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Le mot du président

Mesdames, Messieurs, Chers Amis.
Lors de notre dernière lettre, je vous avais prédit que 2016
serait l'année de l'ouverture, j'ai oublié de vous dire qu'elle
serait très animée.
En effet, dès le mois de mars, une équipe d'étudiants de
l'université de La Rochelle nous a transportés en faisant revivre
l'histoire de notre fort à travers les siècles. Appelées « Mystères
à Fouras » ces visites nocturnes dans notre château mêlaient
personnages costumés, multimédia et découvertes sensorielles.
Ce fut très apprécié et merci à cette équipe jeune et dynamique.
Puis nous sommes tombés sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine
et de Jean de Brosse, seigneur de Fouras, qui lors de visites
historiques costumées nous ont conté l'histoire de notre donjon.
Ces animations nocturnes qui se déroulèrent en juillet et en
août eurent un grand succès.
Je ne vais pas oublier, les rendez vous annuels et culturels qui
sont d'une part, la Nuit Européenne des Musées qui s'est
déroulée le samedi 21 mai et les Journées européennes du
Patrimoine qui eurent lieu samedi 17 et dimanche 18
septembre. Nos amis ont reçu les nombreux visiteurs en costume médiéval.
Etiez-vous à l'inauguration de notre nouveau pont-levis ? Cela se passait le 8 juillet et un nombreux public
assistait à cet événement, là aussi nous étions costumés.
Vous avez compris, nous aimons bien nous vêtir de ces atours qui rendent dynamique les visites de notre
"Sémaphore". Je remercie ici, toute notre équipe qui se mobilise autour de Benoît, le responsable
scientifique accompagné de Sylvie.
Autre événement : notre association a vu le jour le 6 novembre 1956, voici donc 60 ans qu'elle contribue au
rayonnement de la ville de Fouras. Pour cet anniversaire, je souhaite vous retrouver tous et vous convie à un
pot de l'amitié qui aura lieu le 10 décembre 2016.
Je vous dis donc, à bientôt.
Didier VEDRENNE
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Mystères à Fouras

Les 11 et 12 mars 2016, nous avons accueilli un
groupe d'étudiants de l'Université de La Rochelle
pour un projet tutoré « Mystères à Fouras ». Cet
événement consistait à présenter les collections et le
fort dans le cadre de visites nocturnes mêlant
personnages costumés, multimédia, découvertes
sensorielles. Elles eurent un franc succès et nous
envisageons de les reconduire l'an prochain.

Nuit des Musées
Le samedi 21 mai, nous accueillons les visiteurs en
nocturne et joliment costumés. 108 personnes étaient
au rendez-vous.
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Visites théâtralisées

La période estivale a été animée par la venue d'Aliénor d'Aquitaine (alias Stéphanie Roumégous) rendant
visite à Jean de Brosse, seigneur de Fouras (alias Philippe Couteau) Ils nous ont enchantés en racontant les
grandes heures de l'histoire de notre château, de façon ludique et culturelle.
Bien entendu, tout le monde était costumé… cela se passait en juillet et août, en nocturne.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2016

Pendant 2 jours, samedi 17 et dimanche 18 septembre, nous avons accueilli les visiteurs après avoir revêtu
nos plus beaux atours. Nous avons comptabilisé 908 entrées.
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Inauguration du pont levis
Le 8 juillet 2016 a eu lieu l'inauguration du nouveau pont levis. En présence de Mme Sylvie MARCILLY,
quelques élus, la troupe de Pons, les bénévoles d’Histoire & Patrimoine et, bien sûr, ceux de l’association
des Amis du Musée, toujours en costumes.

Les 60 ans de l'Association
Journée du 10 décembre 2016

Accueil de nos amis à 15H – Projection de photos sur la genèse de l'association.
Visite de l'exposition « Charles Dominique Fouqueray, peintre officiel de la Marine »

La fin de l'année est proche désormais. Le Conseil d'Administration des Amis du Musée de Fouras vous
souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et vous présente ses vœux amicaux pour l'année 2017.
A l'année prochaine
Informations pratiques
Musée Régional de Fouras
BP 70026
17450 Fouras
Tél : 05 46 84 15 23
Mél : accueil.musee@fouras.net
Site Internet : http://www.musee-fouras.fr
Facebook : museedefouras
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