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Le Martroger . . . de plus en plus prêt !
Trois mois nous séparent environ de la fin de chantier de restauration du baliseur. On entr'aperçoit le bout du tunnel !
Que de chemin parcouru depuis 2004 - 2005 !
Mais il reste encore beaucoup à faire.
Le chantier des Ileaux termine actuellement la pose du pont et l'installation des roofs et superstructures va suivre.
Tout cela prend forme et on retrouve la silhouette caractéristique du Martroger, avec, bien entendu, des finitions et une
esthétique qui n'ont rien de commun avec le travail précédent..

Une partie des aménagements intérieurs est réalisée. Les couchettes et différentes parties compartimentées du bateau
sont parfaitement identifiables. D'autant que quelques bénévoles de notre association, sous la houlette de Jean-luc
Berthaud, ont embelli les cloisons par la peinture. Le moteur ainsi que les différentes cuves à fuel et à eau sont
positionnés, les cloisons isolées. L'intérieur, avec ses lits clos, ses membrures apparentes, ses clayettes à hauteur des
couchettes, dégage une véritable ambiance de vieux loup de mer, de vieux gréement … bref un vrai bateau de travail
en harmonie avec tout l'ensemble.

Déjà, quand on voit la réalisation actuelle d'un tel chantier, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet de
restauration ne peuvent qu'être satisfaits des choix engagés, coûteux certes, mais combien enrichissant pour notre
patrimoine maritime. Ils peuvent être fiers d'avoir redonné vie à ce monument historique.
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Thalassa

Le mot du Skipper

La célèbre émission de FR3, en compagnie de Georges
Pernoud, a fait escale sur notre île au début de mars, le
temps de l'enregistrement de trois personnalités de l'île,
dont Frédéric Maingret, notre charpentier naval. le but
étant de mettre en avant les différentes sensibilités
humaines et professionnelles de certains Noirmoutrins.
Nul doute qu'il sera question aussi du Martroger, même
si ce n'est pas l'objet de l'émission. Diffusion sur les
antennes le vendredi 29 avril 2011.

Mise à l'eau du Martroger
La fin du chantier de restauration est prévue en juin. Le
chapiteau que nous louons depuis deux ans sera
démonté fin mai.
Une grande fête est prévue sur le port de l'Herbaudière,
le vendredi 29 juillet 2011, en compagnie d'autres vieux
gréements.
La Communauté de Communes, propriétaire du navire,
est organisatrice de ce grand événement qui se
déroulera sur le port de pêche, en fanfare, chants de
marins et autres musiques.
L'Association des Amis du Martroger, bien sûr, sera, Oh
combien ! présente ce jour-là et assurera les
rafraîchissements et la Sardinade avec nos amis de
Saint-Gilles.
Tous les adhérents, les donateurs, souscripteurs et amis
du baliseur sont invités à venir faire la fête ensemble.
Parallèlement, à cet évènement, une exposition et un
"jeu de piste" sur la signalisation maritime seront
proposés à la salle Ganachaud, mairie
annexe de l'Herbaudière, pendant
quelques jours.
Nous reparlerons de tout ceci un peu plus
tard …
A très bientôt et Bon Vent

Une belle restauration
Pour compléter le texte d’Alain, le pont en pin douglas
est terminé depuis fin mars, superbe… (Il a fallu quand
même 1800 tapeaux pour boucher les trous de vis ! ). Le
petit roof a retrouvé sa place, alors que celui de l’arrière,
modifié sur le plan, est entièrement refait. Les choix sur
les emménagements, et sur certains équipements sont
faits en concertation avec les charpentiers, ce qui est
appréciable et gage d’une réussite quant à la qualité de
la vie à bord. L’ensemble dégage déjà un esprit « vieille
marine » dans le respect de la tradition et de l’amour du
travail bien fait… un autre bateau voit le jour.
Le bateau et les hommes
Suivant ce projet et ses avatars depuis 13 ans
maintenant, je dois souligner le fait que grâce à Frédéric
Maingret, une équipe de jeunes charpentiers (et moins
jeunes ! ) s’est constituée autour de cette restauration et
que dans le chantier règne une chaleureuse et studieuse
ambiance. C’est pour moi un réel plaisir que de me
joindre à l’équipe, missionné pour un travail de peintre,
avec les bénévoles soucieux de contribuer au bon
avancement du chantier. Tout ceci (belle aventure
humaine s’il en est) arrive grâce à la ténacité et l’énergie
de notre président (sans oublier sa garde rapprochée et
membres du bureau) et à la volonté des élus qui ont su
accompagner cette énergie.
Appel aux bénévoles
En tout cas aujourd’hui, dernière ligne droite et il reste
de l’occupation : l’activité de peinture se poursuit au fur
et à mesure de la progression des travaux
d’emménagements intérieurs (les cloisons comme
l’ensemble de la charpente reçoivent 2 couches de
primaire et 2 couches de laque) ; bientôt nous aurons les
pavois, les jambettes et lisse puis les roofs à peindre.. A
la fin du chantier (en juin), après le calfatage, il restera
les œuvres mortes à réaliser, alors merci aux bénévoles
qui se sentent l’âme du peintre, rendez-vous les samedi
après-midi (après un contact avec moi pour une bonne
organisation) ; mais aussi bienvenus, le vendredi, vers
17h, un coup de main pour nettoyer le chantier ou pour
faire le point pour le lendemain.
Bientôt, nous envisagerons les travaux sur les espars
(mâts, bômes, cornes : grattage-ponçage, traitement) et le
gréement (entretien des poulies et des cordages), une
info sera faite pour préciser les dates ; avis
aux bonnes volontés, contactez-moi au :
06 19 57 64 18.
Merci aux fidèles qui participent déjà aux
travaux, chaque jour nous rapproche d’un
grand moment et de belles navigations.

Elle aura lieu le samedi 30 avril 2011, à 17 heures, à Barbâtre, salle des Oyats (face à la
caserne des pompiers)
Comme le précise nos statuts, un tiers du Conseil d'Administration est sortant et ces trois
personnes ont l'intention de se représenter. Ce vote est cependant ouvert à tout adhérent qui
présentera sa candidature avant le 23 avril.
Le chantier pourra être visité à partir de 14h30.
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