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Le Mo t d u Pré si de nt
5 décembre à L’Hôpital Robert Debré : Soirée partenaires de
l’association Robert Debré en présence du Professeur Yannick
Aujard, Président, d’Hélène Gilardi, Directrice de l’hôpital, et de
Jacqueline Tabarly, Marraine des Opérations.
Les

AMIS

DU

MARTROGER

seront

toujours

heureux

de

participer chaque année à la Régate des Oursons. La prochaine
régate aura lieu du 20 au 24 juin 2018.

Malgré une communication dans la presse régionale, notre
participation au TÉLÉTHON les 8 et 9 décembre n’a pas eu le
succès escompté, nous ferons mieux l’année prochaine !

8

décembre :

Communes

avait

La

Communauté

convié

le

monde

de
du

nautisme noirmoutrin à la présentation des
événements nautiques de 2018 sur le
stand de la VENDÉE au salon NAUTIC de
Paris.
Laurence Dattin, Voiles Légères, Christian
Dumur, La Chaloupe et Jean François Thau,
CVBC, ont fait part de leurs projets. Nous
les accompagnerons avec plaisir.

7 décembre à Paris : Important séminaire sur LA SAGA DES BALISEURS, organisé par l’APSM (Association
des Personnels de Signalisation en Mer) dans les locaux de la Direction Régionale et Interdépartementale de
L’Équipement et de l’Aménagement en partenariat avec l’AP&B (Armement des Phares et Balises)
Jea n Fr an ço is Fi ch ou, professeur agrégé, nous a beaucoup appris sur l’histoire des baliseurs et nous y
reviendrons lors d’un prochain livre de bord.
Ma rc Lé ge r, directeur d’Armement P&B nous a présenté la flottille actuelle des Phares et Balises. Pour
votre information cette flottille comprend pour le moment 36 bateaux : 8 baliseurs océaniques – 18
baliseurs côtiers dont l’ÉSILAB à Noirmoutier que vous connaissez tous – 10 vedettes.

L’ATLANTIQUE, ancien thonier de 2004, transformé en 2015 au Chantier PRIOU de Concarneau, basé à
Saint Nazaire, remplace ROI GRADLON (1948, basé à Lorient) et CHARLES BABIN (1949 basé à Saint
Nazaire). ROI GRADLON a intégré le Port Musée de Douarnenez, et CHARLES BABIN est vendu.
Un nouveau baliseur côtier le GAVRINIS, construit en Vendée au Chantier DELAVERGUE à Avrillé vient
d’être mis à l’eau. Il va remplacer les baliseurs LOGADEN (16,9m) et AMFARD (12,8m) de Lorient.
L’objectif de l’AP&B étant qu’un nouveau navire remplace deux anciens.
Luc F our nier , Chargé de Mission pour le Patrimoine - Ministère de la Culture - nous a instruit sur le
classement des bateaux au titre des Monument Historiques et pourquoi il y en avait si peu depuis 1982,
date du premier bateau classé.
Paule Po rq ue t, Présidente de l’Association SOMME II, ancien baliseur à moteur de la baie de Somme de
1950 nous a fait part de la vie de l’association. Très intéressant d’entendre que le SOMME II est le
bateau emblématique de la Baie de Somme et qu’il en est le bateau ambassadeur …
Mi chel Ba chell er ie, Président de l’Association Sloop Baliseur CLAPOTIS, ancien baliseur auxiliaire de
1920 basé à BOYARDVILLE nous a parlé du CLAPOTIS. Il nous arrive de naviguer avec le CLAPOTIS, avec
qui nous faisons le GRAND PAVOIS, c’est dire le plaisir de partager avec lui ce séminaire.
Bien sûr nous avons présenté Le MARTROGER et surtout notre Association.

Ma rie Laur e G ri ffa to n, Conservatrice en Chef du Patrimoine du Musée Portuaire de Dunkerque nous a
raconté avec talent la belle histoire des Bateaux Feux et la mise en valeur de la mémoire des marins. Le
musée possède le Trois Mâts DUCHESSE ANNE et le bateau feux SANDETTIÉ. Pour en savoir plus je vous
invite à aller sur le site www.museeportuaire.com.
Ke lig-Yan n Co tto , Conservateur en Chef du Patrimoine du Port Musée de Douarnenez nous a
présenté « le plus maritime des musées de France » avec comme déjà indiqué le baliseur le ROI
GRADLON en très bon état, car très bien entretenu et qui vient d’être classé Monument Historique. Le
site www.port-musee.org est très intéressant.
Jea n Tro u pe l, ancien Skipper nous a raconté la triple vie du QUINNETTE-DE-RICHEMONT (I), fameux
baliseur de 1911 dont la vie est un roman. Le bateau fait la joie des plongeurs en Martinique depuis
1993. Vous trouverez toute l’histoire du bateau sur le site de Jean Troupel : Tapez Nahoon sur
Google, lien : autrebord.pagesperso-orange.fr/nahoon/transition/nahoon-transition.html
R ol an d Mo rn e t, Capitaine de Pêche retraité nous a passionné avec l’histoire du difficile balisage du
plateau de ROCHEBONNE et ses nombreux naufrages. Le plateau de ROCHEBONNE est un haut-fond du
Golfe de Gascogne (70 Km à l’ouest de l’île de Ré) avec des récifs de 3 à 5 m sous l’eau et leurs
tombants extrêmement dangereux. Une tentative de construction de phare a échouée et c’est un
bateau feux qui assurait le balisage jusqu’en 1989.
Louis Co za n , ancien gardien phare de la Jument et de Kéréon nous a ému avec son témoignage sur la
relève en mer. La profession de gardien de phare n’existe plus aujourd’hui, son témoignage est
nécessaire, c’est pourquoi je vous conseille son livre UN FEU SUR LA MER. Son intervention sur YouTube
– La relève d’un phare en mer raconté par Louis Cozan - est à voir.

Un séminaire intéressant qui nous permet de comprendre l’importance du balisage en mer et donc
l’importance et l’utilité du MARTROGER, dernier baliseur à voile présent.

Petit Rappel
Mercredi 20 Décembre salle LA SALICORNE LA GUÉRINIÈRE à 18h.
Venez nombreux soutenir Antoine COUSOT et échanger avec lui autour
d’un verre de l’amitié !
Vous pouvez voir son projet sur son site www.antoine-cousot.com
Il a besoin de votre soutien et il recherche des fonds pour clôturer son budget
(nouveaux mâts, nouvelles voiles)
La levée de fonds se fait sur Objectif Golden Globe Race 2018
Lien : https://www.kisskissbank.com/objectif-globe-race-2018

Le Président d’honneur, Les Skippers, le Conseil d’Administration
et son Président des Amis du Martroger vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018

Bonne année à tous
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