LE LIVRE DE BORD
Association « LES AMIS DU MARTROGER »
Numéro 68 Juillet 2018
Le mot du Président : Le MARTROGER a bien rempli son contrat d’ambassadeur
de l’île de Noirmoutier à la belle manifestation nautique de DOUARNENEZ : TEMPS
DE FÊTE du 25 au 29 juillet.
Célébrant les vieux gréements tous les 2 ans le festival est devenu au fil des éditions un incontournable des amoureux de la mer.
La liste des bateaux présents est impressionnante, depuis les grands voiliers emblématiques, les bateaux de travail traditionnels jusqu’aux bateaux de la belle plaisance, c’est près de 600 bateaux de Bretagne et d’ailleurs qui ont ravis les visiteurs.
Il faut voir, chaque jour, le plan d’eau avec tous les bateaux sous voiles !

Le Martroger en photo sur le
journal « Le Télégramme »

Au premier plan la Jeanne J
et au fond le Martroger sur
son corps mort

Le Martroger
bien vu depuis
les quais
Le bout dehors
est celui de la
Belle Poule

La Belle Poule et le Mutin devant le Martroger
Il ne fait pas beau dimanche

Par convention avec la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier nous avons la nécessité de prévoir des actions vers les jeunes.
Une première croisière jeune a eu lieu du 16 au 20
juillet dernier, Jean Luc en fait part à beaucoup
d’entre vous, je n’y reviens pas. Malo, Pierre, Jules,
Victoire et Charly ont découvert les joies de la navigation sur le Martroger avec de belles escales : Le
Croisic, L’île d’Hoëdic, Port Haliguen et Belle Île.
Un grand merci aux bénévoles qui ont accompagné
les jeunes : Catherine, Jean, Thierry et Pascal.
Une deuxième croisière jeune est prévue du 13 au
17 Aout, il reste une place pour un jeune motivé.

Association LES AMIS DU MARTROGER

Tél : 06 83 21 95 72

www.amisdumartroger.com

BP 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

Mail : amisdumartroger@gmail.com

Le Martroger à l’honneur : Télégramme du 27 Juillet
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Douarnenez
Vendredi 27 juittet 20L8

Temps Fête. Un Rosmeur chaud bouitlant
Le

deuxième jour de Temps

Fête est celui où les bonnes

t\

habitudes s'installent.
Les marques sont prises,
il n'y a plus qu à se laisser
porter. Jeudi,le soleil a
tenu une nouvelle fois à
accompagnerles
festivaliers et les marins,
dont les sorties en baie ont
offert un grand spectacle.
Cêst toute l'ambiance de la
fête qui s'avère
chaleureuse,tout en
passion maritime et en
amitié, les rires succédant
aux discussions
passionnées, les chansons
partant aussi vite que le
Grayhound devant le port.
Se poser en soirée devant le
concert de Kharoub et se
dire que tout cela va
encore durer trois jours,
rien n'est plus
réconfortant.
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7. Le stade nautíque n'a pas désempli
jusqu'ou retour de tous les novires. Le
point de vue est un¡que !

2.

Des centaines de bateaux ò odmirer,
ok, mais Io tentotion était trop forte :

plouf !
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La palme du nom de novire le plus

improbable : Ie Lody Couscous mis à
I'eau jeudi par les stogiaires des Ateliers
de I'Enfer. IIs ont pris de Ia bonne

grcine !
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4. Au cæur de I'après-midi, jeudi, la
foule commençait à être dense sur les

quais. Ilfaut dire que Ie spectacle était
de Ia partie...

5.

Lo

joie de godiller est porfois

communicat¡ve !

6. L'équipoge du Alf Smythers,
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ce novire

Cornouailles. Ces morins, de vroies
perles !

j

':..

-'" *í,l

&

traditionnel pêcheur d'huîtres venu de
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7. Magnifique chassé-croisé dans Io
baie.

Textes et

photos

:

Loeiza Larvor et Rodotphe Pochet
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Sur letelegramme.fr
voir le diaporama
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