LE LIVRE DE BORD
Association « LES AMIS DU MARTROGER »
Numéro 62 fin Mai 2018
Le mot du Président
Après une belle VILAINE EN FÊTE avec Christian et Antoine, Jean Luc a pris le relais pour une autre
belle fête : Les 10 ans des COQUES EN BOIS à PORNIC.
À Noirmoutier, encore une belle sortie avec les collégiens – Classe de 5éme
10es Rencontres Coques en bois du 26 au 28 Mai
Le plus grand rassemblement de bateaux traditionnels en Loire-Atlantique, en 2018
Des voiliers de travail et des voiliers classiques, des yoles et des chaloupes voiles-avirons ; du Pertuis Charentais et
des îles de Ré et Noirmoutier, du Golfe du Morbihan en passant par Nantes et Redon.
Dans le Vieux port de Pornic et dans la baie, plus de 50 bateaux du patrimoine maritime navigant, dessinés par les
plus grands architectes navals et construits par les chantiers les plus réputés.
Cinq bateaux classés « Monument Historique » : Va-pas-trop-vite (construit à Pornic en 1933), Kurun, Martroger,
Hope et Joshua.
Deux bateaux ayant fait le tour du monde en solitaire : Kurun et Joshua.
Un bateau ayant participé, il y a 50 ans, au Golden Globe, première course en solitaire autour du monde, sans escale
et sans assistance : Joshua, et deux sister-ships de bateaux y ayant participé : Hateya (sister-ship de Captain Browne
et Fleur de sail, sister-ship de Victress et de Teigmouth-Electron).
Une chaloupe traditionnelle de la Baie de Bourgneuf, construite en 2008, réplique d’une chaloupe construite à Pornic
au Chantier Fortineau, la Jeanne-J.

Merci à tous les bénévoles qui nous
permettent de si bien représenter
l’île de Noirmoutier

Il y avait du monde à
PORNIC pour les 10 ans
des COQUES EN BOIS

L’HERBAUDIÈRE le 5 juin le collège MOLIÉRE
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