
Des tracasseries au quotidien pour les habitants de la 

pointe de l’Aiguillon : 
 

 
 

Un dimanche de Pentecôte 2010 ensoleillé et animé : 
 

Dans le registre des tracasseries au quotidien, je vais vous relater l’incident 

survenu ce dimanche veille de Pentecôte. Une très belle journée ensoleillée, et 

comme à l’habitude les résidents de cette partie « pestiférée » comme ils se 

nomment volontiers par dérision ont entrepris la migration habituelle avec leurs 

véhicules pour aller voir les dégâts sur leurs terrains.  

 

Certains devront repartir ce lundi, d’autres s’activent déjà le dimanche avec 

leurs camping car pour retourner chez eux. Quelle ne fut alors leur surprise de 

trouver la route bloquée non seulement avec des barrières mais aussi avec des 

ballots de foins et de morceaux de rochers impossible à soulever même pour 

deux hommes robustes. Le retour par la route de l’Aiguillon et également par 

celle qui passe par Saint-Michel-en-l’Herm était devenu impossible. La 

circulation était bloquée dans les deux sens créant un embouteillage digne de 

nos métropoles un jour de fête. 

 

La gendarmerie de Saint-Michel appelée en renfort arriva, les gens étaient bien 

échauffés par cet interlude, certains sous-entendaient qu’il n’y avait pas grand 

monde dans ce secteur disposant de matériel capable de soulever des ballots de 

paille et des rochers aussi lourds. En outre, puisqu’aucun arrêté municipal ne 

figurait sur ce barrage il était évident qu’il s’agissait d’un particulier bien outillé 

et mécontent de voir traîner des badauds sur les lieux.  

 

Au bout d’un certain temps, les gendarmes sont revenus avec un paysan du coin 

qui a pu, grâce à son tracteur, déplacer quelques rochers de côté afin de laisser 

passer un camping-car bloqué dans le sens du retour. Une fois le véhicule libéré, 

ils s’empressèrent de refermer religieusement la barrière. Et je parierai fort 

qu’ils mettront moins de zèle à trouver le responsable de cette situation qu’a 

faire obstacle  à toute personne empruntant cette voie « maudite » ! 



Des tracasseries au quotidien pour les habitants de la 

pointe de l’Aiguillon : 
 

 

En effet, je pense que nous allons vers un été animé, restez à l’écoute du site 

« des pestiférés de la pointe » nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 

des tentatives d’entrave à la circulation « privées » et « publiques » sur cet étroit 

passage menant à nos souvenirs ! 

 

Oserais-je dire que cette tempête est une ‘bonne aubaine’ destinée à servir de 

prétexte pour évincer les familles modestes qui passaient leur mois d’été sur 
ces terrains achetés bien cher pour ce qu’ils valent actuellement ! 
 


