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Le m o t du Pré si de nt : Construit en 1933 aux SABLES D’OLONNE,
le MARTROGER participe toujours avec plaisir à LA GRANDE BORDÉE.
Malgré une météo peu favorable, c’est devant un public admiratif que
nous avons fait la Grande Parade samedi 9 septembre dernier, en
compagnie du NOA VICTORIA, réplique du bateau VICTORIA de
Fernand de MAGELLAN, premier marin de circumnavigation du Globe
de 1519 à 1522 !

La Reine des Sables et sa deuxième dauphine à
Merci à Jean Luc et à l’équipage qui ont représenté
L’Île de Noirmoutier avec brio

La parution dans n° 45 de
photos
représentant
la
recherche de l'hélice du
Kroman a fait réagir un de
nos adhérents également
plongeur. Il nous a écrit
"l'hélice principale et l'hélice
de secours de ce charbonnier
coulé en novembre 1945
sont toujours visibles sur
l'épave".
Nous avons contacté Xavier
Pineau (Petit rectificatif : il
Photo de Pascal COLLIN
n’était pas marin sur le
MARTROGER, mais plongeur sportif) et il nous a donné les précisions suivantes :
"Après son naufrage le Kroman est resté longtemps visible. Les habitants et les
pêcheurs de l'Herbaudière allaient s'approvisionner en combustible dans sa cargaison.
Puis les parties émergentes se sont effondrées et le bateau a disparu. Mais les
premiers plongeurs retrouvèrent facilement l'épave et constatèrent que l'hélice de
rechange était facilement accessible. Qui eut l'idée de la remonter ? Je ne m'en
souviens plus le but était de la placer sur un rond point près de l'Herbaudière. Les
plongeurs n'étaient pas des professionnels mais des membres des clubs de la région.
C'était au cours de l'été 1978. La tentative eut lieu sur deux jours. Le premier jour,
on essaya de hisser l'hélice avec le mât de charge du Martroger. Mais le collier qui
tenait le palan ripa le long du mât. Le second jour les marins essayèrent de relever
l'hélice en faisant passer les élingues par les daviers de l'étrave. Le Martroger piqua
du nez. L'hélice était trop lourde, elle décollait du fond avec la houle et retombait
avec fracas. Elle est finalement restée où elle est toujours."
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