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Déjà plusieurs mois apparemment calmes ont passé
depuis notre dernier journal.
Et quand même quelques bonnes nouvelles !

Situation du projet de restauration
Comme vous le savez, toutes les communes de l'île ont
renouvelé leurs élus et modifié complètement le Conseil
Communautaire. Il nous a fallu prêcher, à nouveau, la
bonne parole auprès de nos décideurs, même si certains
d'entre eux étaient déjà convaincus du bien-fondé de notre
démarche et nous soutenaient depuis toujours.
Le Conseil Communautaire présidé par Noël Faucher et la
commission Martroger, présidée par Jean Gauthier, maire
de l'Epine, ont signé un délibéré décidant de la restauration
du Martroger et ont approuvé le plan de financement de la
première tranche des travaux soit la somme de 3 308.76 €
HT, suite à un devis de remise en état du navire d'un total
de 640 733 € TTC effectué par un professionnel plus précis
que l'estimation dont nous disposions jusqu'à présent.

générosité de la Fondation du Patrimoine Pays de Loire
sous la forme d'une subvention de 30 000 €.
Bien sûr, tout ceci ajouté aux participations de la Région, du
Département et de la Communauté de Communes.
N'oublions pas non plus la souscription lancée auprès de la
Fondation du Patrimoine Vendéen qui continue son petit
bonhomme de chemin, alimentée essentiellement par les
touristes, les résidents secondaires et des amis...
Vous vous dîtes : puisque la première tranche des travaux a
été votée, qu'attendons-nous pour attaquer ce que nous
souhaitons depuis 4 ans ? Le propriétaire a décidé que rien
ne sera fait tant que la somme totale du coût de la
restauration ne sera trouvée. Rassurez-vous nos élus et
notre partenaire "Escale Nautique" s'y emploient fortement
et des projets réels sont en bonne voie.
Dans tous les cas, pour la survie du Martroger qui souffre
actuellement, pour l'Association et pour tous ceux qui
souhaitent voir évoluer le dossier, il est urgent d'agir … le
temps fait son œuvre.
Nous espérons mettre en place le bateau sur son chantier
en début d'année. C'est vital pour tous !
Soulignons cependant, dans cette affaire, la bonne volonté
et la cohésion de tous nos élus de l'île de Noirmoutier et les
progrès qui ont été accomplis pour sortir de cette pétole.

Animations estivales
Salon du Livre de la Mer

Ce devis comprend 3 tranches : la coque et bordage - le
pont et le roof - l'aménagement intérieur.
Cela ne préjuge d'aucune façon le coût réel des travaux et
qui les exécutera… car un appel d'offres sera lancé
prochainement.
Nous avons rassemblé, pour l'instant, la somme
approximative de 480 000 €, essentiellement des fonds
publics. Il nous faut trouver , chez des partenaires privés, la
somme de 200 000 € environ qui tient compte de l'achat
d'un chapiteau pour le chantier.
Si le montant des fonds récoltés a sensiblement évolué, ces
derniers temps, nous le devons à la participation de la
DRAC (Ministère de la Culture) à hauteur de 130 000 €, aux
fonds parlementaires pour la somme de 20 000 € et à la

Traditionnellement, nous avons participé au 2ème Salon du
Livre de la Mer à La Guérinière. Nous avons pu présenter
notre projet de restauration aux visiteurs et plus précisément
à deux personnalités du monde politique présents à cette
manifestation : Jean-Michel Debré, président du Conseil
Constitutionnel et Philippe De Villiers, président du Conseil
Général de Vendée déjà partenaire de notre projet.
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Cette situation nous a permis de programmer, chaque
semaine, quelques animations sur le pont du navire
proposant différents groupes musicaux y compris certains
de Noirmoutier. Je voudrais tous les remercier car ces
concerts gratuits et suivis ont ainsi contribué au franc
succès de l'opération. Je souhaite ne plus avoir à
renouveler l'expérience, du moins à cet endroit, le chantier
étant, il faut l'espérer, commencé.
Etal du marché
Comment ne pas évoquer la présence, les jours de marché,
chaque semaine, près de l'écluse et du baliseur, d'un étal
proposant la vente d'affiches ( merci Daniel Dufour), de
posters et de cartes postales qui nous a permis de
comptabiliser une recette fort convenable et inespérée, de
recueillir des dons pour la souscription et de sensibiliser les
passants à notre projet. Un grand merci aux participants et
particulièrement à Christian Guyard, omniprésent quelque
soit le temps !

Les Régates du Bois de la Chaise
Evénement méritant d'être souligné : nous sommes sortis
en mer avec le Martroger … et oui ! pour participer à la
remontée du port dans le cadre des Régates, en tête de
flotte avec ,à bord, quelques personnalités et adhérents de
notre association. La foule massée le long des berges a
applaudi chaleureusement le baliseur. Nous avions, pour
l'occasion, déroulé une grande banderole rappelant les
mérites de la souscription. Nous devons cette sortie à Noël
Faucher, président de la Communauté de Communes qui a
bien voulu accepter notre requête. Nous avions prévu des
pompes au cas où ! la balade a été bien arrosée… le
Martroger a l'habitude !

L'ancien et le nouveau
Un grand événement a eu lieu sur la cale de l'écluse, c'est
le lancement à l'ancienne d'une réplique, en chêne, d'une
chaloupe de la baie de Bourgneuf, " Jeanne J", construite
pour un privé par le chantier des Ileaux. Les quais étaient
noirs de monde (4 000 personnes) et par le fait du hasard,
ce lancement s'est fait au côté de son aîné le Martroger qui
a servi de tribune à bon nombre d'élus et de Noirmoutrains,
ce qui lui a valu une gite peu commune dans un port.
Une belle image, hautement symbolique, de ce qui a pu être
et de ce qu'est la patrimoine maritime local. 75 années les
séparent mais l'histoire demeure vivante.
Pot de fin d'année
Tradition oblige … notre rencontre autour du verre de
l'amitié aura lieu dans le local des Salorges, sur le port de
Noirmoutier, près de notre Martroger, le samedi 10 janvier
2009 à partir de 18h.
Nous sommes toujours très heureux de vous revoir tous :
élus, adhérents et amis.
Nous comptons toujours sur votre soutien, oh combien
nécessaire, et à ce sujet, pensez à renouveler votre
adhésion de 20 € pour l'année 2009. D'avance merci !
A tous ceux que je n'aurai pas le plaisir de revoir, au nom de
l'association que je préside, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année ainsi qu'à votre famille.

Bon vent !
Alain Maroncle
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Concerts musicaux sur le pont
Comme vous avez pu le remarquer, le Martroger a passé
tout l'été sur le radier du port de Noirmoutier, bien en vue,
tous pavillons dehors et éclairé magnifiquement en première
partie de nuit, ce qui avait deux avantages : la mise en
valeur de ce patrimoine en attirant l'attention du spectateur
et la création d'un point d'animation qui n'était pas fait pour
nuire à la ville. Remercions au passage Christian Dumur
pour son ingéniosité bien connue.

