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Cher(e)s adhérent (e)s,
“Recherche hommes pour un voyage dangereux. Petit salaire, froid extrême, de longs mois dans le noir complet,
danger permanent, pas de garantie de retour mais honneur et reconnaissance assurés, si succès. »

Cette  annonce  de  l’explorateur  Ernest  Shackleton,  parue  en  1913
dans un journal anglais, était prémonitoire : le navire a été broyé par
les glaces un an après son départ,  mais les 28 hommes, après 2 ans
d’errance sur les glaces, ont été sauvés.
Malgré quelques moments « chauds », nous n’en sommes pas là sur
Saint  Marcouf  et  c’est  pourquoi  nous  avons  de  plus  en  plus  de
candidats sur les chantiers d’été, auxquels, à défaut d’honneur, nous
devons  reconnaissance :  une  centaine  se  sont  succédé  en  2014,
encadrés par les « Grognards » permettant de consolider, de restaurer,
d’aménager, bref de continuer à redonner sa chance de survie à ce
lieu considéré enfin comme exceptionnel, comme en témoignent les
nombreux reportages TV tournés et diffusés : France 3 (météo à la
Carte  et  Thalassa)  TF1  (JT de  13h)  et  sur  les  radios  (Carnets  de
Campagne sur France Inter, France bleue Cotentin..) 

Après les Grognards, les Vikings et le Flipper II
Grâce à la mairie de Carentan, nous disposons maintenant d’un
local à terre, ce qui nous a permis de stocker tout le matériel de
chantier à entretenir loin de l’air corrosif de l’île, mais surtout
nous  a  ouvert  des  perspectives  d’activités  communes  avec
l’équipage du Dreknor, bien implanté sur le port de Carentan, et
qui ont mis spontanément à notre disposition leur compétence en
menuiserie,  plomberie, charpente et maçonnerie ;  le résultat se
voit déjà : nous devrions avoir des douches et sanitaires équipées
pour les chantiers prochains. Le patron du Flipper II, chalutier
reconverti  en  pêche-promenade,  nous  propose  de  transférer  4
tonnes d’eau douce pour bénéficier d’une réserve confortable et
Philippe  Busserolle  va  continuer  à  assurer  l'intendance  en
approvisionnement à terre, ce qui n'est pas simple, mais grâce à
Y. Dieulangard, qui a modernisé la poudrière et son éclairage, les
choses s'améliorent pour les cuisinier(e)s et leurs clients affamés.
Il assure également la gestion du local de Carentan et y entretient
nos  machines   Qu’ils  soient  tous  remerciés  pour  leur  aide
réconfortante.

L’été 2015
A coté des travaux bien conduits par Patrice Berton Yves Mauger et Pierre Maurin
(des Chaux Saint Astier) sur les digues extérieures, et réalisés par les bénévoles il
faut envisager des perspectives d’intervention plus lourdes sur la grande digue du
port, complètement détruite, et nécessitant des compétences de génie maritime. Là
encore,  nous  avons  la  chance  de  bénéficier  des  services  de  Jacques  Ducrocq,
ingénieur en génie maritime à Cherbourg, qui se propose de se mettre à disposition
d’Édouard Grisel, notre architecte, lequel vient de finaliser un programme global sur
l’ensemble des travaux à venir sur 15 ans. Il est épaulé par  M Germaine, ancien
architecte des bâtiments de France de la Manche, toujours présent à nos cotés. Nous
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Le Flipper et la Grancopaise en août 2014
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continuerons  également  à  faire  travailler  en  petit  nombre  les  jeunes
d’associations, en 2015 « les Apprentis d’Auteuil », ou « Espace Insertion de
la Plaine Saint Denis »
En  parallèle,  une  jeune  avocate,  Laurianne  Petit,  a  troqué  sa  truelle  de
bénévole d’été pour s’atteler cet hiver, avec Christian Dromard, notre vice-
président, à la tache ardue des nouveaux statuts. Nous devenons en effet une
association  aux  structures  de  plus  en  plus  importantes,  comme  peut  en
témoigner le très complet compte rendu 2014 de notre secrétaire C Lhardy et
il  faut  s’adapter ;  C  Dromard  a  mis  au  point  les  principaux  groupes  de
travail, depuis la gestion technique jusqu’à la communication, Chacun peut y
trouver sa case à remplir. Ce travail sera présenté et proposé au vote lors de
l'assemblée générale qui verra une modification des statuts de l'association.

Et après…
Difficile de connaître à l’heure actuelle la décision de l’État sur
son éventuel désengagement. Quoiqu’il en soit, notre association
maintient son projet de remise en état de l’île, avec la perspective
de  l’ouvrir  davantage  au  public  et  à  la  plaisance,  tout  en
respectant les conditions imposées par Natura 2000 en matière de
pêche et de protection de la nature. Ceci explique le soutien de
nombreux élus locaux.
Conserver l’île déserte mais pas abandonnée, tel est l’objectif
de notre association, afin que chaque année, pendant l’été, elle
retrouve  une  atmosphère  conviviale,  où  se  côtoient  les
plaisanciers de passage, les pêcheurs locaux, ceux qui viennent y
séjourner  pour  y  travailler,  discuter,  boire  une  bière,  avec  les
enfants turbulents qui se la jouent « île au trésor », au milieu de
poules en liberté qui peuvent pondre ou bon leur semble. C’est ce qui fait toute la richesse de ce village gaulois en pleine
mer

Bon vent à toutes et tous. 
En  ce  qui  me  concerne,  mon  objectif  était  de  faire  revenir  l’île  dans  le  giron  du
patrimoine normand ;  je  quitte  la  présidence,  après plus  de 10 ans de mandat,  car
même si nous sommes intervenus malheureusement tardivement, j’estime ma mission
terminée et je remercie toutes celles et ceux qui n’ont pas ménagé leur temps et leur
sueur pour sauver cet endroit prestigieux.

 Hugues Dupuy, président 

PS : N’oubliez pas de renouveler votre soutien en payant la cotisation de 20€, l’équivalent de deux sacs de chaux ;
notre dévouée Webmaster Hortense Cottin a mis au point un système de paiement électronique sur le site par Paypal
qui facilite les transactions, mais vous pouvez faire un chèque à notre tout aussi dévoué trésorier Guy Lenoël !

Les amis de l'île du large Saint Marcouf, une association triple A : “Amitié, Audace Aventure”

... retrouvez toutes ces photos et bien d'autres encore sur notre site www.ilesaintmarcouf.com ...

Chantier des jeunes apprentis d'Auteuil en 2014
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