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LA SAISON 2016 EST TERMINEE
Elle a été dense avec 82 jours de petites et grandes sorties du MARTROGER, c’est notre record !
Les objectifs fixés par la Communauté de Communes ont été atteints — vous en trouverez le
détail ci-après - et toutes ces actions n’ont pu être réalisées qu’avec le formidable engagement
de nos adhérents bénévoles et de nos skippers. Je les en remercie sincèrement.
Nous entrons dans la période hivernale et de l’entretien du bateau avec Jean Luc : un vendredi
après midi sur deux et un samedi après midi sur deux pour ceux qui sont disponibles à Noirmoutier
à partir du vendredi 21 Octobre, puis samedi 29 Octobre, etc..., toujours à 14h.
IMPORTANT : Dans le même temps, les vendredis et samedis après midi à 14h, nous vous proposons avec Jean Marie des
cours de formation à la maison du Port de Noirmoutier. Ceux qui sont intéressés doivent nous l’indiquer et nous leur
transmettrons le programme prévu.
Merci à tous. Alain

LES REALISATIONS DE LA SAISON 2016 :
Réalisation d’actions pédagogiques auprès des
jeunes :
STAGES DE DÉCOUVERTE pour les collégiens de l’île
GRAND LARGUE entre Pornic et Noirmoutier pour les jeunes
en difficultés
DEUX CROISIÈRES JEUNES EN JUILLET ET EN AOUT
HER DE FÊTES avec les jeunes des Sorbets
Promotion de L’île de Noirmoutier et de ses hommes :
5 ANS DU SAINT MICHEL à Nantes
VILAINE EN FÊTE jusqu’à Redon
120 ANS DU BELEM à Nantes
TEMPS DE FÊTE à Douarnenez
RÉGATES DE L’ÎLE DE RÉ à La Flote
VOILES DE LÉGENDE au Pouliguen
RÉGATES DU BOIS DE LA CHAISE
NO CLASSIC
LA FÊTE SNSM du 15 aout

FÊTE DU PONT NEUF à Fromentine
LES PISTONS SALÉS de Brétignolles
GRAND PAVOIS à La Rochelle
LE GRAND FESTIN à Port Joinville
Réalisation d’actions de promotion du territoire :
LE 13H DE TF1
LE DINER DES TOQUÉS
Solidarité vers les personnes :
ONCO PLEIN AIR pour les enfants malades des hôpitaux de
Nantes et Angers
LA RÉGATE DES OURSONS avec l’hôpital Robert Debré
L’ASSOCIATION MI D’EAU MI SOL entre Noirmoutier et Pornic
L’ACCUEIL DU JOUR LA GUÉRITE
LES RÉSIDENTS DES MIMOSAS
LES RÉSIDENTS DE LA ROCTERIE
LES RÉSIDENTS DE BEAU SOLEIL
L’ASSOCIATION PSYACTIVE de Nantes
Sans oublier :
LA JOURNÉE SNSM
LA SORTIE DES GAGNANTS du Bal des Pompiers

LES CROISIERES JEUNES 2016
Montée sur Brest (du 13 au 19 juillet)
Comme en 2012, le rassemblement de Brest et Douarnenez fut
l’occasion de faire naviguer 5 jeunes parmi lesquelles 3 filles (Lilia, Margot et
Manon) et 2 garçons (Erwan et Mathis). Dans l’équipage d’adultes, Colette,
Françoise, Béatrice, Christian et Hervé avaient répondu « présent ».
Le 13 juillet, jusqu’à Belle Ile, le vent de noroît souffle frais, la mer est agitée
et quelques cœurs chavirent, donnant lieu à une description humoristique sur
le cahier de « libre-expression » que j’ai mis à la disposition des mousses.
Après une escale à Bénodet et des conditions sensiblement identiques, c’est la
soirée du feu d’artifice sur la rivière de l’Odet, mais qui restera
malheureusement associée au drame de Nice.

Le lendemain, la météo s’arrange, grand soleil et vent faible ; grâce au
petit coefficient de marée, nous pouvons passer le raz de Sein avec un
peu de courant contraire, pour une arrivée sous voiles à Camaret dans le
soleil couchant, magnifiques images…
Une journée de relâche dans l’ancien port langoustier et le 17, route sur
Moulin Blanc où Hervé débarque, puis, navigation au milieu d’une flotte de
bateaux traditionnels de toute taille ; l’équipage de jeunes et d’adultes
s’en mettent plein les mirettes !
Dans la soirée, direction sur le petit port charmant du Tinduff où nous attend le mouillage du Loch Mona (petit coquiller de
la rade parti sur Brest).
Le 18, retour dans la rade pour croiser à nouveau de petits et grands voiliers venus de pays parfois lointains et, en soirée,
après avoir voulu mouiller, se « faufiler » un peu pour trouver une place au port du Moulin Blanc afin d’attendre le groupe
qui descendra le Martroger avec Christian.
C’est donc à 20 que nous ferons, cerise sur le gâteau, la Grande Parade de
Brest à Douarnenez.
Du 15 au 19 août
Le 15 août, après avoir fait l’avitaillement, le Martroger participe à la
cérémonie du dépôt d’une gerbe en mer organisée par la SNSM. A bord ont
embarqué : Camille et Victoria pour les filles, Alexis, Gaëtan et Arturo pour les
garçons. Le premier soir, avec un temps caniculaire, le port de Pornic étant
saturé, nous décidons de mouiller devant Préfailles ; trois adultes sont à la
manœuvre avec moi : Pascale, Alain et Christian.
Le lendemain, cap sur Hoëdic où, grâce à un bon accueil, le Martroger
profite d’un coffre d’une vedette à passagers. Depuis la veille, l’annexe est
utilisée et permet aux moussaillons de se baigner, d’aller aux sanitaires et se
balader, c’est un peu l’aventure…
Partis tôt du mouillage, nous rejoignons le port du Croisic en 5
heures avec des conditions météo qui se dégradent. L’escale dans la
jolie station touristique aux quais très fréquentés est appréciée, avec la
chance d’avoir pu accoster au ponton de l’estacade.
Le lendemain, encore un réveil matinal, pour faire du carburant à
La Turballe avant d’effectuer ce qui sera certainement une des plus
belles navigations à la voile avec des jeunes sur le Martroger. Le vent
d’W qui souffle à force 4 avec rafales, une fois toute la voilure établie,
nous permet d’atteindre 6 nœuds, au largue, avec des pointes à 7.
Eprouvant pour petits et grands, une houle étant formée, mais le
sentiment d’avoir vécu une belle navigation de plus de 50 miles.
Le retour sur Noirmoutier se fait au-devant d’un front de sud, un ciel couvert, des pluies éparses et de la balise des Bœufs à
celle de la Grise, au portant, encore des pointes à 7 nœuds avec uniquement la grand-voile et la trinquette !

En conclusion, deux belles « croisières-jeunes », très différentes, qui ont permis à des filles et des garçons de
confirmer leur attachement au Martroger et à d’autres de découvrir la vie à bord et les manœuvres, exigeantes
sur un gréement aurique.
C’est en tout cas avec des valeurs de partage, de solidarité et de respect qu’elles ont été menées, que les jeunes
en soient remerciés ; un grand merci aussi aux bénévoles qui se sont engagés sur ces deux périodes, sans eux,
rien ne serait possible.

JEAN-LUC

NB : Après les croisières-jeunes, le prochain numéro portera sur les autres réalisations de la saison.
Petit rappel : vous êtes tous invités à la remise des insignes du mérite maritime d’Alain MARONCLE le
5 novembre . Si vous voulez participer à la tirelire—cadeau merci de me contacter au 06 83 21 95 72
Alain LECULEE
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