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Le Mot du Président 

Avec le GRAND FESTIN à L’Île d’Yeu le week-end 
dernier nous avons clôturé notre saison 2017. 
Elle a été bien remplie, et nous avons essayé de 
vous tenir informés régulièrement des sorties du 
bateau par nos Livres de Bord.   

Il nous faut remercier tous les bénévoles qui ont 
participé à ces sorties. Sans eux et sans nos 3 
formidables skippers pas de navigation possible. 
Un grand merci à tous. 

Maintenant le bateau va prendre son hivernage 
dans le port de Noirmoutier. Cette année il sera devant la belle Maison du Port, rive sud, bien en vue des 
passants, et bien commode pour nous pour faire nos travaux d’entretien. Nous remercions vivement la 
mairie de Noirmoutier qui nous a autorisé à nous mettre à cet emplacement. 

Si nos sorties sont terminées, nous ne resterons pas inactifs : D’une part Jean Luc va nous conduire 
chaque semaine pour d’entretien et l’embellissement du bateau, le premier jour est samedi prochain à 
14h. Ensuite un samedi sur deux et un vendredi sur deux. D’autre part nous préparons des évènements 
cet hiver pour maintenir le bon esprit qui règne au sien de notre association. Nous vous en ferons part 
prochainement. Enfin, pour ceux qui le désirent, Jean Marie est disponible pour reprendre la formation 
maritime si utile. Elle se fera à la Maison du Port par petits groupes, merci nous de nous indiquer par mail 
si cette formation vous intéresse. 

Une saison c’est une aventure qui mérite un retour d’expérience, nous souhaitons que ceux qui ont des 
observations, des propositions nous en fassent part par courriel. Nous en tiendrons compte pour l’année 
prochaine et bien sûr vous serez informés du résultat de cette petite enquête. 
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Pierre RAFFIN-CABOISSE (aquarelliste), Jacky ATHIMON 
et Christian PENDELIO (maquettistes), et Bernadette 
MAURO (sculptrice) exposent sur le thème Grands 
Voiliers de Travail à la Chapelle de l'Hôpital de Pornic, 
du 3 au 17 Octobre. 

Vous le savez Le MARTROGER est Monument Historique du Patrimoine Maritime depuis 1993, 
et c’est très important pour Noirmoutier et bien sûr pour notre association. Mais savez vous 
que les bateaux classés MH sont au nombre de 114 (88 patrimoine maritime et 26 patrimoine 
fluvial). Le MARTROGER entre dans la catégorie des 19 Bateaux de Service (12 patrimoine 
maritime et 7 patrimoine fluvial). Dans cette liste il n’y a que 3 baliseurs : Le CLAPOTIS 
baliseur axillaire de 1920, Le MARTROGER III baliseur à voile de 1933 et Le SOMME II baliseur à 
moteur de 1950, tous ont été restaurés. 

Le	CLAPOTIS		

1920	basé	à	BOYARDVILLE		

Longueur	13,5	–	Largeur	2,82	–	Tirant	d’eau	1,65	

Le	SOMME	II		

1950		basé	à	SAINT	VALERY	SUR	SOMME	

Longueur	17,5	–	Largeur	5,8	–	Tirant	d’eau	1,48	

Une conférence est organisée à Paris le 7 décembre 
prochain par L’ APSM (Association des Personnels de 
Signalisation Maritime) dans les locaux DRIEA : 
21/23 rue Miollis PARIS 15 

La saga des Baliseurs où la vie parfois aventureuse 
des Bateaux et des Marins des Phares et Balises 


