Absence du caseyeur « Hope » pour 2012
(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 Belle-Île 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 ellemême qui a pris du volume, comptant dans ses rangs 40 chanteurs.
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, 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, ont été validés par 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 Saint-Gilles 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-Gilles-Croix-de-Vie, le président de Suroît a ajouté :
"Pour le bateau, ça me travaille autant que le maire. Il faudra sans doute remettre la main au
porte-monnaie, 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.

