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Hiver 2011 - 2012
Le Martroger est donc, depuis l'automne, dans sa souille, dans
le port de Noirmoutier, Il a été procédé à l'hivernage du
moteur et du bateau en général, c'est-à-dire, la dépose des
voiles afin de les mettre au sec, des canots de survie, des
brassières, des coussins et matelas; Enfin, tout ce qui n'est pas
nécessaire, à bord, pendant ces mois de repos. Cela permet
aux bénévoles, chaque vendredi après-midi, sous la houlette
de notre skipper, d'entretenir le bateau en extérieur et intérieur
et apporter quelques modifications fonctionnelles.
Avec les beaux jours, nous allons pouvoir rafraîchir certaines
peintures et refaire des retouches intérieures.
Bref, nous préparons la saison 2012 qui sera riche en
événements nautiques et qui commencera en avril.

En début 2012, nous nous sommes retrouvés très nombreux,
autour d'un verre, pour fêter cette nouvelle année, en présence
des élus des quatre communes. L'occasion aussi de remercier
tous ceux qui nous ont aidés à restaurer ce navire.
Une convention entre le propriétaire et nous a été signée
validant notre partenariat et le programme de manifestations,
précisant notre rôle d'ambassadeur de l'île et notre projet
pédagogique pour les jeunes. Lequel s'est déjà mis en place
cet hiver avec Jean-Luc et les élèves du collège Molière.

Accueil à bord des élèves de 4ème du Collège Molière

Hivernage des voiles

Stand du Salon Nautique

Début décembre, l'association était présente au Salon
Nautique de Paris, sur le stand de Noirmoutier. Cela a été
l'occasion de passer en boucle, sur écran télé, le film réalisé
par Canal+ en septembre sous la direction de Jean Galfione.
Nous serons en mesure de vous le présenter à l'Assemblée
Générale.
Le Martroger avait, pour les Fêtes de
Noël, revêtu ses habits de lumière et
permis au Père Noël de surgir des
fonds du bateau pour le grand
bonheur de petits noirmoutrins venus
l'accueillir à bord.

Programme 2012
Notre Assemblée Générale se tiendra la samedi 14 avril 2012,
à 17 h, à la salle Salangane de L'Epine. Elle sera précédée
d'une courte Assemblée Générale Extraordinaire pour nous
permettre de passer de 9 à 12 conseillers.
Les candidatures pour entrer dans le Conseil d'Administration
sont d'ores et déjà possibles. Vous devez nous le faire savoir
avant le 30 mars. Les trois sortants qui se représentent sont :
Guy Fromentin, Mura Tachlian et Alain Maroncle.
Nous sommes actuellement environ 220 adhérents.
Pour ce qui est des embarquements lors de nos prochaines
manifestations, vous devez nous préciser vos possibilités
même si cela ne représente qu'une journée sur une sortie de
plusieurs jours. Un équipier peut débarquer ou un autre vous
proposer un co-voiturage pour nous rejoindre à cette escale. le
but de notre association étant de faire plaisir au plus grand
nombre d'adhérents tout en tenant compte de certains critères
tels que : aptitude à la navigation en équipage dans un
environnement restreint, connaissance des manœuvres du
Martroger par un minimum d'équipiers, entente au sein de
l'équipage … etc …
Nous avons à bord 11 couchettes utilisables.

Association " Les Amis du Martroger " - Boîte postale 714 - 85330 Noirmoutier-en-l'île - Tél : 06 13

Le mot de notre skipper

Communication
Le Martroger et son association sont sollicités de
nombreuses fois par les médias :
♦ FR3 sur la mise à l'eau du Martroger en juillet.
♦ Canal+ pour l'émission "Voyages" en janvier 2012.
♦ Le journal de la région Pays de Loire pour un sujet à
paraître au printemps.
♦ Chasse-Marée que nous allons bientôt rencontrer pour
un article de plusieurs pages dans cette revue
patrimoniale bien connue.
♦ FR3 Pays de Loire qui devrait nous accompagner à
bord lors de la montée à Brest (3 jours) pour un sujet
sur la présence des bateaux noirmoutrins à Brest 2012.
♦ Ouest-France pour un spécial Martroger à Brest 2012,
à paraître dans notre région et en Bretagne vers le
mois de juin.
♦ nos journaux régionaux tout au long de l'année.
Et je pense que cela va continuer car le Martroger est
bien vivant !

Adhésions :
Nous comptons sur vous pour soutenir, dès maintenant,
notre action en adhérant à notre association. Cela vous
coûtera 20 € pour une personne ou 30 € pour un
couple. Merci pour votre encouragement et à très bientôt
sur les ondes … marines.

ENTRETIENENTRETIEN-MAINTENANCE DU MARTROGER III
Après la dernière sortie à l’île d’Yeu, les 8 et 9
octobre 2011, le 10, le Martroger a été convoyé dans le
port de Noirmoutier. Tous les vendredi après-midi, avec
quelques fidèles bénévoles, nous effectuons les tâches
nécessaires à l’hivernage du bateau, à son entretien et
aux améliorations à apporter aux aménagements
intérieurs. Après le désarmement du navire, nous avons
pu, grâce aux bonnes conditions météo, faire un peu
d’entretien des espars et du gréement ainsi qu’un peu de
peinture.
Actuellement, nous travaillons à la remise en
place du gréement de la voile de flèche (la drisse en
partie en câble doit être remplacée). Le mois qui vient
sera consacré à la peinture du pavois intérieur, de la
lisse et au réarmement du Martroger.
Le convoyage à l’Herbaudière est prévu le lundi
9 avril pour une mise au sec le 10, date à partir de
laquelle nous ferons le carénage sur le terreterre-plein du
port.. Les bénévoles seront les bienvenus.
La remise à l’eau est prévue le lundi 16 avril.
Les premières navigations avec des jeunes de
l’île (stage de découverte du large) se feront les aprèsmidi des 18, 19 et 20 avril, le matin étant consacré à des
apports théoriques .

Bon vent !

Notez notre adresse mail :

Rappel :
Assemblée Extraordinaire et Générale de l'Association
Elle aura lieu le samedi 14 avril 2012, à 17 heures, à L'Epine, salle Salangane (près de la Mairie et de la poste).
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réalisation : Guy Fromentin

amis du martroger@gmail.com

