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Le mot du Président : Nous venons de participer à LA SEMAINE DU GOLFE
Suite au naufrage de l’Erika en 1999 l’idée est née d’un rassemblement de bateau dans
le Golfe du Morbihan. « Il fallait montrer que les plages étaient de nouveau
propres » note Gérard d’Aboville, commissaire général de la Semaine du Golfe. Il ne
devait y avoir qu’une édition mais, au moment du bilan avec les bénévoles et
participants, l’unanimité a prévalu pour que la manifestation perdure. Elle a donc lieu
tous les deux ans et connait cette année sa 9e édition.
C’est une belle manifestation avec 1346 bateaux inscrits. Le MARTROGER fait parti de
la flottille N°6 avec des escales au CROUESTY, LOGEO, l’île d’ARZ, LOGEO, VANNES pour
deux jours, KERJOUANNO et LE CROISIC.
Pour permettre au plus grand nombre d’adhérents de participer nous avons constitué
un équipage Aller et un équipage Retour, c’est donc 20 personnes qui ont accompagné
notre skipper Christian avec une belle météo. Tous sont ravis de représenter notre île.

Le PHOENIX brick-goélette de 1929, construit
au Danemark Long 34,1 coque 23,8 larg 6,6
tirant d’eau 2,4 poids 78 T et voiles 370 m2
Le MARTROGER se retrouve à couple entre ce
beau bateau et le SAINT MICHEL de NANTES
dans le bassin du port de VANNES devant un
public nombreux

SAINT GILDAS DE RHUYS : Belle exposition de notre ami Pierre RAFFIN-CABOISSE.
La maquette du MARTROGER est exposée ainsi que sa superbe aquarelle du bateau

Petit rappel : Vous avez reçu notre bulletin 2017 avec le livre de bord N°41. N’oubliez
pas de renouveler votre adhésion à notre association, nous comptons sur vous !
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