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L’ÉCHO DE L’ÎLE DU LARGE
« Le risque est pour moi le sel de l’existence…C’est un des ingrédients indispensables pour donner à la victoire,
sa valeur et sa saveur » (G d’ Aboville, président d’honneur)

Les Vagues reculent !
Cher Adhérent, Chère Adhérente,

La grande tempête « Zynthia », qui a valu à la commune de St Marcouf les honneurs des médias
nationaux, n’a pas réussi à détruire les travaux de consolidation de septembre dernier sur l’île du Large,
malgré quelques ébranlements de part et d’autre. Ce qui est certain, c’est que sans cette intervention, la
digue ne tenait pas.

Sur l’autre front : convaincre l’administration qu’il faut poursuivre les travaux, les choses sont plus
longues; le préfet, sur avis de l’architecte des bâtiments de France et du Directeur de la DTM (ex
DDE), très satisfaits du chantier réalisé, a donné son feu vert pour la poursuite des travaux, mais le
processus administratif est toujours lourd ; nous souhaiterions obtenir un quitus global pour l’ensemble
des travaux a venir, qui devraient s’étaler sur 15 à 20 ans, selon les crédits en cours.
Eté 2010
Ce sera le premier vrai chantier, mais il est toujours limité par l’administration à août et septembre,
pour préserver la tranquillité des oiseaux de mer (goélands et cormorans) ; il comportera 2 phases : en
août, ce seront des bénévoles qui interviendront, car l’entreprise Rigault est fermée : ils devront faire
tout ce qui est réalisable par des non professionnels et permettre ainsi l’allégement du coût : tri des
pierres pour les tailleurs, déblaiement des douves pour le passage de la barge, rejointoiement T5).
Tous ceux qui souhaitent participer peuvent se manifester auprès de Yves Huet (02 31 51 15 76 monayves@wanadoo.fr ) ils devront vivre sur place environ 3 jours. Il faut savoir que ce sont des
conditions très « naturelles » et que le confort est rudimentaire.
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Septembre :
- Intervention de l’entreprise et des stagiaires de l’IMPRO de Caen : ce sont 3 jeunes en formation
bâtiment qui seront encadrés par 2 animateurs, sous la maîtrise de P Rigault.
Ils interviendront en priorité sur le batardeau et sa « dame » (T2) très menacés (cf. photo) le premier
chantier de consolidation de la digue Nord, entamé en Septembre dernier (T1 et T3).

Ce seront les crédits disponibles qui détermineront la date de clôture de ce chantier 2010.
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Je vous rappelle que les dons peuvent être défiscalisés par l’intermédiaire de la Fondation du
Patrimoine : adresser un chèque libellé à « Fondation du Patrimoine – Ile St Marcouf » et envoyer à :
Fondation du Patrimoine 90 rue St Blaise B.P.88 Alençon cedex 61001
Chaque donateur s’il le souhaite, pourra rédiger un message (poème, dessin, pensée, voeux etc.. que
nous déposerons dans une boite qui restera dans la poudrière).

Manifestations de soutien 2010 :
- 6 Juillet : concert « da Ponte » église d’Englesqueville (pour mémoire)
- 10 et 11 Juillet : stand au Festival du Livre de mer et d’Aventure à St Vaast (pour mémoire)
- 15 Juillet conférence au village « Marité » à St Vaast (pour mémoire)
- 21 Juillet (pour mémoire) tour des îles avec le vieux gréement « la Grandcopaise » et conférence à bord
- Jeudi 5 août Concert « da Ponte » ensemble instrumental de très haute qualité, église d’Isigny sur
mer Calvados à 20h45, organisé par l’ADTLB.
- Vendredi 6 et 7 août passage du « Dreknor » - drakkar reconstitué- à proximité des îles (belles photos
pour ceux qui ont des bateaux)
- Jeudi 12 août 21 h conférence au village « Marité » à St Vaast
- Jeudi 26 août 19 h conférence à Grandcamp Maisy salle d’animation (derrière la bibliothèque de la
grand rue) et accueil de l’équipe « des Racines et des Ailes », qui viendra filmer le départ de la barge,
et partagera pendant quelques jours la vie sur l’île du Large, avec les « gars à Rigault », les jeunes
stagiaires, et les bénévoles.

Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouvel adhérent A. Cottin, ( compostoine@gmail.com ) président de « Compost
one », qui a fait une visite sur l’île et pense que dans un avenir proche, la fiente de goéland pourra être une source
appréciable pour l’agriculture locale.
A Cottin – âgé de onze ans - a créé son association et est en train de créer son site Internet pour vulgariser les composteurs
individuels. Bienvenue Président !

Remerciements
- à la Fondation Langlois, qui nous renouvelle son soutien pour 2010,
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- à André Guilmard, fondateur de l’ensemble « da Ponte » fidèle soutien,
– à C Nisse, ADTLB organisateur des concerts.
- à la Fondation du Patrimoine basse Normandie
- à tous ceux qui nous encouragent à aller toujours plus « au Large »
CALENDRIER des CHANTIERS
Plusieurs adhérents nous ont offert spontanément de venir sur place donner un coup de main ; nous
les en remercions d’avance. Voici les principales informations sur ces chantiers :
Nombre de participants : 3 ou 4
Durée : 2 à 4 jours
Travaux : tri des pierres - transport de pierres - déchargement du sable - cuisinier apprécié
Transport : de Grandcamp et St Vaast, bateaux cabines recherchés
de Quinéville : zodiac disponible
Prévoir : tente et matériel de couchage- vêtements chauds – chaussures de sécurité – vivres personnels
CALENDRIER :
Lundi 9 au vendredi 13 août
Lundi 23 au vendredi 27-ou samedi 28 août
Lundi 30 août au vendredi 3 septembre
Lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre
Un planning plus précis et les tâches à effectuer seront communiqués à ceux qui auront choisi leurs dates.
Merci de nous faire savoir rapidement vos choix de dates. (Yves Huet 02 31 51 15 76 - monayves@wanadoo.fr )
PRĖCISION : Une activité bénévole doit être
d’assurance couvre bien le risque).

couverte par une assurance personnelle (vérifier que votre police

Bonnes vacances à toutes et tous et merci pour votre soutien : nous en avons besoin.
Hugues DUPUY, président
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