
 

FOURAS, 
le 4 décembre 2010 : 

ON Y ÉTAIT !  

Tous les ans, une ville de chaque région de la chaîne de télévision 
"France 3", soit 13 dans toute la France, est le point centralisateur 
des manifestations locales et Fouras-les-Bains  a brillamment 
obtenu le titre pour l'édition 2010 les 3 et 4 décembre 2010 . 

Elle était ville ambassadrice du Téléthon. 

Le Village Téléthon  s’est installé en plein coeur de la ville, sur le 
front de mer, à proximité de la Grande-Plage.  

  Le thème principal de l'année étant la mer, de nombreux défis ont été réalisés : 
- la construction d'un fort Boyard en sable de 1,50 m de hauteur, 3 mètres de long et 2 mètres de 

large !  
- une course de pousse-pieds (sorte de luges utilisées jadis pour pêcher ou entretenir les 

concessions ostréicoles au large),  
- des démonstrations de sauvetage en mer avec la SNSM et l'implication des douaniers, 
- la vente d'huîtres, 
- l'écriture en pâtés de sable du mot "Téléthon 2010" sur une surface de 150 m x 15 m. 
- mais aussi : Massages avec les kinés de la presqu'île, course relais, groupes folkloriques, 

concerts, mini-tournoi de foot, chaudrée fourasine, crêpes, kite-surf, collecte de téléphones 
portables, etc. avec en invité vedette Michael Jones le samedi soir. 

 

…et surtout la participation le dimanche de notre association pour  organiser des baptêmes 
en voitures anciennes . 

 
Après la neige et le gel de jeudi dernier, qui vit la Rochelle paralysée, tout 

était à craindre ! Finalement, les moustiques ne nous ont pas embêté de la 
matinée, mais l’après-midi a 
été arrosée, sans pour autant 
que le thermomètre remonte. 

 

Heureusement, l’intendance a 
suivi sans défection, l’Estafette 
étant à présent opérationnelle ; 
elle a été conduite de bosses 
en bosses par Patrick Deludin, 
dont l’Ami 6 n’est toujours pas 
roulante par manque d’un 
carbu sain. 
 

La municipalité nous avait installé rue Carnot, à 
proximité de l’église et du kiosque à musique, mais nous étions un peu excentrés par rapport au 
front de mer où se déroulaient la majorité des activités, et n’avons vu personne de la matinée.  

 

C’est en prenant 
place derrière 
un concurrent 

de poids, le 
Renault 4x4 des 

pompiers qui 
faisait lui aussi 
des baptêmes, 

que les premiers candidats à la  
nostalgie se sont présentés dans  

l’après-midi, malgré la pluie. 



 La présence des "drôles" était cette fois limitée à "la môme 
Cacahuète" (Pauline), un peu jeune pour conduire, mais qui a participé 
efficacement aux dons du Téléthon en effectuant des prestations 
remarquées de sauts à l’élastique, sous une pluie battante. 

Évidemment, nous les vieux, c’est plus de notre âge. Quoique… 
 

Dame Cloé-le-chien était aussi de la partie. 
 

Fin de soirée sous la pluie, donc : le retour s’est 
fait vers 17 heures 30, à la lueur des phares et 
sous le ballet incessant des essuie-glaces. 
 

Nous avons rapporté 100 euros au Téléthon : 
ça n’est qu’une petite goutte d’eau mais ce sont les 

gouttes d’eau qui font les fleuves. 
  
L’an prochain, rendez-vous où ? 
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Merci à  
 

Claude Cicoira (Alfa Romeo), 
Serge Caillé (Citroën Ami 6), 
Christian Delaire (Citroën 2 CV), 
Michel Jamin (Citroën 2 CV), 
Bernard Joussemet (Simca Rallye 2), 
Jean-Philippe & Véronique Magescas (Jaguar XJ6),  
Joël Morin ( Citroën Traction), 
Françoise  Morin (Renault 4 CV), 
Monique Pichon et "Cacahuète" (Citroën Dyane), 
Monique, Bernard & "Papy" Sansoit (Renault 4 CV, 
Peugeot 203, & Renault 16), 
... et la Renault Estafette (Patrick Deludin) pour l’intendance. 

 

Le repas s’est tenu dans  
une salle de la Maison des 
Associations, mise à notre 

disposition par la commune. 

 
ÉDITION 2010 


