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Edito 

Quelle notoriété 

Entre les articles et les clichés  de 

la presse locale, régionale, natio-

nale et les reportages TV et radio, 

l’association SUROIT sort de 

l’anonymat. 

Les neuf premiers mois de l’année 

2010 ont été riches en évènements, 

quelques exemples : la présence du 

stand sur les manifestations phares 

de notre cité maritime (fête du nau-

tisme, Vendée  St Petersbourg, fête 

du port, le Village des saveurs et 

Traditions, les Journées du Patri-

moine). Je tiens à remercier tous 

les adhérents qui par leur présence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans ce numéro 

Edito    1 

Travaux sur le Hope  2  

Les sorties du Hope  2 

La Maison du Pêcheur  6 

Les manifestations  6 

La sécurité avant tout  8 

Synthèse réunions adhérents 8 

Dans le Retro   8 

Petit rappel pour sortir avec  

le Hope     8 

Calendrier   8 

 

avec une fréquentation croissante 

d’année en année, grâce à l’équipe 

dynamique que gère Paulette. Pen-

sant à l’avenir Paulette, avec son 

professionnalisme et sa culture, a 

formé Nicole, en lui transmettant 

son savoir-faire pour continuer à 

mettre en valeur la maison du Pê-

cheur. Très disponible et compé-

tente Nicole s’est investie très rapi-

dement dans ses nouvelles fonc-

tions. 

 A ce jour nous sommes 140 adhé-

rents de tous les horizons. Très 

motivés et assidus, nous étions 53 

adhérents à la dernière réunion du 

samedi 25 septembre 2010 ce qui 

prouve que notre association fonc-

tionne en pleine harmonie. 

A bientôt et bon vent à toutes et à 

tous. 

                             Le Président 

                       Christian  TISSOT 

 

ont donné de leur temps pour assu-

rer les permanences et animer le 

stand. 

Le Hope  fier de ses nouvelles 

voiles, est très sollicité pour les dif-

férentes manifestations (rassem-

blements de vieux gréements). On a 

pu le voir dans les différents ports  

du golf du Morbihan, de l’estuaire de 

la Loire, des côtes vendéennes en 

passant par La Rochelle et l’Ile de 

Ré. Nous avons la chance d’avoir 

une équipe de chefs de bord expé-

rimentés, compétents et dispo-

nibles, merci Marc, Olivier, Gilles. 

Quelques chiffres pour l’année 

2010, au 1
er

 septembre le Hope a 

effectué 62 sorties , ce qui corres-

pond à 1400 miles nautiques, et au 

transport de 320 personnes. 

Revenons à terre pour parler de 

notre maison du pêcheur et son 

musée, qui a elle aussi son succès 

DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Suite à la Réunion du 18 Septembre 2010. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale de l’association le 15 janvier 2011, il 

sera procédé au renouvellement d’un certain nombre de sièges du Conseil 

d’Administration conformément à l’article 9 des statuts. 

Les adhérents membres de l’Association depuis au moins un an, désireux de 

faire partie du Conseil d’Administration afin de participer activement à la vie de 

l’association ou ayant des compétences particulières dans un domaine lié à son 

activité et son  fonctionnement, peuvent présenter leur candidature par écrit au 

Président avant le 15 Décembre 2010. 

N° 2 - octobre 2010 
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Travaux sur le Hope 

Nouvelles voiles 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de look ! 

Depuis maintenant plus de deux 

mois, le Hope navigue avec de 

nouvelles voiles. 

Ces nouvelles voiles vous avaient 

été présentées par Olivier dans le 

1er n° de la gazette du Suroît. 

Celles-ci ont été réalisées par le 

voilier  Burgaud à Noirmoutier con-

formément au cahier des charges 

élaboré par les 3 chefs de bord (cf. 

1er n° de la gazette du Suroît). 

Elles ont été 

installées par 

les 3 chefs 

de bord, ai-

dés de 

quelques 

équipiers, le 

weekend du 

13 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien sûr, une fois ces nouvelles 

voiles installées, il fallait les essayer 

: s'en est suivi alors  une sortie en 

mer qui a ravi pleinement les 3 

chefs de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restait le flèche à réaliser. Comme 

l'avait précisé Olivier dans son ar-

ticle, cette voile était la plus com-

plexe à définir.  

Après moult 

essais avec un 

prototype réali-

sé à partir d'un 

vieux flèche, 

les chefs de 

bord ont défini 

un cahier des 

charges pour 

cette voile spé-

cifique.  

Cette voile a ensuite été réalisée 

par le voilier Burgaud et installée 

sur le Hope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses nouveaux espars et sa 

nouvelle voilure, le Hope a fière 

allure et ravira les amateurs de 

vieux gréements lors de ses pro-

chaines sorties. 

D. VAUTRIN 

Les sorties du Hope 

Les rencontres du fleuve 

Mercredi 26 mai 2010 

Sous la conduite de Gilles F, nous 

sommes 6 équipiers (Michel M, 

Jean-René, Alain B, Jean C, Marc 

B et Christian P) à embarquer de St 

Gilles à 9h30, direction l'Herbau-

dière. 

Le temps est un peu frais et cou-

vert, vent force 3 ouest. Nous navi-

guons tantôt à la voile, tantôt au 

moteur et arrivons au port vers 

17h55 après une traversée sans 

problème. 

 

 

Jeudi 27 mai 

Appareillage 9h45; Marc prend le 

relai. Toute la toile est envoyée vers 

10 heure. 

Nous arrivons à la petite écluse de 

St Nazaire à 13h45. Et là, surprise, 

il y a grève des éclusiers.  

Beaucoup de 

gentillesse de 

la part des 

éclusiers gré-

vistes. Ils nous 

invitent pour 

visiter leur PC 

et nous expli-

quent le fonc-

tionnement des 

écluses. Ils 

nous proposent 

leur douche. 

Nous passons 

la nuit au pied 

de l'écluse.  

Vendredi 28 mai 

Arrivée d'Olivier dans la matinée qui 

sera notre chef de bord pour la re-

montée de la Loire. 

Nous partons vers 14h30, voiles et 

moteur. 

Après le passage sous le pont de St 

Nazaire, nous passons devant le 

canal du Daro, près du chantier 

Fouchard où le Hope doit être res-

tauré.  Nous attrapons notre mouil-

lage à Nantes à 18h30, accompa-

gnés des organisateurs qui sont 

venus nous rejoindre depuis le pont 

de Cheviré. 

Nous sommes au milieu du lit du 

fleuve entre le "Maille Brézé" et les 

chantiers "Dubijon". 

L'accueil avec les autres vieux 

gréements est fort sympathique : 

apéro et dîner en commun et nous 

y retrouvons, entre autres, l'équi-

page du "Kurun". 

Samedi 29 mai 

Après une nuit courte mais répara-

trice, le temps s'est dégradé et la 

fête annoncée sera plus que plu-

vieuse. Nous serons trempés toute 

la journée. 

Le matin nous assistons à une 

réunion organisée par Marc Tour-

neu où tous les participants pré-

sentent leur association.  
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L'après midi, 

visite du 

chantier de 

construction 

du bateau 

de Jules 

Verne, le St 

Michel II.  

 

 

 

En fin d'après-midi, nous assistons 

au lancement "à l'ancienne" de la 

péniche fluviale "La Marne". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu du temps, les anima-

tions prévues (parades des ba-

teaux), ont été annulées par les 

organisateurs.  

Dimanche 30 mai 

Nous quittons Nantes tôt le matin, 

sous un temps maussade, direction 

l'Herbaudière. La descente de la 

Loire se fait en compagnie des ba-

teaux de l'association de La Cha-

loupe de Noirmoutier (la Jeanne J 

et le Sourire qui vient de Madagas-

car). 

A notre arrivée à l'Herbaudière dans 

la soirée, nous coupons la trajec-

toire d'une régate "la course des 

îles", ce qui nous a valu  un petit 

article dans "Voile Magazine" de 

septembre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 31 mai 

Nous quittons le port dans la mati-

née, le temps est nuageux. Il y a  

beaucoup de houle à la sortie du 

port. Nous atteignons Pilhours à 

17h30 et appontons vers 18h. 

C. PINSON 

27ème Croisière de Pen 
Bron 17-20 Juin 2010 
S’il est une sortie du Hope que je  

ne manquerai pas, c’est bien celle 

de Pen Bron. Elle s’inscrit doréna-

vant dans le planning annuel des 

sorties du Hope, car c’est l’occasion 

pour l’association, à travers l’image 

du Hope de marquer sa présence 

dans une manifestation maritime 

non traditionnelle. C’est, pour les 

personnes malmenées par la vie, 

des moments de partage et 

d’émotions avec les équipages. 

C’est 140 bateaux recevant 220 

invités et 220 accompagnateurs 

qu’il faut accueillir aussi bien à La 

Turballe qu’à Arzal, avec une logis-

tique lourde puisqu’ils sont pour la 

plupart en fauteuil. 

C’est notre 2
ème

 participation et 

cette année le Hope a reçu à son 

bord ERIC et PASCAL accompa-

gnés de ZYLDA et de BRUNO leurs 

animateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des Vendéens qui viennent 

du centre le Clos en Tail à St Ger-

main de Princay. 

C’est dans leurs fauteuils bien arri-

més au pont du Hope que nous les 

avons emmenés à partir du port de 

La Turballe jusqu’à Arzal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une météo et un vent peu favo-

rables n’ont pas permis de faire 

apprécier le confort de navigation 

qu’offre le Hope ! Passé l’écluse et 

placé au ponton c’est autour de 

l’apéritif et du repas sous le chapi-

teau, animés par des groupes de 

jazz,  de cor de chasse,  de mu-

sique tzigane et sud américaine, 

que nous avons accompagné Zyl-

da, Pascal, Eric et Bruno pour cette 

soirée où chacun d’entre-nous a 

reçu et emmagasiné les émotions à 

la hauteur de l’évènement.  

A minuit, alors que le grand organi-

sateur de cette fête chantait des 

succès de Johnny, Christophe et 

des YéYé, le brasier s’est enflam-

mé, illuminant les berges de la Vi-

laine, lui rappelant peut-être les 

batailles livrées contre l’envahisseur 

arrivé par la mer.  

Bravo et merci à toutes ces per-

sonnes bénévoles, accompagna-

teurs et participants, pour ces mo-

ments de partage et d’émotion. 

F. ROUSSEAU 

Les marées du Croisic 

Organisée le 10 juillet dernier, au 

profit de la SNSM, cette journée 

permet aux visiteurs de voir et 

d'écouter dans les rues du Croisic 

de nombreux groupes de chants 

traditionnels. La soirée se termine 

en apothéose  par le passage sur 

scène de tous ces groupes.  
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Invités par les organisateurs, des 

vieux gréements sont venus s'ama-

rer sur les quais pour le plaisir des 

yeux des visiteurs, le Hope en fai-

sait partie. 

D. VAUTRIN 

 

 

 

 

Les Grandes Marées de 

Belle-Île 27- 29 juillet 2010 
Une croisière vers Belle-île pour y 

rencontrer d’autres vieux grée-

ments, voilà un programme très 

alléchant. De plus l’idée de dormir 

sur le Hope au moins 8 nuits du-

rant, voilà aussi une motivation 

supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

Départ donc le dimanche 25 juillet 

vers 10h00 (Marc n’est pas trop dur 

avec ses équipiers, il les veut repo-

sés) en direction de l’Herbaudière : 

1
ère

 escale, avec à bord : Huguette, 

Roger, Jean, Marc et Gilles les 2 

chefs de bord, Pierre, Alain, Eliza-

beth qui nous quitteront à l’escale et 

moi-même. Vent de noroît  impo-

sant le moteur sur une mer bien 

formée, et qui rend les manœuvres  

impressionnantes aux yeux d’Alain 

et Babeth, quand on passe en vent 

arrière après « Réaumur » dans le 

chenal de la « Grise » en arrondis-

sant  « Patou ». 

Lundi cap sur Houat toujours sans 

vent favorable, avec une bonne 

escale au fond du port très calme. 

Salut au « Jean-Michel ». 

 

Mardi réveil sous un ciel bleu sans 

nuage qui annonce une journée 

formidable, jusqu’à un quart d’heure 

plus tard où nous sommes dans la 

purée (brouillard) ne nous laissant 

que 100m de visibilité. Heureuse-

ment le GPS est là pour nous sortir 

de cette cécité partielle et provi-

soire. Nous fiant à ses informations, 

ma foi très précises nous passons 

sans encombre avec le courant 

favorable le passage de Béniguet, 

porte d’entrée vers Belle-île que 

nous ne voyons pas plus. Les 

cornes de brume des ferries nous 

informent que nous en approchons. 

« Quelle angoisse ». 

 

 

 

 

 

Enfin nous y voilà, à 100m devant 

nous un ferry au mouillage à 

l’entrée du Palais nous accueille en 

silence. Un mouillage est trouvé 

pour le Hope après un aller et re-

tour, et un aller je crois. Repas pré-

paré avec soins et amour par Hu-

guette qui nous oblige à tout finir. 

Repos et baignade en admirant les 

vieux gréements qui arrivent en 

chassant le brouillard et c’est sous 

un beau soleil avec une foule ac-

cueillante que nous entrons dans 

l’arrière-port, lieu de la manifesta-

tion. 

 

 

 

 

 

Au cours de ces 3 jours nous avons 

rencontré plusieurs équipages qui 

comme nous sont passionnés par la 

navigation pure et dure, et 

l’entretien d’un patrimoine maritime 

qui fait rêver beaucoup de per-

sonnes proches ou éloignées de ce 

milieu. Nous avons été conseillés 

sur des techniques de pêche par 

nos voisins à couple, anciens pê-

cheurs de thon. 

Les manœuvres de l’  « Etoile de 

France » très suivies par les ba-

dauds et nous-mêmes étaient fort 

impressionnantes, poussée ou tirée 

par les zodiacs, voire les deux en 

même temps. On voyait également 

un skipper très affairé à tourner une 

manivelle pour inverser le sens  de 

marche. Il inversait ainsi  mécani-

quement le pas de l’hélice pour 

avancer ou reculer. 

Retour vers Houat le vendredi, non 

sans avoir visité Sauzon et quelque 

mouillage proche. La mise en appli-

cation des conseils des pêcheurs 

nous a permis de goûter au carpac-

cio de maquereau  à l’apéro : un 

délice que Marc nous a fait décou-

vrir. 

 

Samedi soir l’Herbaudière et di-

manche St Gilles par vent arrière 

pour nous récompenser. 
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NB : si des mots ou expressions 

pseudo-marines vous semblent 

étrangères n’hésiter pas à venir 

vérifier sur le pont, c’est là que sont 

les marins. 

Texte : François ROUSSEAU  

Photos : Roger HUET 

Les Régates du Bois de la 

Chaise 13-15 août 2010 
Pour cette 21ème édition, le Hope 

ne pouvait ne pas être présent à 

cette manifestation organisée par 

nos amis de la "Chaloupe". 

Vendredi 13 Aout 

Nous appareillons de St Gilles, 

équipage restreint encore une fois 

malgré une météo très favorable et 

une belle journée de navigation en 

perspective. Le trajet se fait en par-

tie au moteur les vents venant de 

secteur NW, nous arrivons au Bois 

de la Chaise vers 17 H.  

Après un petit tour dans la baie, 

nous remontons le chenal au mo-

teur vers Noirmoutier en Ile. Nous 

assistons à l’arrivée de tous les 

voiliers invités. En fin de soirée, le 

chenal est rempli avec tous les 

bateaux.  

Nous sommes à couple avec "Lola 

of Skagen", un magnifique voilier de 

17 m battant pavillon anglais cons-

truit au Danemark en 1919. 

Vers 1h du matin, la mer étant 

basse, le Hope s’échoue dans la 

vase au beau milieu du chenal. 

Tout se passe bien mais ce n’est 

pas très confortable de dormir dans 

un bateau avec 45° de gite, même 

si l’on est au port, pour moi c’est 

une première. 

Samedi 14 Aout 

Au petit matin, (7 H), la mer étant 

haute, toute la flottille est prête à 

partir. Tous les bateaux vont profiter 

de la marée pour sortir du chenal. 

Pour nous, la fête est terminée, 

cérémonie officielle oblige, nous 

devons rentrer vers St Gilles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le retour vers notre port d’attache 

se fait sans difficultés, une bonne 

partie du trajet se fait à la voile. 

Nous arrivons à notre ponton en fin 

d’après-midi. 

Dimanche 15 Aout, dépôt de la 

gerbe 

Météo très bonne, à notre bord le 

Président nous accompagne pour 

cette cérémonie officielle. Bien sûr, 

tout l'équipage est en tenue d'appa-

rat !!! 

Départ du ponton vers 13 H : nous 

sortons, à la demande de la muni-

cipalité, pour accompagner la ve-

dette de la SNSM et l’Ogia pour le 

dépôt d’une gerbe en mémoire des 

disparus en mer. Tout se passe 

bien, nous sommes de retour à quai 

à 15 H. 

Week-end bien chargé pour tous 

ceux qui ont participés a ces 2 sor-

ties. 

M. BACHELOT 

Les Grandes Bordées 
extraits libres de Ouest France du 
13/09/2010 

 
 

 

 

 

 
 
Cette fête organisée par la Com-
mune libre de la Chaume a rencon-
tré un joli succès populaire.  
C'est à l'heure du défilé nautique 
que les quais font le plein. Bateaux 
de pêche et vieux gréements para-
dent dans la baie avec, en tête, le 
Joshua de Bernard Moitessier. Le 
Mutin clôture le défilé, précédé du 

Hope et d'une jolie flottille d'Olon-
nois déployant leurs voiles colo-
rées. Du plaisir pour les yeux du 
public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'animation est sur les quais chau-
mois. Là on roule la barrique, là on 
chante avec les marins, là on dé-
guste des huîtres... Trois Sablaises 
en costume vendent « la graude » 
(la sardine) toute fraîche débarquée 
du Bonheur des Dames. Leur corne 
et leur charrette à bras rappellent le 
bon vieux temps. 
"Un hommage aux gens de la mer 
et. une cérémonie pour sauver le 
patrimoine maritime".  

Ile de Ré et La Rochelle 
12-14 septembre 2010 

Dimanche départ des Sables 

d'Olonne vers le sud. La route se 

fait en compagnie du Joshua, ba-

teau mythique de B.Moitessier (cf. 

site internet : 

http://www.museemaritimelarochell

e.fr/contenu/,joshua,118). 

A l'entrée du Bûcheron du chenal 

d'Ars, le Joshua nous quitte. La nuit 

du dimanche se passe à Ars en Ré. 

Nous avons profité de la marée 

pour entrer et sortir du port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi matin, navigation dans le 

Perthuis (espace entre l'île de Ré et 

le continent). Retour le soir sur l'île 

à St Martin en Ré où nous passons 

la nuit. 

Mardi matin, départ vers La Ro-

chelle où nous sommes accueillis 

par les Amis du Musée Maritime 

dans le bassin des Chalutiers.  
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Ensuite retour vers St Gilles au 

moteur car vent de secteur Nord. 

Nous avons eu l'agréable surprise 

de ne pas payer nos mouillages 

dans chacun des ports que nous 

avons fréquentés durant ce périple. 

M. BACHELOT 

La Maison du Pêcheur 

Un musée qu'il faut visiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lieu à voir, 

Un lieu à visiter, 

Un lieu d'émotions, 

Retraçant la vie simple 

et rude du Pêcheur.  

Le Passé revit : 

Le retour de la pêche, 

La chaleur du foyer, 

Les travaux quotidiens, 

La vie de famille : les costumes de 

travail et de fête. 

L'histoire se déroule au fil du temps. 

Amis de la mer et d'ailleurs 

Courrez-y 

L'Âme de tous ces gens est là 

qui vous sourit. 

texte  : M. MALVOISIN 

photos : F. ROUSSEAU 

Spécial camping 2010 

La saison estival touche à sa fin. 

Innovation, notre association Su-

roît/Maison du Pêcheur a été pré-

sente dans de nombreux campings 

(Landevieille, La Chaize Giraud, 

L'Aiguillon sur Vie) ainsi que dans 

les Offices de Tourisme de 

Brem/Mer, Brétignolles et Saint-

Gilles-Croix-de-vie. 

Notre visite a été très appréciée par 

tous.  

Un grand merci à Mélanie et Chris-

tophe TERRIEN, propriétaires du 

camping "l'Orée de l'Océan" à Lan-

devieille, et à leur équipe d'anima-

tion : ils nous ont permis, lors du pot 

d'accueil des nouveaux arrivants les 

dimanches soir, de promouvoir la 

Maison du Pêcheur. 

Suite à cette démarche et après 

avoir constaté plusieurs visites au 

musée, on peut dire que cela a été 

prometteur pour d'autres projets à 

venir... 

Bonne rentrée à tous et à bientôt. 

texte  : N. TABOURET 

photos JC.. TABOURET 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations 

La fête du Nautisme  

5-6 juin 2010 

Comme chaque année, l'associa-

tion Suroît a répondu présent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre stand, décoré avec passion, a 

connu un franc succès, ce qui nous 

a permis de mieux faire connaître à 

de nombreux visiteurs notre asso-

ciation sur l'historique du Hope et 

de la Maison du Pêcheur.  

Avec le Hope, nous avons fait dé-

couvrir à plusieurs familles  le plaisir 

de naviguer à "l'ancienne" sur un 

vieux gréement. 

Pour la première fois, un jeu con-

cours  avec tirage au sort (cf. ci-

après) a été organisé dans la bonne 

humeur : sortie avec le Hope, visite 

à la Maison du Pêcheur, tee-shirts 

et casquettes ont été gagnés. 

Puis la journée s'est terminée au-

tour d'une conviviale sardinade en 

plein air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles et à bientôt. 

JC. TABOURET 

Résultats du jeu organisé 

ce week-end  
2 stands ont été installés, l’un à la 

fête du nautisme, salle Marie Beau-

caire, l’autre au village de l’arrivée 

de la Course Vendée St Peters-

bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu 107 bulletins déposés dans 

l’urne, 49 ont été validés pour le 

tirage au sort. Nathalie PINEAU du 

Fenouiller, a été la gagnante de la 

sortie avec le Hope (le 1er lot). Le 

2éme lot, une visite gratuite à la 

Maison du Pêcheur a été gagnée 

par Pierre GABORIT de St Gilles 

Croix de Vie 

Le tee-shirt de l’association Suroit, 

3éme lot, ainsi que 4éme lot, a été 

gagné par Monique EYPERT du 
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Fenouiller,  et  par Jean CLEMENT 

de Château Chinon.  

La casquette, le 5éme lot, a été 

gagnée par Annie DUFRESNE de 

Commequiers.  

Les lots non retirés par les ga-

gnants ont été déposés à La Mai-

son du Pêcheur pour une durée 

d’un an. 

Nous avons constaté que plus de la 

moitié des personnes ayant genti-

ment participé à ce jeu n’avait pas 

toutes les bonnes réponses…. 

S. VAUTRIN 

Un moment de convivialité ! 

Comme à l’accoutumée en cette 

période estivale, nous avons eu 

notre "sardinade" le 19 août dernier. 

Grâce à l’organisation et la prépara-

tion du repas effectuées par Joël,  

l’efficacité des cuistots  Jean-

Claude, Roger et Vital, nous avons 

eu une soirée dégustative et bien 

sympathique !  

Patrick NAYL, Maire de Saint Gilles 

Croix de Vie, a également honoré 

de sa présence cette soirée. 

L’ambiance était bonne et nous 

avons pris rendez vous pour 

l’année prochaine !! 

S. VAUTRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village des saveurs et 

traditions 28- 29 août 2010 

Pour la première fois, l'association 

Suroît participait à cette manifesta-

tion, organisée par le Site du Goût, 

qui draine de nombreux visiteurs. 

Notre stand était installé sous le 

grand chapiteau au côté de la Con-

frérie de la sardine, de la Concorde, 

du Site du Goût et des espagnols 

de Gozon (villes des Asturies jumé-

lée avec Saint Gilles Croix de Vie). 

 

 

 

 

 

 

Très bonne fréquentation de notre 

stand avec  un visiteur de marque, 

le peintre Ramine.  

 

 

 

 

 

Il a décoré la boîte de sardine de la 

ville de Saint Gilles et il a présenté 

une exposition durant tout le mois 

d'août à salle Beaudoin. Il y expo-

sait un tableau où figure le Hope. 

 

 

 

 

 

 

Les journées du patrimoine 
18 -19 septembre 2010 

Durant ce weekend, 510 personnes 

et plus de 400 ont respectivement 

visité la Maison du Pêcheur et le 

Hope, parmi eux un visteur de 

marque : M. JP. MINAUD 1er adjt 

au maire. 

L'engouement ainsi porté par nos 

compatriotes, montre l'intérêt qu'il y 

a à sauvegarder et mettre en valeur 

notre Patrimoine. L'association SU-

ROIT répond pleinement à cette 

aspiration . 

D. VAUTRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo 

Un DVD sur ces diverses 
manifestations et  sorties du Hope 
est en cours de réalisation. Il sera 
disponible en fin d'année. Les 
personnes intéressées peuvent 
contacter Yves Le Mouel au 06 76 
59 34 26 ou par courriel  : 
yveslemouel5@orange.fr 

La sécurité avant tout 

Routes sûres en Vendée : Le 
Hope rencontre La Vertonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 25 juin 2010, Le Hope en route 
vers St. Nazaire a reçu à son bord , 
la visite de 
La Vertonne, ( Vedette côtière de 
surveillance maritime) longue de  
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20 mètres pour 5,39 mètres de 
large, pèse une trentaine de tonnes 
et peut naviguer à une vitesse de 
25 nœuds. La Vertonne ( nom d'une 
rivière de la Vendée ) est chargée 
de la surveillance du domaine 
maritime, compris entre la 
commune de Pénestin ( estuaire de 
la Vilaine ) au nord, et Châtelaillon-
Plage ( Charente Maritime ) au sud 
de La Rochelle. Au cours de ses 
patrouilles, la Vertonne remplit 
plusieurs missions : 

 Surveillance des abords 
maritimes, recherche et sauvetage 
en mer,  

 Police de la navigation, 
contrôle des activités de pêche et 
élevage en milieu marin,  

 Prévention et  lutte contre 
les pollutions maritimes,  les trafics 
illicites en mer,  l'immigration 
clandestine et le terrorisme. 
L'inspection précise et 
ponctuelle du respect des 
normes sur la réglementation 
et de la sécurité plaisance n'a 
pas empêché, au moment de 
nous quitter, quelques 
instants de cordialité et de 
sympathie entre marins. 
Nous profitons de cette 
occasion pour mettre en 
annexe quelques  extraits de  
la  réglementation de la 
navigation plaisance. 
Parmi la liste des équipements de 
sécurité obligatoires à bord, en voici 
quelques uns (pour ceux qui 
souhaiteraient connaître 
l'exhaustivité, consulter le site 
internet : 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/L-equipement-de-
securite-des.html) : 
- gilets de sauvetage 150 Newtown 
(pour les bateaux naviguant au-delà 
de 6 miles marins), autant que la 
capacité maximun de personnes à 
bord, 
- 2 radeaux de survie (au-delà de 6 
miles marins), 
- feux à main 
- etc..... 

C. LAMBARDINO 

Synthèse réunions 
adhérents 

Deux réunions ont eu lieu le 26 juin 
et le 31 juillet. 
La réunion du 26 juin a 
principalementt été relative au 
retour d'expérience des stands de 
la Fête du Nautisme et du village du 

Vendée St Pétersbourg. Grande 
satisfaction pour la tenue de ces 
stands où plus de 30 adhérents ont 
assuré les permanences. 
Celle du 31 juillet a surtout porté sur 
l'action dans les campings 
avoisinant St Gilles par Nicole T. 
pour promouvoir la maison du 
pêcheur. Il a aussi été présenté les 
divers évènements qui allaient avoir 
lieu en août et septembre. 

 
Dans le "Retro" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel pour sortir 
avec le Hope 

Extraits de l'organisation des sorties 
en mer (cf. 1er n° de la gazette du 
Suroît) 

Les adhérents n'ont pas le pouvoir 
d'imposer une sortie en mer. Ils 
peuvent la solliciter ou la suggérer, 
mais la décision finale revient aux 
seuls chefs de bord : 

- O. MARTIN 06 87 69 98 04 

- M. BACHELOT 06 18 14 35 83 

- G. FOUGERE 06 01 74 11 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

Prochaines réunions adhérents  

Les samedi :  

 23 octobre 

 27 novembre 

L'assemblée générale : le samedi 

15 janvier 2011 à la Conserverie. 

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), ou par courriel (christiantissot@sfr.fr ou sd2vautrin@free.fr), ou 

encore par courrier  à Association Suroît - BP 90666 -  85800 Saint-Gilles-

Croix-de-Vie 

La Commission Communication 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-equipement-de-securite-des.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-equipement-de-securite-des.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-equipement-de-securite-des.html

