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Le mot du Président 

Pour notre première sortie de la saison 
lors de la Fête de la Bonnotte le 28 
Avril L’Herbaudière -> Noirmoutier nous 
avons eu la chance d’accueillir sur le 
MARTROGER : Matthieu CHEDID, Agnès 
VARDA et Mathieu DEMY 

Les invités de la Fête de la Bonnotte se 
sont retrouvés sur le bateau pour un 
cocktail chaleureux. 

Un bonheur n’arrivant jamais seul, le 
lendemain le groupe choral venant du 
Mans LES GARS’ SAINT MALO nous 
ont offert un concert de chants de 
marin avec la chanson du MARTROGER 
créée lors de la sortie VILAINE EN 
FÊTE il y a trois années par Joël et 
Françoise, adhérents fidèles. Merci  
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La chanson du MARTROGER 

Nous sommes Les Amis du MARTROGER 
Un baliseur bien particulier, 

Nous sommes Les Amis du MARTROGER 

De  NOIRMOUTIER. 

1)	Aux  Sables d’Olonne, il est bien né 
    Pour Les Amis du MARTROGER 
    Sur ce bateau fort bien toilé,  
    De tradition,  bien  dessiné.	
 2) C’est le respect des vieux gréements 

     Un héritage plein d’agréments 
     Qui nous rattache au monde marin 

     Pour des efforts entre copains.	 
	3) Nous avons tous beaucoup gratté 

      Pour le poncer, le nettoyer, 
      Quel beau bateau en blanc et bleu 

      Qui nous fait route jusqu’à l’île d’Yeu. 

		4)	Beaucoup de cœur, ils ont donné 

       Pour le voir toujours  naviguer 

        Aventure, convivialité, 
       Partage de joie et d’amitié.	 	

Deux bel les sorties AVF- NO les 9 et 
18 Mai 

AVF : Accuei l des Vi l les de France 

28 personnes qui n’avaient jamais 
embarquées sur le MARTROGER ont 
découvert le bateau et son 
programme. 

Les AVF sont des associations, loi 1901, 
ayant toutes adopté les mêmes statuts 
en 2001. Elles sont sans appartenances 
pol it iques, non confessionnelles, animées 
par des bénévoles. 

Leur f inal ité 
Fournir un service à ceux qui déménagent pour 
des raisons professionnelles ou personnelles, en 
leur donnant les moyens d'une intégration rapide 
dans leur nouvel environnement. 

Leurs actions 
Accueillir tous ceux qui changent de ville ou de 
pays. 
Aider les Nouveaux Arrivants à faire de nouvelles 
connaissances. 
Etre constamment à l'écoute des nouveaux 
comportements des personnes mutées de façon 
à fournir un service adapté. 
Former des bénévoles compétents. 
Faire découvrir la qualité de la vie de chaque ville 
et contribuer au développement de la région. 

Petit rappel : Vous avez reçu notre bulletin 2017 avec le livre de bord N°41. N’oubliez 
pas de renouveler votre adhésion à notre association, nous comptons sur vous !  


