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Le mot du Président :  

Voici un extrait du rapport d’activité de 
l’année 2017 de la Communauté de 
Communes de L’Île de Noirmoutier. 

Nous ne remercierons jamais assez la 
Communauté de Communes, son Pré-
sident, l’ensemble des élus dont bien 
sûr la Commission Maritime pour leur 
confiance et pour leur précieuse aide à 
notre association. 

Faisons en sorte d’être à la hauteur de 
leurs attentes. 

	

Voici une belle photo du MARTROGER 
des années 80 dans le port de Noirmou-
tier en mode baliseur  

Le GRAND PAVOIS à La Rochelle a eu lieu du 26 septembre au 01 octobre, cette année encore nous avons eu la 
chance d’y participer. C’est une grande manifestation nautique qui attire de nombreux visiteurs et l’équipe de bénévoles 
que je dois remercier chaleureusement a accueilli, tenez vous bien : 1300 visiteurs ! 

Patrick Dufour est venu de Seynod (Annecy) pour participer à cette belle aventure, voici son récit : 

Lundi 24 septembre départ pour les Sables d'Olonne. 
La veille, organisation des menus et avitaillements qui en découlent avec Nicole et Alain maîtres en la 
matière. 
Le montagnard, que je suis, découvre la navigation à l'ancienne et une partie inconnue de l'équipage, 
Jean-Jacques, Antoine notre skipper et 2 nouveaux adhérents Hubert et Pascal. 
Après avoir salué de loin la balise Martroger, route plein sud pour la Rochelle avec une première es-
cale aux Sables d'Olonne. 



Conditions idéales de navigation toutes voiles 
sorties, foc, grand voile et artimon, vent 
Nord-Nord Est et soleil toute la journée. 
 
Les manœuvres ont été dirigées de main de 
maître par Antoine qui nous a bien briefé. 
Gageure importante avec la plupart des no-
vices qui découvrent le bateau et les ma-
nœuvres à l'ancienne. 

La journée s'est superbement bien déroulée 
accompagnée des petits plats préparés par 
Nicole et avalés sur le pont. 
Le soir, au ponton, un bon repas chaud nous 
réunissait autour de la table du carré. 
 
Mardi 25 septembre direction la Rochelle et 
le salon du Grand Pavois. 
Même conditions météo, même organisation et 
même ambiance conviviale. 
Arrivée à la Rochelle en direction du ponton 4 
au milieu de vieux gréements et tous les ba-

teaux des exposants. 
Après tous les préparatifs nécessaires à un petit toilettage du Martroger, fin de la journée et prêt 
pour l'ouverture du salon le lendemain. 
Hubert et Pascal nous quittent après un dernier repas en commun concocté par Alain, maître-queue 
pour l'occasion. 
 
Mercredi matin, nous profitons d'une accalmie pour partir visiter le musée maritime avec Alain 
comme guide. 
La matinée ne suffit pas pour apprécier tout ce qu'il y a d'exposé sur différents thèmes, j'y retour-
nerai une autre fois. 
 
Mercredi après-midi, les visites commencent au Grand Pavois. 
Le public est très attiré par les bateaux en bois et cette marine à l'ancienne qu'ils ne peuvent voir 
que sur ce genre d'évènement ou sur les grands rassemblements de bâtiments anciens. 
Le Martroger à un franc succès qui se confir-
mera tout au long de notre séjour. 
Lors de la visite guidée du Martroger 
l'échange avec ces amateurs de vieilles voiles 
est très enrichissant. 
 
La philosophie et l'activité « des amis du Mar-
troger » incitent de nombreuses personnes à 
être généreuses par des achats de produits 
dérivés, d'envisager une prochaine adhésion 
et même de prêter main forte aux bénévoles 
de l'association. 
Plus tard, nous avons été rejoins par Éric, 
Bernard et Françoise. 
Tout au long de notre prestation nous avons 
accueillis environ 1300 personnes à bord 
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Ce salon permet, aussi de rencontrer des personnages hauts en couleur comme François, skipper 
de la Marie Galante, transporteur à voile (surtout du rhum), Olivier, propriétaire du Madcap, ba-
teau en pleine rénovation qui a conservé sa coque d'origine datant de 1874, José BOVÉ pour la 
promo d'un bateau nommé « nouveau monde », quoique de plus normal, et bien d'autres venus pré-
senter d'autres navires anciens préservant, ainsi,  le patrimoine maritime français. 
 
Les samedi et dimanche ont été les jours les plus fréquentés avec 750 personnes reçues à bord. 
Les conditions le permettant, l'idée d'Antoine de hisser la grande voile a eu un effet catalyseur 
sur les visiteurs. 
 
Dimanche soir préparatifs pour le départ prévu le lendemain matin à 8h. 
Laurence, une nouvelle adhérente, vient renforcer l'équipage. 
Lundi, la météo est moins favorable qu'à l'aller mais nous sortons quand même la grand’ voile et 
celle d'artimon. 
Comme tout au long de ce séjour, la bonne ambiance et la convivialité sont de mise pour le retour. 
Aux Sables d'Olonne nous embarquons un neuvième équipier, Gérard. 
Mardi, dernières manœuvres de départ pour rejoindre le port d'attache du Martroger. 
En fin de journée nous sommes accueillis au port de l'Herbaudière par les bravos des adhérents 
et du président venus nous saluer. 
Pour ma première expérience de navigation sur le Martroger, j'ai été superbement bien accueilli 
par l'ensemble des adhérents composant l'équipage. 
Chacun a participé aux différentes tâches ménagères et de navigation. 
J'ai été emballé par cette navigation à l'ancienne, bien aidé pour cela par les conseils et la péda-
gogie dont a fait preuve Antoine, notre skipper, à l'égard de tous. 
Bien que j’aie du mal à quitter mes montagnes, je suis prêt à signer pour une prochaine aventure à 
bord. 

Le coin des amis :  

Belle exposition de Pierre Raffin-Caboisse à Paimboeuf 

Le Train d’Union à Noirmoutier propose l’aquarelle de Daniel 
Dufour 


