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La fin de l'année est proche et je profite tout de suite de ce courrier pour vous adresser, à toutes et à
tous, ainsi qu'à votre famille, au nom du conseil d'administration que je préside, de bonnes fêtes de
fin d'année et nos vœux les meilleurs pour 2010.

Le Martroger va beaucoup mieux !
Après une première phase de diagnostic, prévue dans
l'appel d'offres, pour évaluer avec plus de précision sa
maladie, il a été découvert, effectivement, un mal plus
important qui a entraîné une interruption du chantier de
plus d'un mois. Mais le charpentier va pouvoir reprendre
son oeuvre, suite à la décision communautaire de
poursuivre les autres tranches de travaux. L'excédent sur
cette première tranche s'élevait à 65 000 € … de quoi
faire réfléchir nos élus et à juste titre !
Nous pensons avoir résolu ce problème grâce : à la
C.deC. qui a pris sa part, à la DRAC sans aucun doute, à
la Région, nous l'espérons, et surtout aux entreprises
privées, l'une d'elles ayant, d'ores et déjà, rallongé sa
dotation.
Cette fois, rien ne doit plus nous empêcher d'atteindre
notre but qui est la mise à l'eau en 2011 … sinon une
catastrophe naturelle !
Il faut, malgré tout, continuer à nous battre pour obtenir
les fonds nécessaires pour financer les aménagements
intérieurs objets de la dernière tranche prévue en 2011.
Petite anecdote : La culture
des champignons, comestibles
cette fois, nous poursuit
encore puisque ceux-ci ont
profité de l'interruption des
travaux pour pousser sur les
tins !

Été 2009
Différentes animations, autour du bateau, se sont
déroulées cet été :
La Fête du Port de Noirmoutier nous a permis, en
assurant le service des repas , de réaliser un bénéfice de
1 500 € au profit de l'association. Une exposition était
organisée sous le chapiteau retraçant l'historique du
Martroger, les projets à venir et présentant nos donateurs
et souscripteurs. Beaucoup de succès auprès du public.
La Fête de début de chantier programmée fin août sur la
rive Sud du Port de Noirmoutier, n'a pas eu le succès
escompté malgré la bonne organisation de Bernard
Chrétien et la présence des musiciens "Gentlemen". Le
temps n'était pas de la partie et le public était déjà sous
d'autres cieux.
La réception organisée près du chapiteau, par Jérôme
Mousseau à l'occasion de son mariage, a permis de
présenter, dans la bonne humeur et sous le soleil, notre
projet à quelques 200 convives fort intéressés.
Merci aux jeunes mariés pour leur généreuse
participation à notre projet de restauration et pour ce
moment convivial et sympathique..

Que nos voeux de
bonheur
les
accompagnent !
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Tous ces événements sont d'un grand intérêt pour la
promotion de notre projet de restauration et, par làmême, pour la récolte des fonds nécessaires à la
finalisation du financement indispensable..
Cela démontre également que notre association est
toujours vivante, déterminée, offensive et n'attend pas
que tout lui tombe du ciel, d'autant que la période est
loin d'être favorable..
A ce propos, je voudrais remercier tout particulièrement
Christian Guyard pour sa présence, quasi constante, près
du bateau ou sur le port de l'Herbaudière, souvent avec
Claudine sa compagne, pour renseigner les curieux et
passants, les jours de marché et le dimanche, pour
récolter une somme non négligeable en vendant nos
affiches, cartes postales, photos et recevoir des dons.
Chantier
Fin septembre-début octobre, a démarré la première
phase du chantier à savoir le diagnostic : dépose du
pont, des superstructures, du moteur, du safran, de
l'hélice et des éléments-coque pouvant permettre de
juger réellement l'état général du navire. La surprise a
été de taille. Le supplément engendré, parfaitement
justifié, a été validé par l'architecte naval. Nous avons eu
très peur des conséquences mais la raison l'a emporté.
Nous allons pouvoir vivre plus sereinement la poursuite
du chantier.
Après ce coup de semonce, nous allons rebondir et
continuer nos animations jusqu'à ce que vie s'en suive !
Prévisions bien engagées :
2ème tranche : coque et oeuvres mortes : été 2010
3èmetranche : pont et superstructures : début 2011
4èmetranche : aménagements intérieurs : printemps 2011

--->
---> Mise à l'eau : juin 2011

Année 2010 : programme
9 janvier : Pot de nouvel an à 17h aux Salorges de
Noirmoutier précédé des Portes ouvertes du chantier,
rive sud, dès 15h.
Mâts et espars : entretiens à suivre et stockage dans le
Musée de la construction navale
Avril 2010 : Assemblée générale de l'association , date à
préciser
La Nuit du Martroger : à La Cabane à Coco, vers
Pâques
prix de l'entrée au bénéfice de l'association offert par le
propriétaire
Fête du Port de Noirmoutier les 12 et 13 juin : repas et
buvette au profit de l'association
Eté 2010 : animations et expositions autour du
Martroger avec musique et vidéo
Une ligne de vêtement est envisagée
Des visites guidées seront proposées aux écoles de l'Île
et d'ailleurs ainsi qu'aux groupes organisés qui le
souhaiteraient.
Un objet en bois, particulièrement travaillé, provenant
du pont du bateau devrait voir le jour pour être proposé
au public.

A l'aube de cette année 2010, nous comptons beaucoup
sur votre soutien et votre adhésion à votre association.
Nous rappelons que le montant de cette cotisation reste
fixé à 20 € en individuel et 30 € en couple
D'avance, un grand merci !

Grâce aux dons, petits et gros, que nous recevons et grâce également aux aides d'entreprises privées, la souscription
s'étoffe de plus en plus et participe, tout comme les subventions publiques , au financement de ce chantier.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières dit-on.
Au-delà de la somme versée, ce geste généreux contribue également à soutenir psychologiquement l'action des
responsables de l'association pour la sauvegarde de ce patrimoine vivant et les encourage à persévérer et à lutter.
Tout n'est pas encore réglé, mais je voudrais, au nom du conseil d'administration, vous remercier de votre générosité.
Dorénavant, nous vous informerons du suivi des opérations de restauration au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. Nous allons continuer, tous ensemble, à promouvoir cette souscription qui est nécessaire pour finaliser ce
projet, avec l'aide de la Fondation du Patrimoine de Vendée qui, je le rappelle, autorise la défiscalisation de votre
don.

Bon vent !
Alain Maroncle
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