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Edito 
 

DISPONIBILITE ……..CONVIVIALITE……………SOLIDARITE………….. 

En trois mots voilà la force tranquille que manifestent les adhérents de l’Association SUROIT. Ils ont démontré ces qualités 

par la réussite de l’assemblée générale du 14 janvier 2011. Avec sérieux et application, ils ont animé et coordonné le 

programme très chargé de cette soirée. Aussi je vous adresse à toutes et à tous un grand merci. 

Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien pour mon élection au poste de Président pour cette année 2011. 

J’ai beaucoup apprécié que les membres sortants renouvellent leur mandat et je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. 

A tous je leur adresse toutes mes félicitations pour leur élection au Conseil d’Administration. Je profite de cet édito pour 

retracer rapidement les travaux du C.A sortant de 2008 à 2010 (mise à jour des statuts et contrats d’assurance / création 

d’un règlement intérieur / mise en place d’un calendrier manifestations / élaboration du dossier des subventions pour 

restauration du HOPE et création des commissions, logistique, formation des équipiers, boutique, animation et convivialité, 

communication). Je suis très reconnaissant envers tous les membres du C.A de m’avoir aidé à mettre en place toutes ces 

évolutions qui assurent le bon fonctionnement de notre association. 

2011, une année de lancement de grands projets, d’abord il faut assurer les nombreuses invitations des rassemblements 

de vieux gréements, toutes les manifestions nautiques sur le littoral atlantique et les festivités gillocruciennes. Par ailleurs il 

faut aussi  préparer tous ensemble le grand rendez-vous des 13 et 14 juillet 2013 (rassemblement de vieux gréements en 

l’honneur des 70 ans du HOPE). Un comité d’organisation géré par l’Association SUROIT va être mis en place. 

Projet qui a vu le jour fin 2010 et qui a fait ses premières gammes le jour de l’assemblée générale, la chorale "HOPE LA 

VIE" forte de ses 30 chanteurs. Je félicite Marie BACHELOT et François ROUSSEAU qui animent cet ensemble vocal ; 

chorale qui ne cesse de progresser lors des nombreuses répétitions pour assurer de bonnes prestations au cours des 

rassemblements de la semaine du Golfe, Lorient, et Noirmoutier. 
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N°4  - mars 2011 

Je termine ces quelques lignes en 

souhaitant la bienvenue à Stérenn née le 

1
er

 février 2011 qui  fait le bonheur de ses 

parents Morgane et Stéphane. Toutes nos 

félicitations et bienvenue à la nouvelle 

adhérente de 53 cm et 4,115 kg. 

A bientôt et bon vent à toutes et à tous.                                                                                       

 Le Président Christian TISSOT 
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Retour sur notre Assemblée générale du 15 janvier 2011 

Un bon vent de Suroît fait avancer le Hope - Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Extrait Ouest France du jeudi 20 janvier 2011  

Devant une assemblée nombreuse, le Président 
Tissot, en présence d'élus (Mme la Conseillère 
Générale, Mr le Maire et son 1er adjoint), des 
présidents des associations de St Gilles, des 
Sables, de Noirmoutier et de la presse présente le 
rapport moral 2010 de l'Association. 

Défenseur du patrimoine maritime local, 
l'association Suroît prévoit d'importants travaux sur 
le caseyeur le Hope. 

En un an, grâce à la ténacité des bénévoles de 
l'association Suroît et avec la volonté des élus, 
soucieux de la valeur du patrimoine maritime local, 
le Hope, est en passe de connaître une nouvelle 
jeunesse. Le vénérable caseyeur construit au 
chantier Thomazeau en 1943 fera l'objet 
d'importants travaux de réfection à l'automne. Ces 
futurs travaux d'envergure concernent la coque 
avec notamment le remplacement de plusieurs 
membrures. 

Un projet qui ne pourra se réaliser qu'avec le concours des collectivités territoriales. Les apports de la Direction régionale 
des affaires culturelles et du Conseil général de Vendée s'élèvent déjà à 20 % du montant des travaux. A cela vient 
s'ajouter une participation conséquente puisée dans la réserve parlementaire débloquée par le député Louis Guédon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette assemblée a été l'occasion, pour la conserverie 
Gendreau de remettre officiellement la boîte de sardines 
avec la photo du Hope sur le couvercle. Cette nouvelle boîte 
est désormais en vente à La Perle des Dieux. 

Gestionnaire de la Maison du pêcheur, l'association Suroît a comptabilisé 
3 800 visiteurs dans cet intérieur typiquement croix-de-viot. Le bâtiment 
demande toutefois une réfection de sa façade. 

Loin de se contenter d'un bon bilan, l'association prévoit de nombreuses 
sorties et des projets en 2011. 

Le caseyeur mettra ainsi le cap sur le Morbihan à l'occasion de la Semaine 
du Golfe, du 30 mai au 6 juin. Un rassemblement très prisé des différentes 
familles de la voile traditionnelle. 

La croisière de Pen Bron en Loire-Atlantique, les 25 et 26 juin permet une sortie avec des personnes handicapées. La 
Route de l'amitié, du 29 juillet au 6 août, les régates du Bois de la Chaize à Noirmoutier complètent le programme. Tout 
comme des rendez-vous à Billiers et Rochefort. 
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Suroît prévoit surtout d'organiser une rencontre de voile traditionnelle dans son port d'attache. Avec l'espoir de 
rassembler plus de 20 vieux gréements pour fêter dignement les 70 ans du Hope, le 14 juillet 2013. 

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 : 

 Christian TISSOT (président) 

 Olivier MARTIN (vice président) 

 Claude BEAURAIN (trésorier) 

 Marc BACHELOT (chef de bord) 

 Gilles FOUGERE (chef de bord) 

 Morgane MAO  

 Valérie TRONEL 

 Michel ALEXANDRE (administration, assurances) 

 Alain BRUN (resp. logistique) 

 Nicole TABOURET (resp. Maison du Pêcheur) 

 Annick MARSAC (maison du Pêcheur) 

 Michel MUSSEAU (trésorier adjt.) 

 Françoise MORIN (sécrétaire)  

 Daniel VAUTRIN (resp. communication) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables des différentes activités  

 administration - assurances : Christian TISSOT, Michel 

ALEXANDRE 

 maison du Pêcheur et musée : Nicole TABOURET 

 organisation et logistique: Alain BRUN 

 entretien bateau : Alain BRUN, Gilles FOUGERE 

 animation, sorties et rassemblement vieux grééments : 

Marc Bachelot 

 formation des équipiers : les chefs de bord 

 stands et boutique : Alain BRUN 

 convivialité et animations : Joël NAULLEAU, François 

ROUSSEAU 

 communication : Daniel VAUTRIN 

 chorale : Marie BACHELOT, François ROUSSEAU 
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L'ASSOCIATION SUROIT  

A TROUVE SES VOIX 

 

Il arrivait souvent, au cours de sorties côtières ou lors de 

rassemblement de vieux gréements, de pousser la chansonnette 

à bord du HOPE. En escale ou en navigation certains d'entre-

nous n'hésitaient pas à faire vibrer leur organe vocal. De là à 

créer un groupe de chant ? Le pas fut franchi sans tirer de bord. 

Et voilà comment Marie et moi-même fûmes proclamés « chefs 

de chœurs ».  

C'est avec beaucoup de plaisir que nous assumons cette tâche, 

mais surtout de manière très conviviale, on ne se prend pas la 

tête.  

Pour trouver un nom à notre groupe ça n'a pas été trop compliqué : le nom du bateau + le nom de la rivière= joie de 

vivre « HOPE LA VIE », il fut accepté à l'unanimité. 

Pourtant les premières « présentations  publiques » lors de l'AG et de la réunion des adhérents , « notre public » a 

apprécié  et pour le satisfaire nous chanterons à chaque réunion d'adhérents . Si ça vous dit venez nous rejoindre ! 

Nous voilà bien lancés sur le chemin du succès et HOPE LA VIE. 

            Marie B. & François R. 

 
MER BELLE ET CASIERS  RETAPÉS , VOILA DU TRAVAIL BIEN FAIT 

On savait, pour l'avoir écouté souvent que M. le maire de St Gilles, P. NAYL, connaissait la 
chanson. Ce fut avec grand plaisir que nous l'avons invité à rejoindre HOPE LA VIE lors de 
l'AG. Il nous a accompagné lors de « partons la mer est belle », mais il est passé chef de 
chœur pour "retaper les casiers".  

Ce fut un bon moment passé ensemble, et nous ne manquons pas de le souligner dans 
cette gazette. Bravo et à bientôt avec HOPE LA VIE. 

          François R. 

REPAS GASTRONOMIQUE, CHANTS EN SOLISTE OU EN CHORALE, 
VOILA L'AFTER DE L'AG  

Il fallait bien se remettre de toutes les émotions que les discours du président 

du suroît et de nos élus,  M. le maire de ST GILLES, notre conseiller général, 

notre député et notre sénateur avaient suscitées en nous. 

Pour cela le menu concocté par Joël était le bienvenu. Emma nous a ravis de 

sa superbe voix avec des chansons blues, country, etc... 

Le groupe HOPE LA VIE qui se produisait pour la première fois devant vous, 

a pu montrer une partie de son répertoire et la marge de progrès qui lui restait 

à franchir, tout ça dans la bonne humeur. 

Enfin les irréductibles danseurs ont pu, sur des airs 

endiablés, se défouler, peut-être un peu trop tard.  

     François R. 

 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                                                                                                                                                                               

               5                                 © association Suroît,2011 

Un peu d'histoire locale... 

Naufrage de la Pinasse "La Canadienne"  
le 1er avril 1941 

Durant la dernière guerre, (39-40), les ports étaient fermés par 

une chaîne durant la nuit empêchant ainsi tout bateau d'entrer ou 

de sortir. Les bateaux de pêche devaient donc tenir compte de ce 

fait pour sortir en mer. 

Ainsi la pinasse "La Canadienne" était partie pour deux jours 

pêcher au large de l'île d'Yeu, le 2ème jour devant lui permettre 

de rentrer au port aux heures où la chaîne n'était pas encore 

mise. 

Longue de 16 mètres, armée pour la pêche au chalut, 

cette pinasse sombrait par une nuit de tempête à l'ouest 

de l'île d'Yeu. A bord six marins expérimentés ayant une 

bonne connaissance des côtes. Ont-ils eu une panne de 

moteur, sans radio, ni feux de position, un simple compas 

et un plomb de sonde ? 

Ils dérivèrent vers les dangereux récifs de l'île. 

L'inquiétude a vite gagné les familles. Le lendemain ce 

sont les "ilas" qui apportèrent la triste nouvelle. Des 

débris de la pinasse ont été découverts sur la côte ouest 

de l'île , devant les "Chiens Perrins". Il n'y a pas eu de 

survivant. 

C'était en temps de guerre.... 

              Hélène B. 

La restauration se poursuit 

C’est le mercredi 23 mars que Marc et moi-même prenons la direction de 

l’Arche du Dareau au beau milieu du marais Audubon pour se rendre au 

chantier de Loïc Fouchard. 

La nouvelle bôme du Hope est prête. C’est un beau « bout de bois » en pin 

d’Orégon de 703 cm de long pour un diamètre de 13 cm. 

Au parc à bois, on peut voir 

que le chêne destiné au 

bordé de coque ainsi qu’à 

une partie des membrures 

du Hope est au séchage en 

attendant le grand chantier 

de la fin septembre. 

  Gilles F. 

 

 

 

 

 

 

Des associations de toute la France à la maison du 

Pêcheur 

Le 5 mars dernier se sont tenues, à ST Gilles,  les assises de l'Union Nationale des 

Groupes de Tradition Populaire. 

Vingt huit groupes se sont réunis dont le celui de Bise Dur (association de danse 

folklorique de St Gilles). Pour la circonstance, Antoine CROCHET (président des 

Bise Dur) avait demandé la possibilité de leur faire visiter la maison du Pêcheur. 

C'est ainsi qu'une cinquantaine des membres de ces associations sont venus visiter 

la maison du Pêcheur. Tous furent étonnés par ce petit musée qui a su garder en 

mémoire la dure vie des pêcheurs de cette époque (1920). 

Parmi ces visiteurs on pourra remarquer deux adhérentes de l'association Suroit 

particulièrement attentives aux commentaires fournis par Nicole. Ce sont Josiane et 

Rolande volontaires pour épauler Nicole à la maison du Pêcheur. 

 Nicole T. 
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Calendrier 2011 

 

 

 

Programme Activités nautiques pour le Hope en 2011 

Lieu Description Date 

ST Gilles 
Salle Marie Baucaire 

Journées Portes ouvertes Suroît avec pique nique le 
soir du samedi 7 mai 

7 et 8 mai 

St Hilaire de Riez Corniche de Sion (trou du Diable) 
DRAP'OCEAN avec les écoles de St Hilaire de Riez 

Vendredi 20 mai à 
14h30 

L'Herbaudière 
 

En route  pour la semaine du Golfe 27 mai 

Pornic 
 

En route  pour la semaine du Golfe 28 mai 

Golfe du Morbihan 
 

Semaine du Golfe 30 mai au 6 juin 

St Gilles 
 

Fête de la musique (quai Port Fidèle) 
Hope avec la chorale 

21 juin 

La Turballe 
 

Croisière de Pen bron* 25 et 26 juin 

Billiers 
 

Les 20 ans de Belle Vilaine 16 juillet 

Audierne à Lorient Route de l'Amitié* Du 29 juillet au 6 
août 

Noirmoutier 
 

Bois de la Chaize Du 12 au 14 août 

St Gilles 
 

Sardinade de l'association 20 août 

St Gilles 
 

Site du Goût 27 au 28 août 

Rochefort 
 

Le Hope à la rencontre de l'Hermione  Début septembre 

St Gilles Journées du Patrimoine 17 et 18 
septembre 

En route vers le Dareau 
 

Carénage (réfection de la coque) Fin septembre 

*Pour ces 2 sorties, un courriel sera prochainement adressé aux adhérents pour les présenter en détail  

ainsi que les possibilité de monter à bord avec les modalités d'inscription.  

Petit rappel pour sortir avec le Hope 

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 : 

 M. BACHELOT 06 18 14 35 83 

 G. FOUGERE 06 01 74 11 09 

 O. MARTIN 06 87 69 98 04 
 

 

 maison du Pêcheur 
ouverture de 14h30 à 18h les mercredi, jeudi 

et samedi du 1er avril au 30 septembre.  

Pour les groupes sur RV (tel : 02 51 22 36 01  

06 45 57 54 86) 

 réunions des adhérents 
Tous les 1er samedi de mois (sauf les mois 

d'août et décembre) à 18 h au centre socio-

culturel de St Gilles (ancienne petite gare) 

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 


