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L’été est terminé. Les Noirmoutrins migrateurs sont partis. Mais le Martroger a
effectué encore quelques sorties.

Le vendredi 4 septembre embarquement
des bénévoles des Restos du Cœur pour
une petite croisière du côté de l’île du
Pilier.
« Belle journée de navigation toujours
bien appréciée des bénévoles des Restos
du Cœur et merci aux amis du
Martroger. »
Alain Roussel Restos du Cœur

Le lendemain, samedi 5, ce sont les
pompiers de Barbâtre, des agents de la
police municipale de Noirmoutier en l’Île
qu’ accompagne un équipage d’adhérents.

Et le dimanche 6, place aux gagnants de
la tombola du Téléthon 2019 pour une
navigation et un mouillage vers la pointe
SaintGildas.

Le Mercredi 9, sortie avec l’association
des AVF (accueil villes de France).
« Soleil radieux mais pas de vent le
matin… Mouillage près de la plage des
Dames pour un déjeuner tranquille dans un
décor de rêve. L’après-midi, cap vers
Préfailles avec une petite brise fort
agéable… Un grand merci à tous les
participants et aussi à toute l’équipe du
Martroger pour leur accueil. »
Bernard Baudot Président des AVF
19 et 20 septembre : Journées du
Patrimoine au port de L’Herbaudière.
Des visiteurs moins nombreux que l’an
dernier mais beaucoup de spectateurs
pour la chorale des « Gars d’Saint
Malo »le samedi sur le quai et juste une
chanson « Les amis du Martroger »sur le
ponton avant de partir le dimanche.

Le 22 sortie technique : Nous envoyons le
flèche ! Il n’était pas monté en haut du
grand mât depuis longtemps…

Et le 28 place aux caméras pour le
tournage d’un reportage télé qui sera
diffusé sur FR3 dans l’émission « Envie
dehors ».

Le 3 octobre, coup de vent à L’Herbaudière, des
amarres ont lâché !
Alain Maroncle alerte Rémi qui appelle Gérard
Rigouby et Xavier Rousseau. Avec l’aide de Pierre
du O’Abandonado, tout rentre dans l’ordre. Ouf !
Pas de dégâts.
La grosse défense offerte par Bernard Massé a
bien protégé l’étrave.

Le 16 octobre, le Martroger a quitté sa
résidence estivale de L’Herbaudière pour
rejoindre ses quartiers d’hiver du port de
Noirmoutier en l’Île.

Merci à tous les adhérents qui ont permis au Martroger de sortir sous la direction
de nos skippers Antoine et Bernard. Merci à tous ceux qui ont travaillé pendant les
Journées du Patrimoine. Merci aussi à ceux qui nous ont envoyé des photos.
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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