N°7 - mars 2012

Edito
ESPOIR

(Hope)……………. !!!!!!!

Je vous remercie de m’avoir reconduit dans les fonctions de Président, et je vous suis très reconnaissant de la confiance
que vous m’accordez. Durant cette année 2012 très difficile à gérer, causes restauration du bateau , je ferai l’impossible
pour vous aviser de l’évolution du chantier suivant les informations officielles communiquées par la mairie.
Après le succès de l’assemblée générale du 28 janvier 2012, je tiens à vous complimenter pour l’organisation et la soirée
festive qui a suivi. J’adresse mes félicitations à la commission communication pour la qualité et la présentation des
travaux lors de cette AG très appréciée par nos élus. Je souhaite la bienvenue à Françoise, Germaine, Joël , François et
Jean qui ont été élus. Ils renforcent et complètent l’organisation du C.A.
Je profite de ces quelques lignes pour rendre hommage aux 137 adhérents qui ont renouvelé leur adhésion sachant que
cette année il n’y avait pas d’activité avec le HOPE. Mais, le SUROIT dégageant une solidarité et une convivialité
exemplaire, la chorale et la maison du pêcheur assureront le lien. Malgré l’absence du bateau, l’association sera
présente sur différents rassemblements de vieux gréements et sur les différentes manifestations locales (CODERS 85,
La Fête de la Musique, Expressions Maritimes, Le Village des Saveurs……)
Je termine cet édito en le dédiant, aux chefs de bords, et aux équipages qui, par leur disponibilité et leur dynamisme
intense, ont depuis 3 ans mis le HOPE en valeur en participant à de nombreux rassemblements de vieux gréements et
différentes fêtes nautiques (déclarations et appréciations de Mr PICHAVANT, expert maritime de la DRAC, le 10 Février
2012). Je pense et j’ai la conviction que c’est grâce à ces récentes activités et récompenses (prix Old Gaffers 2011) que
le HOPE sera sauvé……… ?..................pour 2013………………….. ?
A bientôt et encore merci pour votre enthousiasme.
Le Président Christian TISSOT
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Suroît est une association dont le but est la conservation et la mise en valeur du
HOPE, classé monument historique, et de la MAISON DU PECHEUR.
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Retour sur notre Assemblée générale du 28 janvier 2012
Absence du caseyeur « Hope » pour 2012
(Extrait Ouest France du lundi 30 janvier 2012)

À l'occasion de son assemblée générale qui s'est tenue
samedi soir à la Conserverie, l'association Suroît a
annoncé que le caseyeur ne rentrerait pas à bon port pour
la saison.
"Je suis comme le bateau, je suis cassé !". Le bras en
écharpe, c'est ainsi que Christian Tissot, président de
l'association Suroît, a ouvert l'assemblée générale
ordinaire qui était suivie d'une soirée dansante.

Hope la Vie
Le président est revenu sur les éléments marquants de
2011 dont la Fête de la musique, la présence du Hope au
rassemblement de vieux gréements qui a eu lieu à BelleÎle courant août, occasion pour l'association de décrocher
le trophée Old Gaffers. Les journées pédagogiques et
surtout, la création en janvier de l'année passée de la
chorale Hope la Vie.
Un an plus tard, la « voix » de Suroît, troisième pôle de l'association avec le caseyeur Hope et la Maison du pêcheur,
s'est imposée comme « le lien de l'association ». Parallèlement à un répertoire qui s'est étoffé tout au long de l'année
pour atteindre désormais 27 chansons, c'est la chorale elle-même qui a pris du volume, comptant dans ses rangs 40
choristes.
La Maison du pêcheur, rénovée cette année par les services techniques de la Ville, a, quant à elle, enregistré une belle
fréquentation avec 3 800 entrées dont 480 à l'occasion des Journées du patrimoine. L'association s'est également dotée
d'un site internet, www.suroit85.fr, destiné à être la vitrine de l'association présentant ses activités et ses réalisations
passées et futures.
Au passage, le bilan financier comme les nouveaux membres du conseil d'admnistration, ont été validés par un vote à
l'unanimité.

Vie sans « Hope »
S'attaquant à 2012, Christian Tissot se devait de parler
de l'avenir du Hope, caseyeur gillocrucien datant de
1943, inscrit au Patrimoine maritime en 1997 et fierté
de l'association. Le bateau a quitté le port de SaintGilles en octobre dernier, destination Couëron, sur les
bords de Loire, où il devait subir des travaux au
chantier naval Fouchard. « Il devait être remis en état
pour le début de l'année, mais le chantier a
découvert un dépassement de budget, a expliqué
Marc Bachelot, en charge du Hope. Des experts de la
Drac (1) doivent venir. Nous n'en savons pas plus
pour le moment, mais il ne faudra pas espérer voir
le Hope à Saint-Gilles en 2012. »
En présence de Patrick Nayl, maire de Saint-GillesCroix-de-Vie, le président de Suroît a ajouté : "Pour le
bateau, ça me travaille autant que le Mr le maire. Il
faudra sans doute remettre la main au portemonnaie, trouver des subventions." Enfin, d'ici les
12, 13 et 14 juillet 2013, l'intéressé sera rentré à bon
port afin de souffler ses 70 bougies, entouré de
nombreux autres vieux gréements.
(1) Direction régionale des affaires culturelles.
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Lors de cette assemblée une partie des membres du Conseil d'Administration a été renouvelée par un vote des
adhérents. Le nouveau bureau se compose ainsi :
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Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Les Commissions
Bateau :
 chefs de bord :





entretien :

animation-sorties :

Administration-assurance :

Marc BACHELOT (2)
Gilles FOUGERE (8)
Olivier MARTIN (7)
Gilles FOUGERE (8)
Alain BRUN (12)
Jean COIFFET (11)
Marc BACHELOT (2)

Christian TISSOT (1)
Marc Bachelot (2)
Françoise MORIN (3)
Daniel VAUTRIN (5)
Claude BEAURAIN (4)
Michel MUSSEAU (6)

Maison du Pêcheur :

Nicole TABOURET (10)
Germaine LEGUY (15)

Communication :

Daniel VAUTRIN (5)

Chorale Hope la Vie :

François ROUSSEAU

Stands-boutiques :

Alain Brun (12)
Jean COIFFET (11)

Organisation festivités :

Joël NAULLEAU (13)

(9)

Michel ALEXANDRE (14)
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APERITIF, CHORALE ET SOIREE DANSANTE
Nous avons eu des nouvelles du bateau...et maintenant il nous faut
attendre et souhaiter très fort revoir bientôt le Hope dans le port de St
Gilles.
Le mieux pour supporter cette attente est de profiter de la convivialité
de notre association ! Aussi nous nous sommes immédiatement
regroupés autour du repas préparé par Joël et ses aides.
Ce fut délicieux comme chaque fois ; Merci ' chef ' !
La soirée s'est prolongée tard ... chacun a pu prendre plaisir à
discuter et à danser grâce à l'animateur, Guy NAEL, qui nous a régalé
de ses morceaux choisis et variés
Encore une belle A.G, bien terminée. R.V à tous pour la sardinade au
mois d'août.
NICOLE B.
C'est dans la grande salle de la conserverie, ce coup ci, que le groupe
HOPE LA VIE s'est produit devant les adhérents de SUROIT, Un an
auparavant ces mêmes personnes avaient encouragé une chorale naissante
qui proposait 3 chansons à son auditoire, Cette fois après une saison bien
remplie, plus de huit représentations en public, ce groupe présentait 9
chansons nouvelles de leur répertoire. L'assemblée a apprécié et nous a fait
part au travers de ses applaudissements, mais aussi par ses commentaires
et ses critiques que nous étions sur la bonne voie. Cela nous encourage a
persévérer pour acquérir la maîtrise de nos futures prestations qui seront
présentées tout au long de l'année 2012. Déjà environ 12 dates qui restent à
préciser. A bientôt sur les quais de ST GILLES, autres villes ou autres ports.
A noter que sur le site www.suroit85.fr, nous avons comme objectif de remplacer les chansons présentes issues de
divers groupes de chants de marin, par nos propres enregistrements, HOPE sera la 1ère et c'est tout de suite !
Merci encore pour vos encouragements.
François R.

La Maison du Pêcheur se prépare
Au mois de février, Nicole et ses assesseurs ont préparé, par un ménage
de "printemps", l'arrivée des premiers visiteurs prévue début mars.
A compter du 1er avril, elle sera aidée en plus pour la saison (6 mois) par
Mme Sophie LANDRY.
Elle mentionne aussi un taux de réservation très encourageant pour la
suite.

A noter, pour les amateurs, la sortie aux éditions Gallimard du livre "Ce qu'il
advint du sauvage blanc" de François GARDE romançant l'histoire de
Narcisse PELLETIER.
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Des nouvelles du Hope
Depuis le 12 octobre 2011, le caseyeur est au
chantier Fouchard à Couëron. Le désarmement a été
effectué par l’association pour stockage et entretien.
Le chantier commence le démontage par la dépose du
bordé des hauts en dessous du carreau. On peut
constater le mauvais état des membrures qui ne
permettront pas la pose du bordé.

Depuis sans doute de nombreuses années, les clous, vis,
chevilles, étoupe, mastic, résine etc. qui ont été utilisés pour
maintenir le bordé ont fait éclater les membrures, les
infiltrations d’eau douce ont fait le reste.
Début décembre, c’est l’hivernage du moteur, des batteries
et des pompes de cale.
Pour mieux estimer les travaux complémentaires, le ciment
des fonds a été retiré avant Noël afin de déposer les
galbords et ribords.
Cela permet de bien voir l’état des varangues qui sont "fossilisées" et ne peuvent plus recevoir les fixations des couples.
La quille ne sera pas réutilisée. L’état du bois ne permet pas le démontage et le remplacement des boulons de quille. La
râblure n’est pas assez large pour recevoir le galbord.
L’état de l’étambot nécessite son remplacement. Le tube d’étambot sera déplacé pour recentrer l’hélice dans sa cage.
L’étrave sera conservée en partie.
Certaines pièces de charpente du pont, dont le pavois seront réutilisées dans la mesure du possible.
Le système de gouvernail sera gardé.
Le retrait et la réinstallation du moteur ainsi que la peinture de la coque seront pris en charge par l’association.
Dès le 3 janvier 2012, l’association demande à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de bien vouloir constater
en présence de son expert maritime, les travaux complémentaires à envisager.
La DRAC a fixé cette visite sur le chantier au 10 février 2012.
Etaient présents : Luc CAUDROY, conservateur régional ; Julie GUTTIEREZ, conservateur des monuments historiques ;
Julien BOUREAU, conservateur départemental des antiquités et objets d’art de la Vendée ; Jacques PICHAVANT, expert
maritime ; Jean-Luc COLLEAU, conseiller municipal délégué de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; Loïc FOUCHARD, chantier
Fouchard ; Christian TISSOT, président de Suroît ; Marc BACHELOT et Gilles FOUGERE, chefs de bord du Hope.
er
A la fin de la visite, Jacques PICHAVANT déclare m’avoir rencontré à Loctudy le 1 août 2011 lors de la participation du
Hope à la « Route de l’amitié ». Qu’après m’avoir fait visiter son voilier (un "Pichavant" évidemment) il avait constaté que
le Hope était bien signalé comme monument historique et que de nombreux visiteurs se pressaient sur le quai pour le
visiter.
Personnellement, je me souviens de ma première rencontre avec Monsieur PICHAVANT en janvier 2010. Lors de cette
première expertise, il m’avait fait part de son attachement à ce que les voiliers traditionnels comme le Hope continuent de
représenter le patrimoine maritime. Son rapport d’expertise avait été déterminant pour que soit engagé la restauration du
Hope ainsi que le remplacement des espars et des voiles.
Pour convaincre les membres de la DRAC présents, il insiste sur le fait que le Hope est entouré d’une équipe qui ne
compte ni son temps ni ses efforts pour le faire naviguer. Qu’il est le dernier bateau de pêche à voile protégé au titre des
monuments historiques du département et que soit poursuivi sa sauvegarde, même si peu d’éléments d’origine sont
conservés.
La semaine suivante, Monsieur PICHAVANT a remis à la DRAC Pays de Loire son rapport d’expertise accompagné du
devis des travaux complémentaires.
Gilles F.
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LE HOPE EVENEMENTS 2011
Un DVD a été réalisé et reprend les évènements suivants :
 PEN BRON : croisière de personnes handicapées entre La Turballe et Arzal,
 Lycée NOTRE DAME de Challans : initiation à la navigation, lecture de cartes marines et matelotage,
 DRAP'OCEAN : évènement scolaire à Scion l'Océan,
 LA SEMAINE DU GOLFE : Pornic, Le Croisic, Crouesty, Le Logeo, Le Bono.
Pour commander ce DVD, merci de contacter Yves LE MOUEL (02 51 68 15 28 - 06 76 59 34 26 yveslemouel5@orange.fr) et établir un chèque de 10 Euros à l'ordre de l'Association SUROIT.
Il reste encore quelques DVD sur la Grande Bordée 2010 (aux Sables d'Olonne), n'hésitez pas en commander...

Calendrier 2012
maison du Pêcheur

Calendrier 2012 des réunions d'adhérents
à 18h au centre socioculturel de St-Gilles
(ancienne Petite Gare)

ouverture tous les jours de 14h à 18h du 1er
avril au 30 septembre (exceptés mardi,
dimanche et jours fériés).
Pour les groupes sur RV (tel : 02 51 22 36 01
06 45 57 54 86).

Elles auront lieu le dernier samedi de chaque mois
sauf août et décembre. Celle du mois d'août aura lieu
à 17h le 18 août et précédera la sardinade. Il n'y en
aura pas en décembre.







31 mars*
28 avril
26 mai
30 juin
28 juillet






18 août (17h)
29 septembre
27 octobre
24 novembre

*exceptionnellement, cette réunion se tiendra salle
Hippolyte Chauvière à St Gilles

Donnez votre avis
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions sur cette gazette (présentation, contenu...) par
téléphone (06 16 54 55 37 ou 06 63 74 11 30), sur le site www.suroit85.fr page "Nous rejoindre", par courriel
(contact@suroit85.fr), ou encore par courrier à Association Suroît - BP 90666 - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
La Commission Communication
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