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Reportage
L'île de Tascon, qui est reliée à la côte par une chaussée submersible, n'abrite que quatre habitants
toute l'année qui ont découvert la vraie vie des îliens depuis le 19 août, lorsque le radier a été interdit à
la circulation pour des travaux de réhabilitation.
Le marché en bateau
Meryem, Christian et Gérard Le Meneach ont créé la société La Tasconnaise il y a un an, dont
l'activité est la vente de viande de bovins élevés à la ferme, de légumes frais, des oeufs et des
confitures, dont les clients venaient régulièrement s'approvisionner sur l'île par le radier, ainsi que
l'entretien de parcs et jardins.
Ne pouvant plus accueillir les visiteurs, nos cultivateurs ont délocalisé leur point de vente en
s'installant une fois par semaine au coeur du village de Lasné. « Cela nous donne beaucoup de
travail supplémentaire en manutention, charger le véhicule à la ferme, transvaser les
produits dans le bateau, en tenant compte de la marée et de la météo, faire la traversée,
décharger sur la plage de Lasné et recharger le camion pour aller installer l'étal » explique
Christian.
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10 000 € de manque à gagner
Pendant toute cette période le jeune couple n'a pas pu commercialiser de viande bovine, le transport
des bêtes pour abattage étant impossible. « Nous avions des commandes pour ce mois-ci mais
avec le retard pris par les travaux, nous avons été obligés d'annuler. »
Gérard, le frère de Christian qui vit également sur l'île n'a pas pu reprendre ses entretiens d'espaces
verts sur le continent. Près de leur habitation, ils louent également un gîte, resté vide depuis le mois
d'août et dont la location pour novembre a dû être annulée. « Tout mis bout à bout, cela
représente un manque à gagner d'environ 10 000 € pour notre jeune société, et cela sans
aucune aide. »
L'entraide des îliens
Dans l'île vit également une personne âgée de 90 ans dont le ravitaillement et l'aide ont été pris en
compte par la famille Le Ménéach, notamment pour les médicaments. La vieille dame a été obligée
de décaler des rendez-vous médicaux prévus en novembre.
« C'est tout une organisation que nous ne connaissions pas auparavant et nous avons hâte
de retrouver notre liberté de circulation en reconnaissant volontiers la nécessité de ces
travaux ».
Des côtés positifs
En délocalisant la vente de leurs légumes dans le village de Lasné, grâce à la gentillesse des
habitants qui leur ont permis de laisser leur camion dans un terrain privé près de la plage, Meryem et
Christian ont découvert une nouvelle clientèle avec notamment les touristes qui ne passaient pas le
radier.
« Nous allons continuer ce marché dans le village, tous les samedis de 16 h à 18 h, nous
avons fidélisé une clientèle et c'est le côté positif que nous retiendrons de cette période
perturbée mais nécessaire » conclut Meryem avec un large sourire.
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