Naissance et activités de l’association S.M.P.I.
2016-2020.
Février 2016 : répondant à la demande de notre maire Fabrice Chabot, Laurent Baty, François et
Isabelle Cassan, organisent la création d’une association patrimoniale ayant pour mission principale
la mise en place d’un projet nouveau solide et réaliste afin de sauver définitivement la ruine
symbolique du moulin Gueffard. « Faites-moi rêver avec les Islais » nous a déclaré notre édile !
L’activité de la « Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais » a débuté le 26 mai 2016 date de sa
reconnaissance en préfecture et de son inscription au Journal Officiel.
Forte d’une trentaine d’adhérents, d’une belle devise : « Donnons une suite à l’histoire » et d’un
logo dessiné par Véronique Bandry artiste-peintre, Laurent Baty en prend la présidence appuyé par
François Cassan son vice-président et quatre membres complétant le bureau : Ludmila Heurion,
Isabelle Cassan, Jean-Luc Pinguet et Didier Cantin. La petite gare devient notre lieu de rendez-vous
pour nos réunions une fois par mois. En août, nous obtenons la reconnaissance par l’état de notre
statut d’intérêt général ce qui permet de défiscaliser les dons futurs en faveur du projet à hauteur
de 66% des sommes versées par les donateurs. Nous lançons une gazette trimestrielle : « l’Echo
des Pierres Islaises » et une plaquette de présentation de qualité est éditée pour améliorer notre
communication sur le projet. La recherche d’une architecte du patrimoine débute en cette fin 2016.
Nos recherches de mécènes portent leurs fruits, Crédit Mutuel Océan, Super U d’Olonne, Ets
Ruchaud à La Mothe Achard, Ets EGTB à Vairé nous ont accordé leurs aides sans compter notre
épicière de l’Ile d’Olonne. La première version du projet consistait à araser tout le pourtour du
moulin à hauteur de 4m60 au vu de sa forte dégradation et à construire une structure en bois
soutenant une coiffe à l’ancienne, protégeant une passerelle d’observation. Le principe fut retenu
par le conseil municipal lors de cette année 2017 et un comité de pilotage chargé de suivre
l’avancement du projet est composé (4 élus et 4 membres de la SMPI dont messieurs Cassan et
Meunier). Alors que nous participons à la fête des Vieux Métiers, aux mercredis de l’été en
organisant des visites de l’église et de la gare, nous tenons aussi un stand avec crêpes, vin et
chocolats chauds au marché de Noël. Pendant que nos adhérents forment des murets avec les
pierres récupérées et triées des éboulis du moulin, nous établissons la sécurisation de la tour à
partir de juin jusqu’en octobre grâce à l’expertise de Didier et l’aide de Jean-Luc ! L’opération mise
au point par le bureau et l’aide financière de la commune permet de mettre hors d’eau la ruine et
lui éviter de nouvelles dégradations. Ce fut un travail titanesque pour nos deux techniciens que
d’édifier chandelles, étais, contreforts et coiffe. Ludmila devient spécialiste de la préparation de la
journée du Patrimoine : « Patrimoine et jeunesse » et de l’accueil des nouveaux arrivants à l’Ile
d’Olonne le 17 septembre et Jean-François Chevret organise une soirée théâtre en faveur de
l’association en novembre. François et Isabelle participent au téléthon en décembre. Quelle année
couronnée par l’émission « Chemin de Traverse » de TV Vendée que François Cassan accueille au
pied du moulin. Enfin le 23 décembre nous recevons l’étude chiffrée de madame Gastineau notre
architecte du patrimoine.
Anno Domini 2018, notre association s’occupe aussi du petit patrimoine. Quels que soient nos
choix philosophiques, la culture judéo-chrétienne appartient ô combien à ce patrimoine et François,
de bout en bout, se chargera du remplacement de la marche à la croix templière en prenant soin
d’y placer une pierre identique et la sauvegarder en la positionnant verticalement contre les murs
de l’église avec un panonceau historique explicatif validé par le comité de pilotage. Tout est prêt et
sera finalisé une fois les travaux de l’église réalisés. Par ailleurs deux grands panneaux sont érigés
sur le site du moulin pour recevoir les logos de nos mécènes et l’histoire de celui-ci. Nous adhérons
à l’association Vendéenne des Amis des Moulins que nous accueillerons à la découverte de notre
village en septembre. Outre notre participation à la fête des Vieux Métiers, à Celt’Ilonne, au
centenaire de l’armistice et au vendredi de Noël place de l’église, nous continuons à organiser la

journée patrimoine de septembre sur le thème de l’art du partage, dégustation de produits locaux
à l’appui ! Nos réunions mensuelles de bureau s’avèrent intenses sur la réflexion autour du projet
de notre architecte. Son expertise technique permet de conserver à 7m50 tout le mur ouest de la
tour, excellente nouvelle au plan patrimonial. Ce faisant cette option bouleverse quelque peu notre
projet initial : il faut s’y adapter. Sur une idée de François validée par la majorité du bureau et
l’architecte, une petite plateforme complémentaire permettra de récupérer toute la vision audessus de l’arase ouest que nous aurions perdue sans cela. Malgré ce progrès manifeste et
l’insistance de notre président pour qu’ils restent, Didier et Jean-Luc, en désaccord avec cette
nouvelle version, quittent l’association. Lors de l’Assemblée Générale du 22 juin, deux nouveaux
membres du bureau sont élus : Camille Heurion et Patrick Diot. Par ailleurs Laurent Baty se charge
du dossier Fondation du Patrimoine pendant que François Cassan aidé de Patrick Diot commencent
ème
une maquette au 1/25
du projet de rénovation de la « tour-moulin ».
En ce mois de février 2019, la maquette finalisée, fidèle aux plans de notre architecte, est
présentée en premier à nos adhérents enthousiasmés par ce résultat fruit de 500 heures de labeur.
Le 04 mars à l’occasion d’un conseil municipal extraordinaire au Pré Neuf, l’association, en scène,
présente le projet publiquement avec madame Gastineau et dans la foulée à l’hôtel du
département La Roche S/Yon. Autant de moments fondateurs qui déboucheront sur la consultation
locale souhaitée par notre maire le 15 juin. Outre une réunion publique le 11 mai organisée par nos
soins à La Salorge, nous assurions des permanences en mairie les quinze derniers jours avant le
scrutin. Le succès fut à ce prix : 431 votants, 52% des votes favorables aux travaux et parmi eux
er
47,6% soutiennent notre projet puis validation par les élus le 1 juillet. Notre architecte accepte la
maîtrise d’œuvre, un cabinet juridique est mandaté par la commune afin de s’assurer de la
conformité réglementaire et administrative de la réhabilitation de la tour-moulin. Lors de
l’Assemblée Générale du 05 juillet, il est décidé entre autres que le journal « Echo des Pierres
Islaises » devienne semestriel et qu’une commission de recherches historiques et archéologiques
forte de trois membres soit créée. Le Crédit Mutuel renouvelle son aide pour 2020-21. Avec certains
de nos adhérents, nous honorons une fois encore le téléthon, la journée du Patrimoine sur le thème
« arts et divertissements » à l’aide notamment d’un Rallye-Photos organisé par Camille Heurion et
sa famille. Que soient remerciés tous ceux et celles, fidèles volontaires, sans lesquelles en plus du
bureau, tout cela n’aurait point vu le jour : Roger et Nelly Tableau, Carole Pigeon, Catherine et
Christian Dollo, Marc Alix, Georges Chabot, Jean-Marie Charrier, Guy Deprey, Michel Giraudeau,
Thierry Houzelot, Viviane Marti, les paroissiens Annick Pateau, Pierre et Thérèse Meunier et plus
récemment Alain Chaudot, nos chers adhérents plus éloignés géographiquement mais de leur
cœur si proches .C’est de par vous tous et de ceux qui nous ont quittés aussi, que cette si belle
ambition collective perdure.
Dès le mois de janvier 2020, à la demande de Laurent Baty, François Cassan prend la présidence
er
par intérim. Le 1 confinement sera pain béni pour la recherche historique sur le site des Archives
Départementales de Vendée et cela débouchera sur l’édition du premier panneau sur l’histoire du
moulin au XIXème siècle à travers ses différents propriétaires de 1830 à 2002. Il a été dévoilé
pendant la journée du Patrimoine le 20 septembre au côté de celui d’Hislas Ad Marchas,
l’association de Yohan Paul Eveno avec laquelle nous avons commencé une collaboration
fructueuse pendant cette journée notamment. Le thème de cette année venait fort à propos pour
accueillir ensemble les nouveaux arrivants : « patrimoine et éducation : apprendre pour la vie » ! En
2021 nous serons en mesure d’habiller notre panonceau à l’entrée du site de Gueffard avec cette
présentation enrichie de nos dernières recherches. Au-delà du mois d’avril nous avons suivi
l’avancée du dossier juridique. Rien ne s’opposant au projet, le permis de construire fut délivré en
septembre et validé sans recours fin décembre. Notre architecte a proposé à la commune son
ère
calendrier 2021 afin d’envisager enfin la 1 phase des travaux de rénovation. Le 02 septembre,
notre Assemblée générale avalisait la démission de Laurent Baty ainsi que celles de Ludmila
Heurion et sa fille Camille. François Cassan est élu président de l’association et Yves Le Creurer
chargé de la communication entre au bureau. Laurent et Ludmila restent adhérents et continueront

à nous soutenir. Une page se ferme et nous rendons hommage à leur engagement et à leur
collaboration incontournable. Patrick Diot avec Roger Tableau inaugure une nouvelle commission
Petite Gare et l’ont fort bien aménagée en insistant sur son identité ferroviaire. Ils ont aussi
restauré une horloge basse de type comtoise offerte à l’association, installée à l’entrée.
En 2021-22 ils devraient proposer un nouvel aspect global de cet édifice. La Fondation du
Patrimoine ne donnera pas suite à notre demande. Dès sa nomination, le nouveau président a lancé
avec Yves un grand programme de communication concernant la future souscription « locale » au
sens large afin de récolter des fonds en faveur du projet. D’octobre à janvier 2021, 1000 brochures
de présentation sont éditées, une page Facebook est alimentée, 2500 exemplaires de l’imprimé de
souscription réalisés dont 1600 seront glissés dans le bulletin municipal. Un porte à porte par
équipe de deux est prévu entre mars et septembre 2021. Un compte HelloAsso de financement
participatif sur internet est lancé !
De nombreux textes écrits par François dont celui-ci illustrent l’ensemble. Cela n’est qu’une
continuité, en effet entre 2016 et 2020, 22 articles de presse sont parus à notre sujet sur le Journal
des Sables ou Ouest France sans compter Le Babillard ou le Monde des Moulins de l’AVAM.
En regard de l’évocation de ces cinq longues années, nous pouvons prendre conscience de ce
qu’un collectif déterminé peut réaliser pour les cents ans à venir, appuyé sur la volonté farouche de
notre maire et de nos deux présidents Laurent et François. Immergés dans un monde passionnant
mais rapide, tourmenté, et bouleversant les repères ancestraux, nos contemporains se tournent de
plus en plus vers les époques passées, les savoirs d’autrefois, recherchant un temps long de
réflexion. Quel merveilleux vecteur que le Patrimoine et sa conservation, le souci constant de
préserver notre environnement légué par nos aïeux, en guise de réponses à leurs angoisses
existentielles, sources de troubles personnels et collectifs. La quête de sens et de la signification de
la vie risque fort de redevenir le Graal de notre société ! DONNONS UNE SUITE A L’HISTOIRE.

