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Association Suroît - BP 90666 - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 
Suroît est une association, son but est la conservation et la mise en valeur du 

HOPE, classé monument historique, et de la maison du pêcheur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 

Comme annoncé dans l’édito de la Gazette n°4, 2011 est l’année de lancement de grands projets ; le premier  semestre a été très 

riche en évènements. 

Les chefs de bord et leurs équipages ont honoré les invitations du HOPE, aux rassemblements de vieux gréements (PORNIC, St 

Michel II / Le CROISIC / La Semaine du Golfe  du Morbihan / 28
e
 Croisière de PEN BRON). 

Le jeudi 7 avril aux Alizés, la navigatrice Samantha DAVIS présentait et 

dédicaçait son livre ; l'Association SUROIT, invitée par la Mairie, y 

assistait. 

Les 7 et 8 Mai, à défaut de FETE DU NAUTISME, annulée au dernier 

moment, nous organisons pour la première fois des PORTES 

OUVERTES SUR LE PATRIMOINE MARITIME (Exposition et animation 

salle Marie de Beaucaire, Visite de la Maison du Pêcheur et promenade 

en mer sur le HOPE). Malgré quelques imperfections le bilan est positif. 

Cette manifestation nous a permis de découvrir des talents parmi nos 

adhérents (Michel HUET, maquettes de bateaux et Michel LIMBOURG, 

peintre) et une première pour notre chorale qui a chanté  en public.    

De SAINT GILLES à Belle Ile en passant par le Golfe du Morbihan, elle porte les 

couleurs de notre association avec ses chants marins au-delà de la Vendée, il s’agit 

de …..notre  chorale HOPE LA VIE. Avec rigueur et assiduité, lors des répétitions  ils 

perfectionnent leur répertoire et nos choristes remportent un franc succès à chaque 

manifestation. Bravo et merci, et surtout que l’aventure dure le plus longtemps 

possible.  

Le 26 Mai , Mr Jean Paul MINAUD, 1
er

 Adjoint, Chargé des Affaires Culturelles nous 

remet la nouvelle banderole pour LE HOPE aux couleurs de la ville.  

 

Dans ce numéro 

Edito    1 

Suroît ouvre sa saison maritime  2  

Le Hope au 1er semestre  2 

Hope la Vie a donné le ton  6 

La Maison du Pêcheur  7 

La sécurité en mer   7 

Calendrier 2011   8 

 

N°5  - août 2011 

En l’absence d’employée CDD, pour la saison, Nicole TABOURET a su assurer avec 

son équipe la permanence et les visites de groupes. Le bilan est très positif.  Au nom 

de l’association je tiens à féliciter Nicole pour la gestion et la bonne tenue de la 

Maison du Pêcheur. 

Concernant la manifestation de 2013 (Anniversaire du HOPE avec rassemblement 

de vieux gréements) les structures d’un comité d’organisation vont se mettre en 

place. Malgré des dénigrements (encore) de certaine personne extérieure à 

l'association, nous allons assurer cette organisation tous ensemble, avec nos 

compétences et notre énergie, pour que cette fête soit gravée à jamais dans le 

souvenir de la commune de St Gilles Croix de Vie. 

A bientôt, rendez-vous le samedi 20 Août, salle Marie Beaucaire, à notre 

traditionnelle sardinade. 

Bon vent à tous.      Le Président 

Christian TISSOT 
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Suroît ouvre sa saison maritime 
  

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à la 
salle Marie-de-Beaucaire, à l'invitation de l'association.Ca 
s'est terminé dimanche soir en chansons de marins avec la 
nouvelle chorale (elle a quatre mois !) de l'association de 
sauvegarde du patrimoine, choristes vêtus de marinières. 
Et un bilan de fréquentation plutôt sympa car Suroît (25 
ans cette année !) organisait pour la première fois ces 
portes ouvertes  "pour pallier à une défection, celle de la 
traditionnelle fête du nautisme qui n'a pas lieu cette année" 
rappelait le président Christian Tissot. Un président "un 
peu vert" d'avoir dû pallier ce vide, d'autant que 
l'association a été prévenue "pour ainsi dire au dernier 
moment". 

Dommage, car cette manifestation "ouvrait la saison maritime". Mais Suroît a su attirer son monde, notamment samedi et 
dimanche en soirée autour de la chorale mais aussi de peintres adhérents. Et autour de l'exposition de la nouvelle boite 
(illustrée avec Le Hope) de sardines label rouge sortie de la conserverie La Perle des Dieux ; sans oublier des 
maquettes, dont celle du Hope, caseyeur fabriqué au pays en 1943, "qui navigue encore et toujours, inscrit au patrimoine 
maritime et classé monument historique. "Peu sont ainsi classés" fait remarquer le président Tissot. La maquette, 
reproduction à l'échelle 1/20ème, est signée Michel Huet (de Vairé) présent également à la salle Marie de Beaucaire. 
(Extraits Ouest-France du mardi 10 mai 2011) 

Le Hope au premier semestre 

Les travaux 

C’est le jeudi 24 mars à 9 h 30 que la grue-portique passe ses 

2 sangles sous le Hope pour le sortir de l’eau et le déposer 

sur l’aire de carénage. Dans la foulée, le nettoyeur haute 

pression est passé sur toute la coque. Au premier coup d’œil, 

on peut voir que le vieux caseyeur a bien supporté la saison 

2010 à naviguer. Il faudra quand même refixer la bande molle 

sur l’arrière de la quille et comme chaque année remplacer 

l’anode d’arbre d’hélice. 

Dès le lendemain la coque est bien égouttée, les peintres passent à l’action sur les  œuvres mortes, sans oublier le canot 

et les béquilles. Le lundi, sans attendre, l’antifouling est appliqué car la météo est incertaine. 

Deux acrobates montent dans la mature pour vérifier l’état des poulies 

et en remplacer certaines, poser un réflecteur radar, repositionner la 

drisse de pavillon avec sa nouvelle poulie ainsi que les 2 choucanes 

fabriquées l’hiver dernier. Les supports en bois des feux de navigation 

ont été refaits à neuf. La pompe à bringuebale (une survivance du 

passé) a été décapée et entretenue. Les boules de racage ont été 

restaurées ou changées. Le hissage de la corne de grand-voile a été 

avantageusement remplacé par une pièce en inox. 

La hampe du pavillon national a retrouvé sa place sur la lisse de 

couronnement. Pour mieux tenir le bout-dehors, la chaîne de sous-

barbe a été rallongée. Les écoutes de foc ainsi que les rides entre les 

caps de mouton ont été remplacées par du tressé de Ø 12. 

L’intérieur du pêcheur n’a pas été oublié : 

 Révision des circuits de charge et de décharge des accus, remplacement du coupleur de batteries ainsi que le 

contacteur de démarrage du moteur. 

 L’écran du sondeur a été déplacé pour être visible par le barreur et le navigateur. 

 Le feu à retournement standard a été remplacé par un feu au lithium mode flash. 

 Une grande révision de toute la partie accessible du moteur a été réalisée avec notamment la dépose de 

l’alternateur et le meulage du support moteur pour permettre le réglage de la tension de la courroie, l’échange 

des durites d’arrivée et retour gazole, remplacement du rouet de la pompe d’eau de mer, modification de 

l’emplacement du filtre à air, dépose du bol décanteur en sortie de réservoir avec nettoyage et purge, lavage 
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circuit de refroidissement à l’eau douce, changement des colliers défectueux, vérification visuelle de l’étanchéité, 

ouf… 

Le 1
er

 avril, après avoir remonté le canot sur le pont, le Hope est remis à l’eau sous les yeux de nombreux membres de 

l’association et de son Président. Il peut rejoindre le ponton 9 pour recevoir dès le lendemain sa nouvelle bôme. 

            Gilles F. 

 

              

 

 

 

 

 

 

Les sorties 

FR3 Ouest Littoral sur le Hope 

Le mercredi 4 mai, une équipe de FR3 Ouest Littoral était sur le Hope 

pour interviewer Thierry THOMAZEAU PDG de la société THOMSEA 

spécialisée dans la lutte contre la pollution marine. Il est le petit-fils de 

Didier THOMAZEAU le constructeur du Hope. 

 

 

 

 

Ce fut l'occasion pour l'équipage du Hope, d'assister en direct à 

un tournage TV. Ils n'hésitèrent pas, pour immortaliser ces 

moments particuliers, à photographier ces professionnels de 

l'image. Pour les chefs de bord, ce fut aussi l'occasion 

d'échanges très riches avec T. THOMAZEAU sur l'histoire du 

bateau. 

Cette vidéo devrait être diffusée sur FR3 courant septembre (la 

date n'est pas encore connue).     

      Daniel V. 

Le Hope embarque des lycéens 

Jeudi 19 mai 2011, l'association SUROIT a accueilli une douzaine 

d'élèves du lycée Notre Dame de Challans. 

Cette journée découverte était organisée en deux parties : l'une avec des 

ateliers sur la cartographie marine le matelotage et la charpenterie de 

marine, l'autre sur le Hope. 

Pierre a présenté des cartes marines et les clés pour les lire, Jean leur a 

fait découvrir les plaisirs du matelotage et Michel les dessous cachés du 

Hope. Tandis qu'une partie assistait à ces présentations au centre socio-

culturel, l'autre partie faisait connaissance du Hope avec Gilles à la barre 
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pour un petit tour au large de St Gilles. Certains ont pu aider à la 

manœuvre en hissant la grand 'voile, et d'autres en tenant la barre. 

Certains élèves en profitèrent pour pêcher, malheureusement restèrent 

bredouilles mais rentrèrent  avec beaucoup de bons souvenirs. 

 

 

 

 

 

A la mi-journée le groupe, divisé en deux, alternait partie théorique 

et partie pratique. 

De retour au lycée, ces élèves ont rédigé un petit mémento sur 
leur journée et conclurent : "Ce fut une expérience très 
enrichissante et intéressante. Beaucoup de personnes rêvent de 
pouvoir naviguer à bord d’un vieux gréement comme celui-ci. Et 
bien ce rêve s’est réalisé pour nous grâce à l’association qui 
continue de perpétuer la tradition du « Hope » et qui raconte son 
histoire à travers les générations."  

             Daniel V. 

DrapO'céan sur la corniche de SION le 20mai 2011 

Organisée par l'association "Les Amis de la Corniche Vendéenne", 

cette manifestation de "Land Art" (cf. 

fr.wikipedia.org/wiki/Land_Art) a vu défiler sur la corniche de Sion 

les élèves des 4 classes primaires de St Hilaire de Riez. Elle 

mettait en scène l’identifiant des matériels de pêche que 

constituent les drapeaux multicolores.  

Brandissant ces drapeaux, ils ont salué le Hope venu spécialement 

pour accompagner cette manifestation. 

 

 

On peut voir le Hope devant le "Trou du Diable" luttant, toutes 

voiles dehors, contre le vent debout pour avancer au devant de 

ces jeunes spectateurs. 

     Daniel V. 

 

 

La semaine du Golfe 2011 

Près de 1200 bateaux ont participé à cette nouvelle édition sous un soleil radieux. 

Le Hope en faisait partie. 

Monique, adhérente de l'association SUROIT, nous raconte son vécu. 

Mon week-end du Jeudi 2 Juin 2011 
Je suis allée à PORNIC- LE CROUESTY- LE LOGEO- LE BONO. 
 
Principale activité: 
J'ai participé à la Semaine du Golfe du Morbihan autour du HOPE vieux gréement 
emblématique de la ville de St Gilles Croix de Vie 
 
Ce qui m'a plu: 
Fabuleux!!! Dans de magnifiques paysages sous un soleil radieux, voir cette multitude d'embarcations, ces voiles 
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bigarrées traçant cette mer bleue, cette chaleureuse animation!!!  
Quelle joie de voir naviguer au milieu de ces flottilles, le HOPE vaillant 
caseyeur bichonné par nous tous!!! Petit par la taille mais grand par 
l'intérêt que l'on lui porte. 
Nous en gardons des photos, des vidéos, des chants de marins plein la 
tête... Nous ne sommes pas prêts d'oublier ces moments. Merci à tous 
les Amis passionnés de l'Association SUROIT. Merci. Et HOPE la vie!!!! 
L'aventure continue. Beaucoup de plaisir en perspective. 

   Monique B. 

 

 

 

 

 

 

 

Marché flottant dans le Golfe du Morbihan 

Apprenant notre présence lors de la grande parade dans le golfe du 
Morbihan, ces amateurs de sardines  et grands reporters de leurs état, nous 
ont abordés pour marchander quelques argentées labellisées rouge. Mais 
elles étaient mises en boîte. Qu'à cela ne tienne, ils ont négocié une boîte 
(entière ) en nous remettant leur carte de reporter et quelque petit billet nous 
indemnisant du travail fourni. 
Nos routes se séparèrent alors, nous heureux d'avoir sauvé ces égarés du 
golfe d'une mort de faim certaine, et eux contents du festin qu'ils allaient 
pouvoir réaliser grâce à cette rencontre ! 
Comme ils disent là-bas : KENAVO 
      François R. 

Le Hope participe pour la 3ème année à la 28ème Croisière Pen Bron – Arzal. 

La Croisière Pen Bron – Arzal, c’est : 

- Plus de 1000 bénévoles 

- 230 handicapés venant de toute la France 

- 150 bateaux anciens ou récents, voile ou moteur 

- 10 bateaux de surveillance et d’assistance médicale 

- La SNSM – les CRS – la Gendarmerie maritime – la Police – une équipe de 

plongeurs 

- Plus de 1100 personnes sur l’eau 

Cette manifestation est unique en France et c’était sa 28ème édition. Nous sommes 

assez fiers d’être invités à ce genre de rassemblement pour y représenter notre 

Association. 

Nous partons de St Gilles le Jeudi 23 Juin à 10 H, direction Ile de Noirmoutier. Nous sommes 9 à bord, c’est le maximum 

autorisé pour ce genre de navigation. Jeudi soir arrivée a l’Herbaudière, nous y laissons 4 passagers et restons à 5 pour 

continuer le voyage. Vendredi matin départ vers la Turballe où nous arrivons dans la soirée après une journée de 

navigation au moteur, les vents n’étant pas favorables. A La Turballe, nous retrouvons 2 bateaux de St Gilles, le reste 

des bateaux de la flottille venant de Bretagne. Le port de plaisance ainsi qu’une partie du port de pêche est vidé de ces 

occupants pour laisser la place au bateaux participants a cette croisière. 

Samedi 

 9 H Réunion des chefs de bord au Centre Marin de Pen Bron pour les dernières consignes, retour vers le port ou nous 

récupérons nos 2 handicapés et leurs accompagnateurs. Nous embarquons l’avitaillement pour les 2 jours que nous 
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allons passer en mer. Vers 11 H départ de toute la flottille vers Arzal en respectant bien les consignes de l’itinéraire et 

cela afin d’être secouru en cas de difficulté. En début d’après-midi, nous remontons la Vilaine et passons l’écluse d’Arzal  

à 18 H. A 19 H nos passagers sont pris en charge par les bénévoles et dirigés vers un village de tentes où ils vont passer 

la nuit. Pour clôturer cette journée, une soirée est organisée où tout le monde participe (valides et non-valides). 

Dimanche 

7 H 30 Réunion pour la météo et les dernières consignes, à 9 H 30 nous 

récupérons nos passagers, à 12 H, nous passons l’écluse avec tous les vieux 

gréements (Kurun, St Michel II, Grand Norven, Notre Dame des Flots, Jeune 

Ariane etc…….), belle brochette dans l’écluse. Nous descendons la Vilaine sous 

voile, nous avons envoyé le grand foc seul, beau spectacle et en plus cela 

marche bien. La navigation en mer se fait au moteur sous un soleil de plomb. 

Nous arrivons à La Turballe vers 18 H pour déposer nos handicapés et leurs 

accompagnateurs. Mission accomplie, nous pouvons renter vers St Gilles. 

Lundi matin  

départ vers l’ile d’Yeu, nous passons le nuit à Port Joinville côté port de pêche. 

Mardi matin en route vers St Gilles ou nous arrivons en début d’après-midi après 

une belle navigation à la voile depuis l’ile d’Yeu. 

Nous sommes partis depuis 6 jours, maintenant c’est un peu de repos. 

Un reportage devrait être fait par Yves qui nous a suivis avec sa caméra toute la 

journée du Samedi. 

       Marc B. 

 

 

 

 

 

 

HOPE LA VIE a donné le ton 

Les choristes s'étaient regroupés à partir du 1er juin à Vannes pour 

participer à la semaine du Golfe. Le soir au LOGEO nous avons 

été surpris et l'organisation sur place n'avait pas facilité une 

éventuelle intervention, mais dès le lendemain au BONO puis à 

VANNES et PORT ANNA, Hope la vie s'est exprimé et les 

convives du repas des équipages doivent s'en souvenir encore. 

Nous avions l'initiative des chansons et que c'était « grand et fort » 

grâce à tous ceux qui se joignaient à nous. 

Sur la bateau à Vannes nous avions un petit peu couvert le speaker qui annonçait l'arrivée des bateaux à leur ponton 

d'amarrage, mais satisfait un public manifestement très heureux de nous écouter. 

Auparavant il y avait eu les journées portes ouvertes des 7et 8 mai. Ce fut 

notre baptême du feu, car pour la 1ère fois nous chantions devant le 

public. Ce fut un coup d'essai, mais pas forcément un coup de maître. La 

prestation devant les adhérents lors de notre soirée pique-nique fut 

meilleure en qualité, mais on sait pourquoi. 

La fête de la musique fut une bonne répétition de qualité pour la soirée de 

la croisière des port vendéens à la Conserverie le 8 juillet,  où nous avons 

eu un franc succès. Ce succès nous vaut d'être invités à la mise à l'eau du 

Martroger le 29 juillet à l'Herbaudière, mais là ce sera une autre histoire au 

pays des octavies. 

            François R. 
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La Maison du Pêcheur 

Depuis le mois de mars, la Maison du Pêcheur vit bien : 2220 entrées. 

Beaucoup d'enfants et d'adultes dont des collégiens espagnols, d'anciens 

élèves Trénitaires d'Oran et Tlemcen en séminaire à St Gilles, des Lorrains et 

des Savoyards. 

Des nouveautés ont été installées dans le musée grâce à Hélène BARRE, 

Denis RENAUD, Dédé MECHIN, Bernard BOUCARD, Mr LIMBOURG. Tous 

les membres de l'association sont invités à venir les voir. 

Les murs extérieurs de la maison ont été repeints ainsi que ceux de la cour. 

D'autres menus travaux ont été réalisés par des membres de l'association : 

nettoyage du débarras dans la cour et quelques "bricoles" dans la maison. 

La sécurité en mer     

A l’invitation du CNGV en partenariat avec la SNSM et les Sapeurs Pompiers de 

Saint Gilles Croix de Vie, l’association le SUROIT était représentée par une 

dizaine de personnes ce Vendredi 27 mai 2011 salle Marie de Beaucaire. 

Cette information commençât vers 9h 30 par l’intervention du Capitaine Vincent 

CANTIN (Commandant de la brigade des Sapeurs Pompiers de St Gilles) sur les 

gestes qui sauvent des vies et ceux qu’il ne faut surtout  pas faire, ainsi que sur 

les risques d’incendie à bord, diapositives à l’appui. 

Puis la SNSM prit le relais par la voix de « Gégé », qui nous fit une démonstration 

théorique de  l’utilisation des gilets de sauvetage, feux à main, fusées, 

fumigènes, ainsi que de l’entretien des extincteurs et leur manipulation. Nous 

avons eu même l’occasion de voir, après déclenchement manuel du gonflage 

automatique d’un radeau de survie, que le confort était très spartiate surtout par 

mer forte. 

Après la théorie, mise en pratique sur la jetée de la Garenne par, tout d’abord, 

le tir par les participants de feux à main, fumigènes, utilisation des extincteurs 

(tous ces produits avaient une date de péremption dépassée). 

Malheureusement nous n’avons pas eu l’autorisation pour tirer des fusées 

parachutes à cause du vent. Pour tirer tous ces différents engins, une 

autorisation de la Préfecture Maritime et du Cross était nécessaire et tout cela 

dans un créneau horaire bien précis. 

Nous vous rappelons, que tous tirs de détresse (fusée, feux a main, fumigènes) 

sont interdits sur terre en toutes occasions (fortes amendes). 

Dernière démonstration par Sébastien, un des plongeurs de la SNSM, qui se 

mit à l’eau avec un gilet de sauvetage à gonflage automatique. 

Si l’opération se renouvelait l’année prochaine, venez nombreux, car vous 

apprendrez beaucoup sur la sécurité en mer.    

       Jean-François A. 

Un peu de pratique 

Le soir sur le ponton, le pliage est parfois difficile. 

Comment plier une voile : 

  
Lien internet ci-dessous : 
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Voile/  
La-manoeuvre/Plier-le-foc,22,67,369,1.aspx 

 
 
 
 
 
 

http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Voile/La-manoeuvre/Plier-le-foc,22,67,369,1.aspx
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Calendrier 2011 

 

 

 

 

Programme Activités nautiques pour le Hope en 2011 

Lieu Description Date 

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 salle Marie Beaucaire*  20 août à 18h 

St Gilles 
 

Village des Saveurs et Traditions 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 du Hope) Chantiers 
FOUCHARD à Couéron (44) 

Début Octobre 

 

 

 

 

 

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 

*Précision pour la sardinade du 20 août prochain : les inscriptions se font auprès de Alain Brun et de Marc Bachelot 

par internet si possible (alain.brun113@orange.fr ou bacmar@orange.fr) ou par téléphone (au plus tard jusqu’au 

16/08/2011). Ils centraliseront les demandes et  récupèreront le prix des repas. 

Cette sardinade sera précédée d'une réunion d'adhérents à 17h. 

 

Création d'un DVD sur la vie de l'association 

Projet en cours de réalisation avec les sujets suivants : 

 Travaux sur le Hope 

 La semaine du Golfe 

 DrapO'céan 

 Lycée Notre Dame de Challans 

 Pen Bron 

mailto:alain.brun113@orange.fr
mailto:bacmar@orange.fr

