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Le mot du Président,

Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux à l’invitation d’Alain MARONCLE à
la remise des insignes de Chevalier du Mérite Maritime samedi 5 novembre
dernier.
Nous les AMIS DU MARTROGER, nous sommes fiers de notre Président d’Honneur
et cette distinction est la juste reconnaissance de son action pour sauver et faire
vivre le MARTROGER.
Elle lui été remise par Jean BULOT, Commandeur du Mérite Maritime, écrivain, commandant de
remorqueur de haute mer. Il a été Capitaine de L’Abeille Flandre de 1979 à 1994 et des bateaux il en a
sauvé beaucoup et surtout des équipages.
Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui m’ont aidé : Guy FROMENTIN
qui a reconstitué avec talent le parcours d’Alain, Jean Marc LE GUEN le Président
de la SNSM et Hugues VINCENT le Délégué de la Mer des Sables D’Olonne pour
leur soutien bienveillant.

Vous avez été nombreux à participer à la tirelire. Elle nous a permis de lui offrir une magnifique
aquarelle du MARTROGER de notre ami Pierre RAFFIN-CABOISSE, Chevalier du Mérite Maritime.
Un petit mot d’Alain Maroncle :

« Trés touché par votre présence,
votre reconnaissance, vos
messages, votre participation à cet
évènement. Cela marque une vie.
Grand merci à tous et à bientôt sur
les ondes...!!
Amicalement
Alain »

Sur notre dernier Livre de Bord nous avons mis l’accent sur les jeunes, parlons maintenant des anciens
que nous avons eu le bonheur d’embarquer sur le MARTROGER cet été.
LA GUERITE
Centre d’accueil de jour à La Guérinière

LES MIMOSAS
Maison de Retraite de Noirmoutier

LA ROCTERIE
Maison de retraite de Barbâtre

BEAU SOLEIL
Maison de retraite de St-Hilaire de Riez
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