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Le Martroger a participé à une
manifestation de vieux gréements à
Concarneau en Juillet avec le « Marche
avec ».

Mouillage aux Glénan au
retour

Croisière jeunes de juillet :
La dernière de Jean-Luc !
Émotion, émotion...

Les RBC (Régates du Bois de
la Chaize) ont permis
l’embarquement de nombreux
adhérents, avec le
traditionnel échouage du
Martroger sur la plage des
Dames.

Deux sorties adhérents, début Août, ont été des moments de
convivialité très appréciés.
Après la NO Classic, la deuxième croisière jeune de l’été a été un
peu contrariée par le mauvais temps mais l’équipage a fait face...
Dès le lendemain,
participation à la
fête de la mer
organisée par la
SNSM au port de
L’Herbaudière.
Lancer de gerbe
particulièrement
émouvant cette année
après la tragédie des
Sables d’Olonne.
Et encore une fois
sorties en mer pour
de nombreuses personnes.

La sortie des Restos du Cœur du
23 août2019 sur le Martroger en
baie de Bourgneuf a eu lieu par
une belle journée ensoleillée, la
navigation a été très agréable.
Apéro et déjeuner sur le bateau
dans une bonne ambiance.

Merci à l'équipage pour le
partage des manœuvres et à
Rémi pour son enthousiasme à
nous parler de "l'historique" du
bateau et des "amis du
Martroger". Merci encore pour
cette belle journée .

Alain ROUSSEL « Martroger et Restos »

Fin Août, cap au sud pour
participer à FIP
(Fleuves-Iles-Pertuis).
Après un arrêt dans le vieux
port de La Rochelle, les
vieux gréements ont fait
escale à St Martin de Ré,
St Denis d’Oléron, ont
remonté la Charente jusqu’à
Soubise pour terminer à
Château d’Oléron.

Ce furent de belles parades et des soirées très conviviales.

La saison s’est poursuivie par une sortie « La guérite » et une autre
« Comcom » puis 2 week-end « journées patrimoine » qui ont connu
un énorme succès.

Une délégation du bureau est descendue
pour les 100 ans de LOLA.

Après la sortie AVF, la saison s’est
terminée par le grand festin à l’île d’Yeu
où le taud de trinquette, don de notre
skipper Bernard, a été posé.
Le point final de la saison a été le pot de
clôture 2019 avec la balise Martroger en
gâteau pour l’anniversaire
d’Alain notre président d’honneur.
Depuis le 14 Octobre, le Martroger a
retrouvé le port de Noirmoutier où les
travaux d’hiver ont commencé sous
l’égide de notre skipper Jean Luc.
Bon vent à tous et à bientôt

Et pensez à jeter un coup d’œil à notre site pour voir plus de photos. ( La page
« adhérents » étant périmée, allez sur « activités et navigations » puis cliquez sur
« ambassadeur... » )
Et si vous avez des photos, envoyez-les nous.
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