,
tout est 
mouvement »

Tous les jours du 15 juin au 15 septembre - 
5€ par personne - se présenter au 
maximum 1h avant la fermeture.
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« SYMPHONIE D’ÉTÉ » CÉLÈBRE 
SA 6E ÉDITION ET FAIT VIBRER LA PRESQU’ÎLE 
DE FOURAS-LES-BAINS AVEC CINQ CONCERTS 
INÉDITS SUR QUATRE JOURS DE FESTIVAL

Pour sa 6e édition qui se déroulera du 9 au 12 août 
2022, le festival de musique « Symphonie d’été » 
propose une programmation hétéroclite allant 
du classique humoristique, au récital de piano, en 
passant par les notes du chant lyrique jusqu’au 
rythme du tango argentin… pour de douces soirées 
d’été sur la presqu’île de Fouras-les-Bains.
Les événements musicaux se tiendront 
dans les jardins des Salons du Parc et à la 
Redoute de l’Aiguille, deux espaces emblé-
matiques du patrimoine de Fouras.

Mardi 9 août à 21h30
Les Salons du Parc
L’Ensemble d’Cybèles présente leur spec-
tacle « Oum Pa Pa ! »
« Osez le classique autrement »
Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » 
est un spectacle rythmé où Bizet côtoie 
Tchaïkovski et Yann Tiersen rencontre 
Piazzolla... à travers une succession de ta-
bleaux surprenants, drôles et poétiques.
Entouré de deux flûtes traversières, un 
alto et parfois les piccolos, l’accordéon 
s’épanouit dans une formation originale 
avec ce quatuor féminin inédit dont l’union 
de ces instruments nous renvoie le son 
d’un véritable orchestre miniature plein 
d’humour et de fantaisies !
De la musique classique à déguster le sou-
rire aux lèvres et l’esprit joyeux. 

Jeudi 11 août à 19h
La Redoute de l’Aiguille
Récital de piano avec Célia
Oneto Bensaid
La jeune pianiste Célia Oneto Bensaid 
vous surprendra par une palette mu-
sicale transatlantique avec son pro-
gramme « Paris – New York ».
De l’Amérique poétique de Philip Glass 
au côté jazzy de George Gershwin, pre-
nez un shot d’énergie avec les danses 
symphoniques de West Side Story. Côté 
français, découvrez une compositrice de 
génie avec Marie Jaëll, de la toute fin du 
XIXe siècle et laissez-vous embarquer 

Mercredi 10 août à 21h30
Les Salons du Parc
« Nocturnes à Fouras » avec Camille et 
Lou Thomas, et Julien Brocal
De Chopin à Édith Piaf en passant par la 
Barcarole d’Offenbach, la violoncelliste 
virtuose franco-belge Camille Thomas 

vous convie à une nuit magique sous 
les étoiles. Nommée dans la catégorie 
« Révélation soliste instrumental » aux 
21es Victoires de la Musique Classique 
en 2014, elle figure en janvier 2018 sur la 
prestigieuse liste de Forbes « 30 under 
30 », ce qui la propulse au rang de so-
liste internationale. Spécialement créé 
pour « Symphonie d’été », elle nous pré-
sente « Nocturnes à Fouras », un mer-
veilleux voyage dans lequel elle emmène 
sa petite sœur Lou Thomas, étoile mon-
tante du chant lyrique et Julien Brocal, 
véritable poète du piano.
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dans l’impressionnisme de quelques mi-
roirs de Ravel.

Vendredi 12 août à 21h30
Les Salons du Parc
« Histoire d’un voyage en Argentine » – 
Quatuor autour du baryton argentin 
Armando Noguera
Pour clôturer le festival, on vous em-
mène en voyage en Amérique du Sud en 
compagnie du charismatique baryton 
argentin Armando Noguera. Il inter-
prète des œuvres de compositeurs qui 
ont marqué l’histoire de la musique ar-
gentine : Astor Piazzolla, Carlos Gardel, 
Atilio Stampone, Virgilio Expósito, Ángel 
Cabral, José Colángelo, Eladia Blázquez, 
Mariano Mores et Pedro Laurenz. Il est 
accompagné́ au piano par Diego Aubia, 
à la guitare par Alejandro Schwarz et au 
bandonéon par Juan José Mosalini.

Billetterie à partir du 1er juillet sur 
www.symphoniedete.com et aux Of-
fices de Tourisme de Fouras-les-Bains 
et Rochefort.
Pour le confort du public, l’accès aux 
différents spectacles se fera unique-
ment sur billetterie au tarif de 3€. Cette 
réservation de 3€ correspond à un bil-
let SOLIDAIRE non échangeable et non 
remboursable. Remboursement uni-
quement en cas d'annulation du concert 
pour raisons météo et seulement sur 
demande.

NOUVEAUTÉ 2022 !

Les Noctambules Théâtrales 
de Fouras

Le « Théâtre de l’Éphémère » en 
partenariat avec la Mairie de Fou-
ras-les–Bains a le plaisir de vous 
proposer un festival de théâtre 
les 19, 20 et 21 juillet 2022. Au 
programme, trois pièces de théâtre 
tout public, à 21h, et une pièce pour 
enfants, à 18h.
Partager, rire et sourire à nouveau, 
tel est le but de ce festival de 
théâtre, mais aussi valoriser les 
talents artistiques de notre région, 
en accueillant trois compagnies 
p ro fes s i o n n e l les .  D o m i n i q u e 
Champenois à l’origine de ce projet, 
déclare : « C'est le pari un peu 
fou dont je rêve depuis quelques 
années. Alors, nous espérons que, 
comme d'habitude, vous serez très 
nombreux à venir profiter de ces 
trois formidables soirées ».

Mardi 19 juillet : « Les Papys »
Si vous appreniez subitement que 
vous allez être grand-père, quelle 
serait votre réaction ?
21h – Cour de l’école Jean-Michenot

Mercredi 20 juillet : « To be or 
not to bee »
Un cri d'alarme pour les abeilles, 
poétique et burlesque.
18h – Kiosque Auguste Chaudry
Pièce pour enfants

Mercredi 20 juillet : « 10 ans de 
mariage »
10 ans de mariage, ça se fête ! Un 
couple parfait... Enfin presque...
21h – Cour de l’école Jean Michenot

Jeudi 21 juillet « Jean-Baptiste 
Poquelin dit Molière »
À l’occasion des 400 ans de 
Molière, le « Théâtre de l'Éphé-
mère » rend hommage à son génie 
au travers de quatre extraits des 
comédies du grand dramaturge, 
entrecoupés de dialogues avec sa 
gouvernante.
21h – Cour de l’école Jean Michenot

Jeudi 11 août à 21h30
Les Salons du Parc
« Le Son d’Alex » – Stand up musical 
d'Alex Jaffray
Alex Jaffray, compositeur, scénariste, 
producteur et chroniqueur français no-
tamment dans Télématin sur France 2, 
présente son premier spectacle « Le Son 
d'Alex » : Un voyage dans la bande-son 
de votre vie ! Dans ce seul en scène, il 
vous livre avec humour tous les petits 
secrets enfouis de l’histoire de la mu-
sique, des anecdotes véridiques pour 
briller dans les dîners et la recette pour 
composer le tube de l’été prochain. « Le 
Son d'Alex », c’est un sampleur gavé de 
musiques et quelques vannes pour 
voyager de la Préhistoire à Gilbert Mon-
tagné, des Daft Punk à Booba en passant 
par Eagles, Ennio Morricone ou encore 
Maître Gims.

Tarif unique : 5€ la pièce (gratuit 
pour la pièce enfant)
Nombre de places limité – Réserva-
tion obligatoire :
https://bit.ly/3tCpXKL
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UNE PROGRAMMATION ESTIVALE 
HAUTE EN COULEUR !

La ville de Fouras-les-Bains est heureuse de vous dévoiler sa 
programmation estivale 2022, intitulée « Esprit Presqu’île ».
Théâtres, concerts, animations sur sable, danse… Un été plein 
de promesses à partager entre amis ou en famille autour de 
moments conviviaux et festifs !
Coup d’œil sur la programmation et les grands rendez-vous 
de l’été.

+ D’INFOS
Retrouvez l’intégralité sur notre site internet : fouras-les-
bains.fr, rubrique Culture ou en scannant le QR Code.
Des programmes sont également disponibles à l’accueil de la 
mairie et à l’Office de Tourisme de Fouras-les-Bains.
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AGENDA
DU 15 JUIN AU 18 SEPTEMBRE

Exposition « Regard Photo »
En hommage à Paul Martin, sur la terrasse 
du Fort Vauban.
Club Photo de Fouras

DU 27 JUIN AU 10 JUILLET

Exposition « Couleurs et Matières »
De Créa’Fati, Art and B et Mosaïc’cœur
10h / 18h30 – Casemate n°2

VENDREDI 1ER JUILLET

Nuit des Églises
Concert clarinette et orgue, chants Chorale 
et Orgue.
20h30 / 23h30 : Église Saint-Gaudence

SAMEDI 2 JUILLET

Initiation pour adultes à la marqueterie
Avec Claude Jeantet
9h30 / 12h30 – Médiathèque
Gratuit – Réservations : 05 46 84 29 31

DU 4 AU 10 JUILLET

Exposition de photographies 
« L’estranje »
De Jean-Yves Wissing
10h30 / 12h30 et 14h30/19h – Salles des 
Sapinettes
Exposition de peintures « L’Eau »
De Florence Forthoffer et Géraldine Urreizti
De 10h / 13h et de 16h/20h – Salle Danguy

JEUDI 7 JUILLET

Ouverture de saison avec les RDV 
Électro
En partenariat avec le service Musiques 
Actuelles de la CARO
18h/20h – Kiosque Auguste-Chaudry – Gratuit

VENDREDI 8 JUILLET

Initiation pour enfants à la marqueterie
À partir de 5 ans
10h / 12h – Médiathèque
Gratuit – Réservations : 05 46 84 29 31

SAMEDI 9 JUILLET

Concert Night Call
Pop / Dance 80s 90s
20h / minuit – Casino Joa de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

LES 9 ET 10 JUILLET
Fête de la mer et des littoraux
Batêmes et découverte en paddle, kayak...
Info : 05 17 25 48 61

DIMANCHE 10 JUILLET

Vide-grenier VT Rang 4x4
Prairie du Casino
Infos : 06 77 53 20 94
Concert Fassia
Afrobeat – Burkina-Faso
17h30 / 21h30 – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

LUNDI 11 JUILLET

Spectacle Radeau
Spectacle gratuit pour enfants
11h – Kiosque Auguste Chaudry

DU 11 AU 17 JUILLET
Exposition « Bleu, Blanc, Rouge »
Estampes, livres d'artistes et installations de 
Francine Minvielle

10h / 12h30 et 14h30 / 19h – Salle des 
Sapinettes
Exposition « Suzie »
Tableaux et fauteuils relookés de Catherine 
Courdé
10h / 13h et 15h / 19h – Salle Danguy

DU 11 AU 24 JUILLET

Expo-vente
Artisans créateurs (bijoux, sacs, déco...)
Casemate n°2

MERCREDI 13 JUILLET

Visites Guidées Flash
« L’évolution de l’architecture, plage nord »
10h30 et 11h30 – RDV BIT de Fouras
Infos : 05 46 99 08 60
Déambulation musicale du groupe Baby 
Brass Band
Fanfare festive, colorée et exotique
11h30 – Rue de la Halle et 18h – Front de mer 
Ouest

À VOUS DE JOUER !

Choisissez un jeu de société et installez-
vous pour un moment convivial en 
famille ou entre amis.
À partir de 15h – Médiathèque
Nocturnes des commerçants rue de la Halle
Soirée sur le thème de la guinguette.
Ouverture des commerces jusqu’à 22h30
Retraite aux flambeaux
Déambulation dans la ville animée par le 
groupe Fifres et Tambours
21h – Distribution des lampions devant
la mairie

JEUDI 14 JUILLET
Festivités du 14 juillet
Spectacle de hip hop « French Wingz »
11h30 – Place Carnot
Concert festif et dansant du groupe Moovers 
21h30 – Front de mer ouest
Feu d’artifice à 23h
Tournoi Tennis de Table
Tableau « débutants » et « confirmés » 
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 06 08 98 98 
19

VENDREDI 15 JUILLET
Route de l'huître
Dès 9h - Port Sud
Infos : 05 17 25 48 61

SAMEDI 16 JUILLET

Concert de La Charenga Mestica
Afro-cubain, jamaïcain avec une pointe de 
funk
20h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

DIMANCHE 17 JUILLET
Vide-grenier du Chat Libre
Prairie du Casino
Infos : chatsdefouras@gmail.com
Concert Ducky Jim Trio
Rockabilly 50’s
17h30 / 21h30 – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

LUNDI 18 JUILLET
Cours de Zumba
10h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous

Concert de Valéry Orlov
« La Grande Voix Russe »
21h – Église Saint-Gaudence
Cinéma en plein air
Diffusion du film Les Croods 2 sur écran 
géant
22h15 – Devant les Salons du Parc
Gratuit – Tout public à partir de 6 ans

DU 18 AU 24 JUILLET

Exposition d’objets ludiques et 
décoratifs en carton ondulé
De Claude Jeantet
11h / 18h – Salle des Sapinettes
Exposition de peintures
De Carlos Da Silva
10h / 19h – Salle Danguy

MARDI 19 JUILLET

Les Bains de Sable de Fouras
Concours de sculptures sur sable et diverses 
animations
10h / 17h – Plage ouest
Gratuit – ouvert à tous – Inscription sur 
place

DU 29 AU 21 JUILLET

Les Noctambules Théâtrales de Fouras
Festival de théâtre en partenariat avec le 
Théâtre de l’Éphémère.
+ d’infos p. 17

MERCREDI 20 JUILLET

Atelier jeunesse avec Thomas Scotto
À partir de 6 ans
10h – Médiathèque
Gratuit – Réservations : 05 46 84 29 3

JEUDI 21 JUILLET

Tournoi Tennis de Table
Un tableau « débutants » et un tableau 
« confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19

VENDREDI 22 JUILLET

Rencontre avec Frédérique Rémy
Auteur de « Femmes courage, meurtres & 
naufrages à Fouras »
18h – Médiathèque
Gratuit – Inscriptions : 05 46 84 29 31

SAMEDI 23 JUILLET

Blind test musical
Soirée Dance Collector animée par Bruno en 
partenariat avec Nostalgie
19h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

DIMANCHE 24 JUILLET

Concert Vassento
Latino, Gipsy, Jazz manouche, Bossa nova, 
Flamenco
19h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
Compétition Ball Trap Club en FU
Infos : Fabien Auger – 06 81 82 77 55

LUNDI 25 JUILLET

Cours de Zumba
10h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous
Spectacle Le Clown Chopotte
Spectacle gratuit pour enfants
11h – Kiosque Auguste Chaudry
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DU 25 AU 31 JUILLET

Exposition de meubles et objets 
relookés
Produits de déco « tendance » et 
écoresponsable
Pascale Limousin – Salle Danguy
Exposition de peinture à l’huile
De Michel Prouff
10h / 19h – Salle des Sapinettes

DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT

Exposition de couture et peinture
De 10h à 18h30 – Casemate n°2

MERCREDI 27 JUILLET

La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir de 
5 ans
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscriptions : 05 46 84 29 31
Visites Guidées Flash
« L’évolution de l’architecture, plage Nord »
10h30 et 11h30 – RDV BIT de Fouras
Infos : 05 46 99 08 60
120 ans de la mairie
La mairie fête ses 120 ans cette année !
Concert de Jazz par le groupe Oracasse
17h30 – Place de la mairie
Infos : 05 46 84 60 11

JEUDI 28 JUILLET

Soirée Électro – DJ’S SET
Dans le lieu historique de la Redoute de 
l’Aiguille.
21h – Sur réservation : 05 46 84 60 11
Food trucks sur place
Tournoi Tennis de Table
Tableaux « débutants » et « confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19

LES 30 ET 31 JUILLET
Fête de l’huître
Prairie du Casino

LUNDI 1ER AOÛT

VL Summer Tour
Concert de musique électronique familial
21h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous
Cours de Zumba
10h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous

DU 1ER AU 7 AOÛT

Exposition de peinture
De Lusven Nelly – Salle Danguy
Exposition peintures
Sur toile, porcelaine…
10h / 18h – Salle des Sapinettes

MERCREDI 3 AOÛT

La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir de 
5 ans
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscriptions : 05 46 84 29 31
Déambulation des Elfes
À la rencontre des elfes, un moment 
d’émotion, de poésie et d’émerveillement.
11h30 – rue de la Halle et 18h – front de mer
Ouest

JEUDI 4 AOÛT

Festival des Eurochestries
Concert de cœur d’une 50ne de garçons 
Mukachevo
21h – Église Saint-Gaudence
Gratuit – sur réservation : 05 46 84 60 11
Tournoi Tennis de Table
Tableaux « débutants » et « confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19
Je passe au vert
Viens essayer l'écomobilité
9h30 / 17h30 - Devant le Fort Vauban
Infos : 05 46 84 60 11

DU 5 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

Exposition de terre cuite, peintures et 
sac
10h / 18h – Casemate n°2

SAMEDI 6 AOÛT

Les Frères Jackfruit (DJ Set)
Pépites sonores africaines, sud-américaines 
et caribéennes
20h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
Vide-grenier VT RANG 4x4
Prairie du Casino
Infos : 06 77 53 20 94

DIMANCHE 7 AOÛT

Concert Gili Swing
Jazz manouche et standards de jazz 
américains
17h30 / 21h30 – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
Fouras Popeye Beach
9h - Port sud
Infos : 05 17 25 48 61

LUNDI 8 AOÛT

Cours de Zumba
10h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous
Les Histoires du Capitaine Jacob
Spectacle gratuit pour enfants
17h – Kiosque Auguste-Chaudry

DU 8 AU 24 AOÛT

Exposition de perles, tableaux,
porcelaine et sculptures
10h / 18h30 – Casemate n°2

DU 8 AU 14 AOÛT

Exposition de peinture et de photos
De Jean-Pierre Brault
10h / 12h et 14h30 / 18h30
Salle Danguy
Exposition « Marines »
Peinture à l’huile sur le thème de la mer
De Perez Geneviève
10h / 13h et 14h30 / 19h – Salle des Sapinettes

DU 9 AU 12 AOÛT

Festival Symphonie d’été
Quatre jours de festival pour cette 6e édition
Sur réservation – 3€
+ d’infos p.16 / 17

MERCREDI 10 AOÛT

Visites Guidées Flash
« L’évolution de l’architecture, plage nord »
10h30 et 11h30 – RDV BIT de Fouras
Infos : 05 46 99 08 60

Ping Tour 2022
Découvrez, tout en s’amusant, l’univers du 
Ping Pong
10h / 17h – Esplanade Fort Vauban
Infos : 05 46 84 60 11
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir de 
5 ans
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscriptions : 05 46 84 29 31

JEUDI 11 AOÛT

Tournoi Tennis de Table
Tableaux « débutants » et « confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19

LES 10 ET 11 AOÛT

Trophée d’Enet 202
Le 10/08 – départ 14h30 du port Nord
Le 11/08 – départ 15h parcours devant la 
grande plage
Événement visible depuis les trois plages
de Fouras

SAMEDI 13 AOÛT

Blind test musical
Soirée Dance Collector animé par Bruno en 
partenariat avec Nostalgie
19h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

DIMANCHE 14 AOÛT

Concert Trio Célia Marissal
Swing, Latin Jazz, Soul
17h30 / 21h30 – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16

LUNDI 15 AOÛT

Cours de Zumba
10h30 – Front de mer Ouest
Gratuit – ouvert à tous

DU 15 AU 21 AOÛT

Exposition Art Passion
Pastel, acrylique et techniques mixtes
De Jocelyne Petit et Muriel Barny
10h / 18h – Salle Danguy
Exposition « Mariouca et Lamuse »
Tableau à l’huile et bijoux
De Launais Myriam
10h / 18h30 – Salle des Sapinettes

MARDI 16 AOÛT

Feu d’artifice des Forains et concert du 
groupe Dorian
À partir de 21h30 – Plage Nord
Infos : 05 46 84 60 11

MERCREDI 17 AOÛT

Déambulation de rue de la Locomobile
Une invention machinesque, musicale et 
vivante
11h30 – rue de la Halle et 18h – Front de mer 
Ouest
Les Bains de Sable de Fouras
Concours de sculptures sur sable et diverses 
animations
10h / 17h – plage Ouest
Gratuit – ouvert à tous – Inscription sur 
place
À vous de jouer !
Choisissez un jeu de société et installez-
vous pour un moment convivial en famille ou 
entre amis.
À partir de 15h – Médiathèque
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JEUDI 18 AOÛT

Soirée cubaine
Animée par le groupe La Charanga Mestica 
et accompagnée de danseurs professionnels 
pour une initiation à la salsa.
21h – Front de mer Ouest – Gratuit
Tournoi Tennis de Table
Tableaux « débutants » et « confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19

VENDREDI 19 AOÛT

Nocturnes des commerçants rue de la 
Halle
Soirée sur le thème des Ferias
Ouverture des commerces jusqu’à 22h30

SAMEDI 20 AOÛT

Concert Les Zi’Xo (Lionel Evan’s)
Pop et variétés
20h / minuit – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
Moules/Frites des UPN
12h - Port nord
Infos : upn17fouras@gmail.com

DIMANCHE 21 AOÛT

Concert Marry Me 60’s
Pop 60's anglo-saxonne et de la chanson 
française, ainsi que des pépites des années 
70 et 80 jusqu'à nos jours.
17h30 / 21h30 – Casino Joa de Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
Compétition Ball Trap Club en FU
Infos : Fabien Auger – 06 81 82 77 55
Vide-grenier du Chat Libre
Prairie du Casino
Infos : chatsdefouras@gmail.com

LES 21 ET 22 AOÛT

Les carrelets en lumière
Mise en lumière artistique et culturelle des 
carrelets de l’estuaire de la Charente
À partir de 21h – Plage Sud
Infos : 05 46 84 60 11

LUNDI 22 AOÛT

Spectacle de magie
Spectacle plein de surprises et 
d’émerveillements par Tony Herman et sa 
partenaire
16h30 – Front de mer Ouest – Gratuit

DU 22 AU 28 AOÛT

« Exposition Clos Noël »
Peinture acrylique sur tableaux et objets
De Patrigeon Claude
10h / 13h30 et 15h30 / 19h – Salle Danguy
Exposition « Zablot »
Dialogue avec l’invisible
De Zablot Anne
10h / 13h30 et 15h / 19h – Salle des Sapinettes

MERCREDI 24 AOÛT

Déambulation des Recycleurs de rêve
Tout droit sortis d'une autre époque ils nous 
livrent leurs secrets d’antan
11h30 – rue de la Halle & 18h – front de mer 
Ouest
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir de 
5 ans
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscriptions : 05 46 84 29 31

JEUDI 25 AOÛT

Concert de soul
Par le groupe PaPa Soul Club, à la croisée du 
Jazz et du Rock
21h – front de mer Ouest – Gratuit
Tournoi Tennis de Table
Un tableau « débutants » et un tableau 
« confirmés »
Inscription sur place entre 19h et 19h30. 
Début à 20h.
Tournoi ouvert à tous – Infos : 
06 08 98 98 19

DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

Exposition " SCULPTURES C2OUF 
ETPEINTURES POTNIC"
Du collectif Création 2 Ouf
10h / 13h et 15h / 19h – Salle des Sapinettes

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE

Bourse d'Échange Auto-Moto
Prairie du Casino
Association le CLAM'S
Infos : 06 06 46 93 69

DU 6 AU 17 SEPTEMBRE

Ateliers d’écriture avec Victor et Hugues 
Taranne
Festival Transat par les Ateliers Medicis
Médiathèque – Gratuit
Réservations : 05 46 84 29 31

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Fête de la jeunesse et des associations
Animations pour enfants et forum des 
associations
À partir de 10h – Front de mer Ouest

DU 12 AU 25 SEPTEMBRE

Exposition – Vente sur le thème de 
l’Afrique
Objets d’artisanat Touareg, d’Afrique 
équatoriale et créations d’artistes 
contemporain français
De Philippe Heichelbech
10h30 / 18h30 – Casemate n°2

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Rencontres autour du Livre
Venez partager vos impressions et vos coups 
de cœur en lecture, cinéma ou musique !
18h – Médiathèque
Gratuit – Sur réservation : 05 46 84 29 31

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Karaoké Cap Retraite Océane
14h – Salle Lafayette, Maison des 
Associations
Infos : 07 49 11 24 75

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

Fort Boyard Challenge
Windsurf, Stand Up Paddle, Pirogue Va’A
Grande Plage de Fouras-les-Bains
Infos : fortboyardchallenge.fr
Salon du livre et des arts plastiques
Salle Roger-Rondeaux
Infos : chatsdefouras@gmail.com

DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

Exposition de l’Art à Fouras
Peinture, sculpture et cartonnage
10h / 18h30 – Casemate n°2

LES 
ÉVÉNEMENTS 
PERMANENTS
Belles Toilettes et Tricots de 
Peau
Les mardis à 20h30 – RDV devant
le Fort Vauban
(Visite du 19/07 avancée au lundi 
18/07 et celle du 09/08 avancée au 
lundi 08/08)
Découvrez Fouras-les-Bains en 1900, 
à l’heure où la station balnéaire se 
développe, comme si vous y étiez. 
Enfilez vos souliers et ajustez vos 
oreilles, ce parcours vous fera voyager 
dans le 
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ 
(gratuit pour les - de 6 ans)
Réservations obligatoires : Musée : 
05 46 84 15 23 / Office de Tourisme : 
05 46 99 08 60

Le dernier vol de l’Aigle
Tous les dimanches à 20h30 – RDV 
devant le Fort Vauban
L’Empereur, Mme Bertrand et sa suite 
font escale à Fouras ! « Quand tout 
empire, ça se corse et l’Aigle risque 
d’y laisser des plumes »… Une soirée 
historique et ludique où l’Empereur 
vous enrôlera peut-être dans sa garde 
d’honneur.
Plein tarif : 9,60€ / tarif réduit : 7€ 
(gratuit - 6 ans)
Réservations obligatoires : Musée : 
05 46 84 15 23 / Office de Tourisme : 
05 46 99 08 60

Foire sur l’esplanade du Fort 
Vauban
Tous les mardis et vendredis matin de 
8h à 13h

Fête foraine plage nord
Tous les jours de juillet et d’août. 
Tarifs réduits sur les manèges tous 
les mercredis. Animation tous les 
samedis (dès le 09/07) par les 
Clowns Bartos.

Halle aux légumes et Halle aux 
poissons
Situées place Cando, les halles sont 
ouvertes 363 jours par an
De 8h15 à 13h toute l’année, et de 17h 
à 20h en juillet et août.

Foires aux livres
Tous les jeudis autour du kiosque 
Auguste-Chaudry, de 8h à 17h

Concours d’animation
Tous les mercredis après-midi au 
Boulodrome 
Inscription sur place – à la mêlée



BOUTIQUE 
MADELEINE
Après quatre ans à Surgères, la bou-
tique Madeleine prend le large et 
s'installe à Fouras au 79 rue de la Halle. 
Prêt-à-porter féminin, bijoux et ac-
cessoires. Stéphanie remercie tous les 
Fourasins pour leur accueil très cha-
leureux et vous attend du mardi au 
dimanche avec des nouveautés toutes 
les semaines.

Coup de soleil, coup de folie, coup de jeu-
nesse, au 44 rue de la Halle ! L’Épicerie 

Fine, reprise par Clémence en 2020 dé-
ploie ses ailes. Élevée dans un Vignoble 
et fille de vignerons, la passion pour le vin 
s'est naturellement transmise. Goûter les 
nectars, les imaginer avec vous, les accor-
der à vos mets, autant de plaisirs qu'elle 
aime partager avec vous. Caviste pour sûr, 
mais aussi Fine Épicière, Clémence a ajou-
té cette corde à son arc, l'historique de la 
boutique l'exige ! Si chiner des produits 
d'épicerie fine n'était pas son habitude, elle 
apprend à sourcer ses produits, comme 
les vins. Des nouveautés régulières et une 
belle gamme de produits le plus local pos-
sible. Venez découvrir le nouvel univers de 
cette boutique !

NOUVEAU À FOURAS 

Grain de Burgondie

Native de l’Aube en Champagne et de la 
Côte-d’Or en Bourgogne, Elsa a emporté 

un petit bout de ses racines en suivant son 
mari sur l’île d’Oléron puis maintenant sur 
Fouras. La boutique Grain de Burgondie 
aura sa petite partie épicerie fine compo-
sée de produits locaux de Bourgogne et 
de Champagne. La gamme grandira avec 
le temps selon vos demandes et envies. 
La partie salon de thé proposera une belle 
gamme de thés (en vrac également) ain-
si que plusieurs variétés de cafés, le tout 
accompagné d’une pâtisserie selon votre 
"humeur gourmande". La boutique sera 
ouverte à l’année c’est pourquoi des ate-
liers thématiques seront organisés hors 
période estivale. N’hésitez pas à glisser vos 
idées dans la boîte aux lettres
À bientôt à la boutique, rue du Général 
Bruncher.

ÉPICERIE FINE, 
RUE DE LA HALLE

La 
pharmacie 
des 3 îles

Sing to learn
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Les pharmacies de la Halle et de 
l’Océan deviennent La pharmacie 
des trois  îles. Toute l'équipe de la 
pharmacie de la Halle remercie les 
femmes et les hommes qui lui ont fait 
confiance tout au long de ces années, 
et avec lesquels ils ont pu tisser des 
liens si riches. L’officine est cédée à 
Mme Godefroy Christelle et toute son 
équipe de la pharmacie de l'Océan, 
qui exerce maintenant au 56 rue de la 
Halle. Toute l'équipe vous y accueillera 
du lundi au samedi et le dimanche en 
été (du 14 juillet au 15 août).

Vous aimeriez réactiver 
votre anglais naturelle-
ment ? À partir de sep-
tembre 2022, Anne propo-
sera des ateliers de pratique de 
l’anglais pour adultes et enfants de 6 à 
11 ans, pour progresser tout en passant 
un moment agréable. Par groupe de cinq 
personnes maximum, grâce à des chants, 
des albums ou encore des activités orales.

+ D’INFOS  
Réunion d’information le mardi 14 juin à 
18h30 
singtolearn17000@gmail.com 

 @singtolearn

Cette année les commerçants de la rue 
de la Halle vous proposeront deux soirées 
animées. La 1re se tiendra le 13 juillet sur 
le thème de la Guinguette et sera suivie 
de la retraite aux flambeaux organisée 
par la mairie. Et la 2nde le 19 août sur le 
thème des ferias. Décorations, ambiance 
musicale, restauration et bar à huîtres, 
de belles soirées en perspective. En sep-
tembre, deux rdv à noter dans vos agen-
das ! Après la tombola « fête des mères », 

qui a rencontré un vif succès, nous pré-
parons la tombola rentrée scolaire et une 
braderie des commerçants. Vous pouvez 
suivre toute notre actualité sur les réseaux 
sociaux et notre site internet.

+ D’INFOS  
 Commerces de Fouras 

adhérents UFEF 
 @ufeffouras 

https://ufef-fouras.s2.yapla.com

Les nocturnes des 
commerçants version 2022



DISPOSITIF 
D'ACCUEIL EN 
MOBILITÉ DE L'OFFICE 
DE TOURISME 
ROCHEFORT OCÉAN

UN PRÉSIDENT 
À FOURAS-LES-BAINS !

Le nouvel office de 
tourisme Rochefort Océan 
de Fouras-les-Bains 
est ouvert
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Il y avait ceux qui avaient eu vent de la 
nouvelle quelques heures avant, et ceux 
qui, par hasard, sont tombés nez-à-nez, en 
allant chercher le pain, avec... le président 
de la République  ! Emmanuel Macron, 
alors candidat à sa réélection, est venu à 
la rencontre des Fourasines et Fourasins 
le 31 mars dernier.
Accueilli par le maire sur le perron de la 
mairie comme le veut le protocole, le 
président de la République a commencé 
son déplacement en saluant les députés, 
les membres du Conseil municipal et les 
agents de la mairie avant de remonter la 
rue de la Halle où la foule l’attendait.
Un président à Fouras-les-Bains, c’est un 
honneur, et l’assurance que notre com-
mune soit connue en plus haut lieu !

Le bureau d’accueil de l’office de tourisme 
Rochefort Océan à Fouras-les-Bains a 
quitté le Bois Vert pour des locaux plus 
fonctionnels et surtout plus accessibles 
aux touristes comme aux habitants. Dé-
sormais situé avenue d’Aix, ce nouvel es-
pace d’accueil des touristes est implanté 
à proximité du centre de la station bal-
néaire. À l’entrée de la pointe de la Fu-
mée, sa localisation préfigure l’intérêt que 
portent les collectivités (la CARO et la Ville 
de Fouras) à la restructuration de cette 
pointe de terre appelée à devenir, dans 
les prochaines années, un espace apaisé 
où les mobilités douces cohabiteront avec 
la présence des exploitations ostréicoles 
et l’embarcadère pour l’île d’Aix. Cet enjeu 
souligne aussi la volonté de la CARO de 
pérenniser le label Grand Site de France 
obtenu en 2020 pour une durée de six ans. 
Le nouveau Bureau d’Information Touris-
tique de Fouras vient de s’installer dans un 
local de 210 m² construit par la CARO. Son 
inauguration officielle est programmée 
jeudi 7 juillet à 17h.

+ D’INFOS  
https://www.rochefort-ocean.com

• Durée du chantier : 27 mois (de 
novembre 2019 à mars 2022).

• Montant de l’opération (études 
et travaux : 1 055 000 € TTC).

• Subventions : Europe, État, 
Région.

Depuis 2015, L’OTRO met en place 
un dispositif d’accueil en mobi-
lité afin de mailler le territoire 
et être au plus proche des visi-
teurs. Pour l’année 2022, l’accueil 
en mobilité se déroulera du 13  juin 
au 18 septembre.
Nouveauté 2022 :
La nouveauté cette année est la 
proposition de visite guidée "Flash" 
à Fouras-les-Bains sur le thème de 
"l'évolution de l'architecture, plage 
Nord".
• Les mercredis 13 et 27 juillet 

et le 10 août
• RDV : Bureau d'Information Tou-

ristique de Fouras-les-Bains
• Tarif : 3€ / personne – Gratuit 

pour les moins de 18 ans
• Horaires : 10h30 et 11h30
• Modalités : Paiement sur place – 

Sans réservation

+ D’INFOS  
05 46 99 08 60
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 EXPRESSION  
 DE L'OPPOSITION 

Fouras doit 
prendre sa 
part aux 
changements 
nécessaires
Le dernier rapport du GIEC de février 
2022 nous informe qu’il ne reste que 
3 ans à l’humanité pour changer radi-
calement ses pratiques d’émission de 
carbone avant de rentrer dans un cy-
cle de réchauffement climatique non 
contrôlable. La commune de Fouras a 
adhéré très récemment à l’association 
des « Maires pour la planète ».
Le symbole est fort mais, pour autant, 
sans déclinaison sur notre commune 
et de mise en place de nouvelles pra-
tiques, il ne se produira pas de chan-
gements significatifs. La planification 
écologique doit se décliner aussi au 
niveau communal.
La circulation à vélo dans Fouras reste 
problématique et le double sens cy-
clable dans les zones 30 ou 20 tou-
jours pas établi alors qu’à Rochefort, 
ville voisine, ce changement est acté 
depuis de nombreuse années. La Cha-
rente qui arrose nos côtes, nos plages, 
notre bassin ostréicole, et contribue 
pour 70 % de notre eau potable, reste 
polluée à un niveau préoccupant. À 
quand un collectif des maires riverains 
pour établir un rapport de force avec 
les lobby à la manœuvre ? La majorité 
avait souscrit juste avant les dernières 
élections à la charte Ville et territoire 
sans perturbateur endocrinien. Cette 
charte prévoit chaque année un re-
tour d’information sur les actions ré-
alisées. Depuis 2 ans, aucune commu-
nication n’a été faite sur les éventuels 
progrès réalisés. L’écologie, il faut en 
parler mais aussi la mettre en œuvre !

Le groupe FOURAS RÉAGIR

Se donner 
les moyens 
d’une saison 
estivale en 
toute sécurité
Du renfort chez la police municipale. 
Fouras-les-Bains enregistre chaque 
été une forte affluence. La population, 
les événements, les déplacements sont 
plus nombreux, et les risques aussi. 
Pour garantir la sécurité des Foura- 
sines et Fourasins et des estivants, 
nous avons fait le choix de renforcer 
les effectifs de la police municipale 
de juin à septembre. Nous accueillons 
donc 3 nouveaux agents.

Vous le savez certainement, les maires 
des communes littorales exercent « la 
police des baignades et des activi-
tés nautiques ». Cette police s’exerce 
en mer jusqu’à une limite fixée à 
300  mètres à compter de la limite 
des eaux. Aussi, la surveillance de la 
baignade s’inscrit pleinement dans 
nos priorités de l’été. Lors du dernier 
Conseil municipal, il a été acté de re-
nouveler la convention avec le ser-
vice départemental d’incendie et de 
secours de Charente-Maritime pour 
la surveillance des zones de baignade 
sur nos plages fourasines. Aussi, la 
baignade sur les plages Nord et Sud 
(de 10h à 20h en fonction des marées) 
et sur la plage Ouest (de 11h à 19h sur 
la plage ou la retenue), sera assurée 
du 2 juillet au 28 août par 7 sauveteurs 
(plus 2  renforts en cas de forte af-
fluence). Cette mission facultative des 
SDIS comprend la formation, le recru-
tement et l’emploi des sapeurs-pom-
piers volontaires recrutés pour la 
surveillance des baignades et des ac-
tivités nautiques.

Enfin, toujours dans un souci de pro-
tection des baigneurs, les sports de 
glisse sont uniquement autorisés sur 

la plage de l’Espérance dans une zone 
balisée.

Et pour ceux qui partent en vacances, 
la gendarmerie rappelle son dispositif 
Tranquillité vacances. Pendant toute 
absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la police mu-
nicipale ou à la gendarmerie de le sur-
veiller. Des patrouilles sont alors orga-
nisées pour passer vers votre domicile.

Autre grand sujet de sécurité, la circu-
lation routière s’adapte pendant l’été 
à Fouras-les-Bains. Pour permettre au 
plus grand nombre, et notamment les 
personnes à mobilité réduite, d’accé-
der facilement au centre-ville, la ma-
jorité municipale a fait le choix assumé 
de ne pas piétonniser davantage les 
rues. Cela implique un partage res-
ponsable de la route en cette période 
d’affluence.

Aussi, comme l’an passé, une zone 
de rencontre a été reconduite sur le 
front de mer depuis l’extension des 
terrasses des restaurateurs des deux 
côtés de la route avec une vitesse li-
mitée à 20 km/h et où le piéton est 
prioritaire.

Nous tâcherons de bien rappeler à 
tous que les trottoirs sont à l’usage 
des piétons et non des véhicules et 
que le casque est obligatoire à vélo 
pour les moins de 12 ans.

Enfin, comme cela vous a été présenté 
dans les pages précédentes, le CCAS 
s’est préparé à activer le plan canicule 
permettant de venir en soutien des 
personnes vulnérables en cas de fortes 
chaleurs.

Comme vous le voyez, si l’été rime 
avec festivités, il est de notre devoir 
de le faire rimer aussi avec sécurité.

« Gardons le cap ».

Florence, Chartier-Loman, première ad-
jointe au maire

 L’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 
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LE CHAT LIBRE DE FOURAS

SALON DU LIVRE 
ET DES ARTS 
PLASTIQUES
S a m e d i  2 4  e t  d i m a n c h e 
25 septembre 2022 - Salle Ro-
ger-Rondeaux. Nouveauté dans le 
paysage culturel fourasin, l'association 
Le Chat Libre de Fouras va proposer 
le 1er Salon du Livre et des Arts Plas-
tiques. Un événement placé sous le 
signe de la lecture, de la peinture, de 
la sculpture et de la photographie. 
Au programme : la rencontre avec 
de nombreux auteurs en dédicace. 
Tous les styles littéraires seront re-
présentés : ouvrages pour la jeunesse, 
romans du terroir ou policiers, 
science-fiction... Les plasticiens de la 
région, voire plus, seront aussi au ren-
dez-vous. Une occasion idéale pour 
des contacts enrichissants, avec, à la 
clé, de savoureuses surprises.

Infos diverses
L’association organise deux vide- 
greniers, les 17 juillet et 21 août 
2022 dans la prairie du Casino. 
Quelques bénévoles seraient les 
bienvenus !
Pensez à la STÉRILISATION et à 
l’IDENTIFICATION DE VOS FÉLINS.
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LES PETITES MAINS FOURASINES

« BRODERIE EN FÊTE » – 
OCTOBRE 2022

L'ATELIER DES ONDINES

La culture pour vivre !

De nouvelles activités dès 
septembre...
Près d'une année d'existence pour 
l'Atelier des Ondines, dont les 
premières réalisations ont vu le jour 
en octobre 2021. En été, on sort les 
transats… pause estivale oblige.
Pour la rentrée, on vous dévoile notre 
programme :
• Une activité de rando-croquis  le 

samedi matin, à portée de marche 
depuis le centre de Fouras. Saisir 
un paysage, une scène, un mou-
vement... Amateurs de dessin ou 
curieux de le découvrir, ces ba-
lades le crayon à la main vous sont 
destinées. Contact : Jean-François 
07 81 36 36 48.

• La philo autrement, le 9 octobre, à 
partir de 12h30 : pour découvrir et 
jouer avec les idées : déjeuner-ate-
lier, projection du film « La philo 
vagabonde », débat avec Philippe 
Boulier, philosophe.

• Ouverture de l'artothèque de 
l'Atelier des Ondines, les 14  et 
15 octobre : l'artothèque, c'est une 
bibliothèque d'œuvres d'art ! Accro-
cher une photographie, une pein-
ture ou une gravure dans son salon, 
élargir le regard !

• Vive les enfants  ! du 17 au 23 oc-
tobre : un festival jeune public pour 
éduquer à l'art de façon ludique et 
créative et célébrer l'enfance ; ex-
position Visages-Paysages, spec-
tacle interactif, conférence musi-
cale et plus.

• L'édition 2022 des Portes Ouvertes 
d'Ateliers à Fouras, Saint-Laurent et 
Aix, samedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre, et son plein de nouveautés !

+ D’INFOS  
06 71 18 17 34 
atelierdesondines@gmail.com 
(Sauf événement exceptionnel – nous 
consulter) 

 

Nouvelle édition de notre 
salon de broderie, les 15  et 
16 octobre 2022, aux Salons 
du Parc. Vous y rencontrerez 
des créatrices, des brodeuses, 
des Meilleurs Ouvriers de 
France, qui vous feront appré-
cier et découvrir leur art. Vous 
pourrez y faire vos achats de 
mercerie, de fils à broder, de 
tissu pour patchwork, et vous 
trouverez chez certaines de 
nos exposantes des bijoux, 
des sacs, pochettes... Entrée 
gratuite, avec une vente de billets de tombola, pour gagner de nombreux cadeaux 
réalisés par les membres de notre association. Retenez ces dates pour venir nous 
rendre visite.

CLUB PHOTO FOURAS

EXPOSITION 
REGARD PHOTO
Pour la première fois, pendant la 
période estivale, sur la commune 
de Fouras-les-Bains, une exposi-
tion en extérieur organisée par le 
Club Photo Fouras se tiendra sur 
la terrasse du Fort Vauban. En 
vedette cette année : 14 œuvres au 
format 105x70 cm du photographe 
amateur « le plus primé de France » : 
Paul Martin. Vous y effectuerez aussi 
une promenade photographique 
en 28 photos 40x60 cm présentée 
par les membres du Club Photo 
Fouras. Venez nombreux du 15 juin 
au 18 septembre aux heures d’ouver-
ture du Fort. Regard Photo invitera 
chaque année un nouvel artiste.



CAP RETRAITE OCÉANE

Notre association continue 
à offrir une vie active et 
dynamique à nos adhérents

CRÉA'PUCE

clôture la saison 2021/2022
Une année pleine, donc sans res-
triction sanitaire drastique, où nous 
avons pu accueillir 155 élèves répartis 
sur 15 activités différentes. Notre pro-
gramme culturel s'étoffe ainsi d'une 
année sur l'autre avec toujours plus 
d'ateliers individuels et collectifs. À la 
base, l'enseignement est assuré par des 
professeurs expérimentés faisant par-
tager leur passion et diffusant conseils 
et méthodes propres à leur discipline. 

Ce travail régulier permet à tous nos adhérents, s'ils le souhaitent, de participer aux 
manifestations locales, et à Créa'puce de présenter ses musiciens dans le cœur de ville 
en initiant plusieurs concerts avec notre chorale, l'atelier rock et la batucada. Nous don-
nons donc rendez-vous à tous nos élèves, futurs musiciens, acteurs de théâtre petits et 
grands, pour lancer la saison 2022/2023 à partir du 3 septembre 2022 pour les nouvelles 
inscriptions et le 10 septembre 2022 pour la Fête de la jeunesse et des Associations. Bel 
été à tous. Quand Fouras s'anime musicalement, on peut souligner comme le philosophe 
que la musique est la langue des émotions !
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Le repas de printemps, la randonnée 
avec visite guidée de Saintes, la journée 
détente-pêche ont été de belles réus-
sites dans la convivialité et de nombreux 
adhérents. Le Théâtre, la Chorale, les 
Poch'trons, et les Fourasettes se sont pro-
duits en mai et juin aux EHPAD.
Notez sur vos agendas la reprise des ate-
liers dès le 5 septembre :
• Le Vélo : lundi départ à 9h15 

gymnase Rondeaux.
• Les Poch'trons : lundi à 14h30 

salle Lafayette.

• Les Fourasettes : lundi à 16h30 
salle Lafayette.

• La Remise en forme : mardi à 
10h15 gymnase Rondeaux.

• Les Baladins de la presqu'île : 
mardi à 14h30 salle Lafayett.

• Les Cartes : mercredi et vendredi 
à 14h salle Lafayette.

• La Randonnée : jeudi à 9h 
Maison des associations.

• Les Chœurs de l'amitié : vendredi 
à 9h45 salle Duplais-Destouches.

Cap Retraite Océan sera présent au forum 
des associations début septembre 2022. 
L'assemblée générale aura lieu le 20 sep-
tembre 2022 à la salle Duplais-Destouches. 
Une après-midi Karaoké le 24 septembre 
2022 à la salle Lafayette à partir de 14h. Le 
président et son conseil d'administration 
souhaitent d'excellentes vacances à tous. 
Rejoignez-nous pour chanter, jouer, rire, 
pédaler, marcher, bouger, sortir...

+ D’INFOS  
07 49 11 24 75 
crocfouras@gmail.com

Stages d’été à 
l’École de Danse

L’école de danse propose durant le 
mois de juillet et août différents cours, 
ouverts à tous : modern jazz, afro jazz 
contemporain, hip-hop, contempo-
rain street, reggae dancehall, bachata, 
salsa, fitness, Pilates… Le planning et 
les modalités d’inscription seront dis-
ponibles à l’espace Gazin et à l’Office 
de Tourisme. L’école sera présente à 
la Fête des associations le samedi 
10 septembre 2022. Les inscriptions 
pourront se faire ce jour-là. Les cours 
commenceront le lundi 12 septembre.

+ D’INFOS  
ecolededansedefouras@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE

Riom-ès-
Montagnes
Les 4, 5 et 6 juin derniers, à l’invitation 
de nos jumeaux cantaliens, un groupe 
du comité de jumelage s’est rendu à 
Riom-ès-Montagnes. Un voyage prévu 
depuis longtemps, mais reporté ré-
gulièrement suite à la crise sanitaire. 
Comme à chaque fois, et pour fêter 
ces retrouvailles un programme 
de visite de la région cantalienne a 
été prévu et organisé en l’honneur 
des Fourasins. Un week-end très 
apprécié de tous, qui a encore une fois 
davantage renforcé les liens entrete-
nus par les deux comités de jumelage.

Le comité de jumelage et la fête 
de la musique
Le 26 juin, dans le cadre de la fête de 
la musique qui annonce la période 
estivale, le comité de jumelage a 
organisé un déjeuner musical à la Dis-
tillerie de l’Alambic à Fouras. À la fin 
de ce repas, préparé et servi par toute 
l’équipe de l’Alambic (partenaire du 
Jumelage), les musiciens qui ont 
animé avec bonheur ce rendez-vous 
festif, ont été ovationnés pour la 
qualité des morceaux de Jazz qu’ils 
ont interprétés pour le plus grand 
plaisir de tous. Le comité de jumelage 
souhaite à tous les Fourasins un très 
bon été et donne rendez-vous à ses 
adhérents dès septembre où un 
voyage devrait être organisé à Arge-
lès-Gazost pour assister à la tradition-
nelle fête annuelle consacrée au chien 
des Pyrénées.
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BIEN DANS SON CORPS… BIEN DANS SA TÊTE !
L’objectif de la Gymnastique Volontaire 
est de proposer à tous les publics une 
activité sportive de loisir qui améliore 
le bien-être physique, psychologique 
et social, tout en restant ludique. Les 
séances, collectives et conviviales, ren-
forcent le lien social, la mémoire, l’équi-
libre et l’autonomie. Elles sont animées 
par une monitrice diplômée et formée 
pour proposer à tous les adhérents des 
prestations fiables et un encadrement 
pérenne.
• Lundi et jeudi de 14h à 15h : Gym-

nastique tonique.
• Lundi et jeudi de 15h à 16h : Gym-

nastique douce.
• Vendredi après-midi : Marche-pro-

menade en groupe vous promet 
de belles découvertes de l’envi-

ronnement. Elle offre une pratique 
conviviale pour s'oxygéner tout en 
étant en contact avec la nature et 
permet d'entretenir ses capacités 
physiques et cognitives.

Si vous habitez Fouras-les-Bains ou les 
environs, venez rejoindre l’association 
Gymnastique Volontaire de Fouras-les-
Bains, dès septembre 2022. Les adhé-
rents qui nous font confiance depuis 
longtemps attestent du bienfait des 
cours dispensés qui permettent à cha-
cune et à chacun de trouver son bon-
heur !

+ D’INFOS  
Hélène Beloeuvre : 06 18 33 12 30 
gymnastiquevolontairedefouras@gmail.
com

La venue exceptionnelle de Maître Jian
Au-delà des trois cours par semaine, des six stages internes et du traditionnel 
repas de « fin d’année », qui ont permis de fêter les 10 ans de l’association, la 
saison 2021/2022 a été marquée par le stage exceptionnel avec Maître Jian. 
L’un des plus grands Maîtres (si ce n’est le plus grand) de la discipline du Qi 
Gong en Europe, nous a fait l'honneur d’être présent pour la deuxième fois 
en Charente-Maritime pour le plus grand plaisir des membres de l’associa-
tion ! Pour rappel, l’association donne des cours de Qi Gong (Gymnastique 
chinoise) qui fait partie des cinq branches de la Médecine traditionnelle 
chinoise. Venez découvrir cet art de santé millénaire. L’association sera pré-
sente lors de la Fête de la jeunesse et des associations, le samedi 10 septembre 
2022, sur le front de mer Ouest.

L’ÎLOT Z’ENFANTS

Communication 
gestuelle

Afin de pouvoir communiquer avec 
les enfants dès leur plus jeune âge, 
l’équipe de l’îlot z’enfants utilise la 
communication gestuelle. C’est une 
méthode inspirée de la LSF (Langue 
des Signes Française), elle permet 
à l’enfant de pouvoir se faire com-
prendre, autrement que par les mots. 
Cela rend la communication plus 
simple et accessible à tous. Elle peut 
être utilisée dès le plus jeune âge 
(4-6 mois), l’enfant signe dans le 
stade pré-verbal. Ce mode de com-
munication ne remplace pas la parole, 
mais l’accompagne. Si bien que les 
signes s’estompent quand l’enfant 
évolue dans son apprentissage.

Tous en cuisine !
À L’îlot z’enfants, tout le monde met 
la main à la pâte, de la cuisine, à la 
déco pour l’ambiance générale ! En 
effet, les petits, comme les grands 
participent aux ateliers cuisine avec 
un maximum d’autonomie ! (On 
s’excuse pour les coquilles !). Pour les 
événements spéciaux, comme la fête 
des parents qui approche, les enfants 
décorent eux-mêmes la table et le 
jardin. Un plaisir pour les papilles et 
pour les yeux.

SOCIÉTÉ DES RÉGATES DE FOURAS

TROPHÉE 
D’ENET 2022
Deux journées de voile autour de la 
Presqu’île de Fouras les 10 et 11 août. Mer-
credi 10 départ des voiliers à 14h30 du port 
nord, contournement de l’île d’Aix et arri-
vée au port sud. Jeudi 11, les dériveurs se 
joindront aux habitables pour effectuer un 
parcours devant la grande plage à partir 
de 15h. Cette animation sera visible pour 
le public depuis la fumée et les trois plages 
de Fouras.

•  Contact : Anne GOURITIN
•  Tél. : 05 46 55 06 56
•  Mail : anne.gouritin@free.fr
•   Site internet : www.gymnas-

tiquechinoise.fr




