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Cette fois, le projet de financement de la restauration du
Martroger III est quasiment bouclé, au moins pour les
tranches les plus importantes, c'est-à-dire la coque et le
pont/superstructures. Nous le devons à nos partenaires
publics : Communauté de Communes, DRAC, Région des
Pays de la Loire, Département de Vendée, Fonds
parlementaires qui assurent l'essentiel du coût de la
restauration, mais aussi à des entreprises privées, à la
Fondation du Patrimoine et aux donateurs de tous
horizons. Tous ont été déterminants dans la construction
de ce dossier.
Je vous avais annoncé dans le dernier journal qu'un
complément de travaux se révélait nécessaire à la suite
d'un diagnostic plus approfondi. Cela a retardé le
chantier de quelques semaines. Tous nos partenaires se
sont mobilisés pour assurer le financement.. L'orage est
passé ! Un de plus ! Le bateau est habitué aux grains . . .
Le cap reste toujours " Juin 2011".

Le chantier

Un grand moment dans cette restauration ! Au milieu de
l'été, la coque devrait avoir retrouvé toute sa jeunesse et
être prête à recevoir le pont..

La mature

Au coeur de l'hiver, après avoir assuré l'entretien des
mats et espars, sous la houlette de Jean-Luc, nous avons
stocké toute la mature dans le musée naval, grâce à la
compréhension de Monsieur le Maire et grâce à la
vingtaine de bénévoles Martroger/ La Chaloupe.
L'opération s'est passée sous la pluie, bien évidemment,
et avec les médias.

Action auprès des écoles
Maintenant, le chantier va bon train. Un événement fort,
dans ces travaux, a été la repose de la première
membrure restaurée. Un grand nombre de ces
membrures ont été remises à neuf. Beau boulot exécuté
par les 9 charpentiers de Fred.

Jean-Luc Berthaud a repris son bâton d'éducateur pour
enseigner la charpente navale auprès des élèves du
collège Molière ( plusieurs groupes, sur plusieurs jours).
Une action dans ce genre va être mise en place avec
toutes les écoles primaires de l'Île de Noirmoutier, à partir
du mois d'avril et ainsi faire mieux connaître ce
patrimoine à tous ces jeunes et, pourquoi pas, susciter
quelques vocations.
Le but est de poursuivre notre action "Découverte du
Large" lorsque le Martroger sera à flot.
Nous avons également accueilli une école de voile de
25 moussaillons du Fort Saint-Pierre.

L'étrave et l'étambot pourris ont été également déposés
ces derniers jours et le Martroger va retrouver, sous peu,
sa proue et sa poupe … neuves !
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Communication
Tenant compte du changement de logo de l'Île de
Noirmoutier, nous en avons profité pour créer une
grande banderole, visible depuis la place d'Armes, avec
tous les logos de nos partenaires publics.
Nous avons mis à jour notre banderole souscription et
affiché sous le chapiteau les bannières de chaque
partenaire public.. C'est bien le moins que nous
puissions faire !
L'exposition à l'intérieur du chapiteau, sous forme de
panneaux historiques, va être développée
Dès les vacances de Pâques, Christian Guyard va
assurer une permanence, sous le chapiteau, pour
renseigner les visiteurs sur la restauration entreprise et
leur proposer nos produits dérivés tout en vantant les
mérites de la souscription qui se poursuit.

Manifestations à venir :
Assemblée Générale de l'Association " Les Amis du Martroger"
Samedi 24 avril 2010 à 17 heures, salle Ganachaud à l'Herbaudière
Festival Arts et Sciences (visite et expos sous le chapiteau)
27-28-29-30 avril 2010 à Noirmoutier
Fête du Port de Noirmoutier
12 et 13 juin 2010
L'association assurera pour son bénéfice l'organisation du repas ( sardinade - bonnottes) et de la buvette sur la
Rive Sud
Salon du Livre de la Mer à l'Herbaudière
12 et 13 juin 2010 au même temps que la Fête du Port. Stand de l'Association avec la présence de Jean Bulot
qui dédicacera ses livres au bénéfice de la souscription.
Fête des Adhérents à Noirmoutier deuxième quinzaine d'août

Adhésion

Bon vent !

Alain Maroncle
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réalisation : Guy Fromentin

Si nous n'avez pas la possibilité de vous rendre à l'assemblée générale, vous pouvez nous adresser votre
cotisation ( 20 € en individuel - 30 € en couple ) à l'adresse habituelle.
Votre adhésion à notre association et à ses projets est un encouragement pour nous tous et un soutien qui
nous est indispensable. Merci !

