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Cela fait déjà 4 ans que nous sommes en cale sèche… Plus
de temps à l'arrêt que sur les flots !
Après un premier gâchis financier, voici venu un gâchis de
temps donc d'argent.
Il est temps que les nouveaux responsables de ce
patrimoine prennent conscience de ce temps qui passe,
pour le Martroger comme pour notre association et que ,
pour certains d'entre nous, la lassitude pourrait bien prendre
le dessus sur notre passion.
Certes, nous n'en sommes pas encore là, notre motivation
doit encore nous permettre de continuer d'espérer et de
trouver les fonds complémentaires auprès du privé.
Mais, aussi, avons nous besoin d'un soutien franc du
propriétaire dans toutes nos actions, à défaut de celui de la
population de l'île.

Réunion du Conseil Communautaire
Le conseil communautaire présidé par Noël Faucher a
réuni, le 23 mai 2008, la commission activités maritimes,
portuaires et nautiques placée sous la vice-présidence de
Jean Gautier, maire de l'Epine. Les mesures suivantes ont
été décidées :
• la poursuite des travaux de restauration du bateau qui
restera ambassadeur de l'île
• le lancement de l'appel d'offres auprès des
professionnels
• l'abandon pour le moment, de la sortie d'eau pour
installation sur le chantier
• l'engagement de la Communauté de Communes pour la
recherche de partenaires privés
Afin de concrétiser toutes ces mesures, le Président de la
Communauté de Communes, Noël Faucher et moi-même
avons décidé de rencontrer la commission "activités
nautiques" autour d'une table et sur le pont du Martroger le
18 juillet. Certains points concernant la restauration et la
mise en œuvre des premières mesures nécessaires
pourront ainsi être précisées.

Assemblée Générale du 26 avril 2008
En présence de M. Guédon, député-maire des Sables
d'Olonne, de M. Oudin, conseiller général et vice-président
du conseil général et de Mme. Anicette Varejo, 1ère adjointe
représentant M. Noël Faucher, maire de Noirmoutier et des
nombreux adhérents et sympathisants de notre association,
s'est déroulée notre 7ème assemblée générale … eh oui,
déjà !
" L'odeur du bois et le bruissement des vagues, les
lourdes voiles à hisser, les heures à barrer dans la
bourrasque, les quarts de nuit, les rires et sourires
des moussaillons, les bonnes odeurs de cuisine, le
ronflement intempestif de certains dans le carré, les
escales pour promouvoir les saveurs de l'île, la
rencontre avec d'autres … nous manquent. On peut
se shooter à l'iode … pas à la vase !! "

(Note du rédacteur : Alain se lâche !

Jusqu'où ira-t-on ?)

Il est donc temps que, tous ensemble, nous agissions.
Malgré les perturbations, tenons le cap !
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Un vote s'est tenu pour le renouvellement de trois
administrateurs, finalement réélus et nous nous en
réjouissons.
La composition du bureau est la suivante : Alain Maroncle,
président, Guy Fromentin, secrétaire, Mura Tachlian,
secrétaire-adjoint et Joël Guittonneau, trésorier.
Donc pas de changement à ce niveau. Nous vous
remercions tous pour la confiance que vous nous témoignez
malgré les circonstances particulières que nous vivons.
Toutes nos excuses pour les changements de programme
concernant la restauration du Martroger mais ceci est
indépendant de notre volonté.

Nous allons marquer cet anniversaire par une petite fête qui
aura lieu, si tout va bien, le mardi 5 août en fin de journée.
Un orchestre animera, peut-être, cette soirée mais sûrement
une chorale et d'autres activités à préciser.
Cette fête va s'intégrer dans les manifestations nautiques de
l'île, après la Lancel Classic, avant les Régates du Bois de
la Chaise, pendant le National Requin.
Bien entendu, nous vous attendons tous à cet anniversaire
pour mieux afficher notre détermination à sauver ce
monument historique et passer un bon moment ensemble.

Animations de l'été

2ème Salon du Livre de la Mer

Le Martroger est donc maintenant positionné sur le radier de
l'écluse, au fond du port de Noirmoutier. Il a été embelli pour
la circonstance par une équipe de bénévoles.

Pour marquer encore notre présence et montrer que nous
sommes bien vivants, nous avons participé au 2ème Salon du
Livre de la Mer qui s'est tenu à La Guérinière les 27-28-29
juin 2008.
Nous avons expliqué encore et encore, avec quelques
supports, notre projet de restauration et la nécessité de
sauver ce patrimoine de l'île Noirmoutier.

Arrêt de MM.Jean-Louis Debré et Jacques Oudin à notre stand

réalisation : Guy Fromentin

Nous allons profiter de cette position particulièrement
intéressante pour attirer les touristes, les passants et les
îliens qui se rendent chaque mardi, vendredi et dimanche au
marché. Nous leur présenterons notre projet de sauvegarde,
la souscription lancée et le partenariat nécessaire. Nous les
inviterons à bord et proposerons, à leur générosité, un
nouveau poster reprenant l'aquarelle offerte par Daniel
Dufour et des cartes postales.

Le Martroger a 75 ans cette année

Bon vent !

Alain Maroncle
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