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Devenez
Gardien du Phare!

Onirisme

ndépendamment de leur restitution,
en partenariat avec l’Université de
La Rochelle et du géographe

onirique Louis MARROU, nous

proposons à ceux qui le désirent, s'ils
s'en souviennent, d’écrire le rêve qu'ils
ont fait lors de leur nuit de garde dans
le phare.
Une urne sera à leur disposition dans
le phare pour y déposer leur récit.

Ceux qui le souhaitent pourront éga
lement participer au programme univer
sitaire de recherche sur la géographie
des rêves en signalant l’apparition du
Phare dans leurs rêves avant et après
leur nuit de garde.

Passer une journée et une nuit dans le Phare, seul,
sous les étoiles, face à la mer…
Ça vous dit ?

ous êtes devant la baie de La
Rochelle et là, à quelques cent
aines de mètres de la côte, une

drôle de petite construction octogonale
sur pilotis signale un haut fond aux
navigateurs, 3 éclats 12sec.
C’est le Phare du Bout du Monde.
Position 46°8’24,42’’N 1°10’17,26’’W
Portée 14 miles.
Il fait jour et beau, c’est l’été.
Mais penchez vous un peu, regardez
l’horizon vers le SudOuest, très Sud
Ouest, aux confins de la Terre avant le
grand virage du Cap Horn, là où les
eaux de l’Atlantique et du Pacifique se
rejoignent. Vous verrez peutêtre, si le
brouillard n’est pas trop dense, 2
éclats, 15sec. Encore le Phare du Bout
du Monde.
Il y fait nuit, froid, il neige, c’est l’hiver !
Position 54°43’24’’ S – 63°47’00’’ W
Portée 14 miles

Solitaire contemplatif sur son rocher,
bravant les vents hurlants, si violents
que les arbres poussent horizon
talement et qu’un homme ne peut se
tenir debout, le Phare du Bout du
Monde a retrouvé sa lumière, trait
d’union entre le marin qui passe et la

terre, promesse de réchauffement et
d’accueil pour le naufragé.
Peutêtre ne le savez vous pas, mais le
Phare du Bout du Monde de l’île des
États est équipé pour servir de refuge :
on y trouve un abri, de quoi dormir, de
quoi se réchauffer, de quoi manger.

Alors, si vous avez rêvé d’être un
Robinson, d’être un aventurier, ou
simplement si vous êtes en recherche
de déconnexion de votre quotidien,
nous vous proposons une manière de
vous extraire de la société et
d’imaginer un monde différent, loin de
l’agitation : devenez Gardien de Phare !
L’isolement est un accélérateur d’ima
ginaire et le Phare du Bout du Monde
de la Rochelle en sera le décor.
Robinson s’est évadé de son île. Votre
Robinsonnade ne durera que 24H.
Faites de beaux rêves.

association Le Phare du Bout du
Monde* propose à tous ceux qui
en rêvent, de passer 24h, seul,

dans le Phare du Bout du Monde, à La
Rochelle.
Au retour, vous livrez les sensations,

pensées et réflexions inspirées par ce
moment exceptionnel, dans la forme
que vous aurez choisie.
Écriture, dessin, peinture,
photographie, son, vidéo… Tout est
possible !

Renseignements, modalités de partici
pation et dépôt de candidature sur :
www.lephareduboutdumonde.com

* en accord avec la Mairie de La Rochelle
propriétaire du bâtiment et avec le Port des
Minimes
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Rêver pour la bonne cause…



Novembre

Le Phare du Bout du Monde sera présent au
Festival International du Film d'Aventure du 13
au 18 novembre 2019.

Yul animera le
Café de l'Aventure

du mercredi 13 novembre
RDV à 13h

Renseignements et inscription sur le site du FIFAV :
www.festivalfilmaventure.com

AGENDA

Deux partenaires qui seront Gardiens du Phare!

aëtan Genès dirige Etude Char
pente et Structure Bois, un bureau
d’études techniques d’ingénierie,

spécialisé dans le matériau bois.
« C’est un privilège de croiser Yul dans
sa vie. Si on a eu plein de raisons
d’abandonner, lui, non ! »
En 1996, j’ai été contacté par JeanYves
Riaux, compagnon maître charpentier
qui travaillait pour le Comité National
pour le Développement du Bois. Il
souhaitait que je rencontre quelqu’un
pour évoquer un chantier au bout du
monde.

Je venais juste d’ouvrir mon bureau
d’études. Face à moi : Yul, son projet
fou et sa fougue ! J’ai dit oui sans
hésitation en m’empressant de contac
ter Jean Perrault des Ateliers Perrault
Frères*.
Aux évocations de Jules Verne, du Cap
Horn et du phare son enthousiasme dé
bordait. L’équipe se constituait, elle
s’engageait en philanthrope, sans savoir
ce qui l’attendait.

Des moments de stress
Gaëtan conçoit son projet à partir de la
seule photographie historique du phare.
«C’était pour moi un véritable défi.
J’étais jeune, je me lançais dans l’incon
nu, les contraintes étaient majeures, j’ai
connu des moments de stress. Il fallait
que le phare soit d’une résistance
parfaite, supporte les conditions clima
tiques du CapHorn et tienne bon à 70
mètres audessus du niveau de la mer».

Calculs, conception, carnet de ferrures,
quincaillerie, tout est pensé par Gaétan
pour aboutir à un impressionnant puzzle
volumétrique. Aux Ateliers Perrault a
lieu le premier montage à blanc du
phare. S’ensuit une fête restée dans
toutes les mémoires avant le
chargement des containers pour
l’Argentine. « Le phare était parti. Je

restais là avec mes questions : com
ment s’ancreraitil au sol ? résisteraitil à
ces vents de 300 kilomètres heure ? »
Depuis, Gaëtan rêve de le rejoindre.

Il a fait du phare le logo de son bureau
d’études. Il a assuré la maîtrise d’œuvre
technique et le suivi des travaux de son
jumeau de La Rochelle. Il dit combien
l’aboutissement de ce projet a façonné
l’ambiance de travail dans son équipe, a
développé le goût du challenge de ses
collaborateurs, a contribué à l’aboutis
sement d’autres réalisations atypiques
en bois telles les plateformes d'astro
nomie de la base Concordiastro en
antarctique.

Un voyage émouvant
Quand en 2017, Yul lui fait part de
nécessaires travaux d’entretien et de la
construction d’une palissade de bois, le
mécène embarque à nouveau, mais
cette fois, en 2019, il partira!

« Le voyage a été très émouvant. Sur le
bateau qui nous menait à l’île, je
profitais du spectacle, des émotions qui
se lisaient sur les visages, du silence à
bord et des bruits de la nature. Yul a
pointé son doigt sur une tâche blanche
en m'interpellant. C’était lui, 22 ans plus
tard. Je le fixais. Puis le débarquement,
le cheminement. Il faisait beau, le soleil
se couchait. Enfin, il était devant moi. Je
me suis mis à scruter tous les détails.»

Six mois plus tard, l’émotion ne le quitte
pas. Gaëtan sera aussi Gardien du
Phare.

* Les Ateliers Perrault sont une entreprise
de charpente, menuiserieébénisterie, de fer
ronnerie et de serrurerie d'art, fondée en 1760,
aujourd'hui, spécialisée dans la restauration
d'édifices patrimoniaux, la réalisation de créations
traditionnelles et la reproduction d'ouvrages d'art.

Gaëtan G. devant le Phare lors de l'opération de réparation de la lumière en mars 2019

Gaëtan GENÈS, directeur
d'ECSB
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n programme d’actions développé
durant l'année scolaire 2019 /
2020 principalement au sein des

28 communes de la Communauté
d'Agglomérations, proposant des confé
rences grand public et un volet pédago
gique et artistique à l’attention des habi
tants, des établissements scolaires,
ainsi que de certains collèges et lycées.

Intervention d’André Bronner dans
les classes sur l'aventure du Phare du
Bout du Monde, suivi d'un projet
pédagogique développé par les
enseignants.

Les enfants des écoles maternelles
peuvent travailler sur le thème : dessine
ou fabrique moi un phare.
Les élèves des écoles primaires peu
vent travailler sur le thème : organiser la
vie pratique d'un groupe sur une île
déserte.
Les collégiens peuvent travailler sur le
thème : imaginer aujourd'hui la vie d'une
nouvelle société sur une île déserte.
Le travail pourra être soit individuel, soit
collectif.
Une sélection du travail réalisé par les
enfants sera exposé à la fête du
Nautisme en juin et/ou au GrandPavois
en septembre.

e ne suis pas natif de La
Rochelle, je suis arrivé ici il y a
trois ans pour prendre la direc

tion du magasin Leroy Merlin de
Puilboreau.
Je n’ai donc pas vécu avec le phare et
son histoire comme de nombreux
Rochelais, c’est ce qui m’a rendu cu
rieux. Je ne savais pas ce qu’était cette
construction, à quoi elle correspondait.
Je ne connaissais pas non plus l’exis
tence de son jumeau.
Pour moi, c’était une cabane de pêche
au milieu de la mer ! »

Qu’estce qui vous a amené à ac
compagner l’association ?
« Une histoire d’homme, la rencontre
avec André Bronner, un moment que je
n’oublierai pas.
Ce devait être un mardi matin, nous
avions rendezvous. Il m’avait sollicité
plusieurs fois. C’est un client du maga
sin. On a pris un café et cette rencontre
qui devait durer une demiheure s’est
prolongée près de deux heures.

Quinze jours plus tard André faisait
l’ouverture de deux journées de travail
de nos collaborateurs. Cet échange
nous a touché. Si chacun connaissait le
phare, la majorité a découvert son
histoire et celle d’André».

En quoi les actions de l’association
résonnentelles avec vos activités ?
«Deux choses m’ont marqué, l’aspect
humain et cette vocation de bâtisseur…
Aussi, à quel point une conviction
personnelle, une curiosité intime vous
poussent à faire des trucs incroyables !

Nous sommes une entreprise qui se
consacre à l’habitat et à son améliora
tion. Nous avons des clients qui réser
vent un an de leur vie à imaginer et
construire leur maison euxmêmes.
Le phare, c’est un peu la même chose
à un autre niveau.

Et puis impossible de ne pas faire de
parallèle entre la restauration et l’amé
nagement du phare et le film de notre
campagne de publicité nationale !
Regardezle et vous comprendrez».

Serezvous Gardien du Phare ?
«Ce projet artistique est génial. Le
Phare de La Rochelle va devenir un
lieu de vie pendant un an pour tous
ceux qui le désirent. Nous sommes
enthousiastes à l’idée de participer à
cette aventure locale, de contribuer à
l’animation de la vie de notre territoire
et fiers de contribuer à son
aménagement intérieur.

Ce phare vit dans l’inconscient collectif
des Rochelais. J’en parle déjà à mes
collaborateurs et je serai extrêmement
fier d’avoir l’opportunité d’y passer une
nuit».

Île de lumière

APPEL

Vous êtes enseignant et vous
souhaitez profiter du
programme?

Contacteznous sur le site internet :
www.lephareduboutdumonde.com

Le Phare du Bout du Monde amène le rêve à l'école, au collège,
au lycée, à l'université!

U

Sébastien RULL, directeur du
LeroyMerlin de Puilboreau

Leroy Merlin Puilboreau a fourni tous les outils pour l'opération de réparation de la lumière
du Phare en mars 2019
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e timbre de La Poste pour le
passage à l'an 2000 avait pour
motif les deux Phares du Bout du

Monde, celui de l'île des Etats et celui de
La Rochelle.
La Poste en a vendu 19,3 millions
d'exemplaires!

Premier jour: samedi 1er janvier 2000
Vente générale: lundi 3 janvier 2000
Valeur faciale: 3,00 F
Taille image : 48x27 mm
Dimensions totales: 52x31 mm
Dentelure: 13x12½
Couleur: polychrome
Imprimé en héliogravure à 40 timbres par
feuille
Retiré de la vente: vendredi 13 octobre
2000

ous allons élébrer les 20 ans du
Phare du bout du Monde roche
lais, devenu l’un des emblèmes

de La Rochelle (« Notre Tour Eiffel »).
L'Association Le Phare du Bout du
Monde, avec ses partenaires institu
tionnels, culturels et privés prépare un
événement artistique et festif autour du
thème de la lumière, avec :

• des installations,
• des performances,
• des spectacles,
• des moments de partage,

3 jours intenses
Pendant 3 jours, cet événement sera
l'occasion de matérialiser le lien qui
unit les deux Phares du Bout du
Monde jumeaux, l’un sur l’île des États
en Argentine, l’autre sur la Pointe des
Minimes, à La Rochelle en France.

Une manifestation qui s'adressera à
tous.
Sans élitisme ni populisme, où la
mixité des publics renforce la cohésion
sociale, géographique, culturelle du
territoire.
L'idée est d'emmener La Rochelle

dans une célébration vivante et
joyeuse de ce symbole de l’ouverture
de la ville sur le monde.

A l’occasion du GrandPavois 2020
Du vendredi au dimanche

Plusieurs lieux pour différentes au
diences
De l’estran entre la plage des Minimes
et le Phare au parc de la Pointe des
Minimes, dans le théâtre de verdure...

19.300.000 exemplaires
vendus !

Le saviez vous?

Le Gardien de Phare de septembre 2019 que vous avez entre les mains est le n°8,

le n°7 date de juillet 2018, les précédents sont sortis entre mai 1996 et décembre 1999.

www.lephareduboutdumonde.com www.facebook/com/LPDBDM

Fief du Bois Barré  17140 Lagord

Encore MERCI à nos PARTENAIRES

Une grande manifestation en 2020
Le Phare du Bout du Monde a 20 ans ! Un bel âge pour un
rêve fou devenu réalité.
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