
LE LIVRE DE BORD 
Association «  LES AMIS DU MARTROGER » 

Numéro 48 Juillet 2017 

Le mot du Président : Notre ami Christian Éleaume, 
skipper du MARTROGER, vient de faire une dissection de 
l’aorte. Heureusement pris en charge par la médecine à 
Nantes il a pu être opéré très rapidement et se remet 
lentement de son opération. 
Nous pensons bien à lui et nous lui adressons toute notre 
sympathie et nos veux de bon rétablissement. 
Vous pouvez lui adresser un mail d’encouragement, cela 
lui fera plaisir : eleaume.christian@orange.fr  
   

Il y a des petites sorties qui sont de grands moments : Mercredi 27 juin nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 8 résidents de la maison de retraite BEAU SOLEIL de Saint Hilaire de Riez en Vendée. 
Imaginez Julienne  104 ans à la barre du MARTROGER ! C’est la doyenne du bateau. 
Mercredi 5 juillet ce sont 10 résidents de l’Hôpital de Noirmoutier qui nous fait le plaisir d’embarquer par 
très beau temps. C’est toujours un vrai bonheur pour nous de voir leur enthousiasme.  
 
Les jeunes ne sont pas en reste : Nous avons fait dimanche 01 juillet une belle sortie avec 7 collégiens 
des Sorbets, un garçon et 6 filles dans le cadre du salon du livre HER DE FÊTE. 
 

Julienne 104 ans à la barre du MARTROGER 

Les AMIS DU MARTROGER ont leur pavillon 
Il flotte en haut du grand mât. 
 
Nous avons un nouveau flyer qui présente 
notre association et reprend l’histoire du 
bateau. 
Il est disponible sur le bateau. 
 
Nos tee-shirts, marinière, vareuses, etc.  
sont toujours disponibles, n’hésitez pas à 
nous les demander.  
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Les résidents de L’hôpital NO 

Deuxième : Gilbert Rousseau 
ancien marin du Martroger   

Les collégiens des Sorbets  


