LE LIVRE DE BORD
DU MARTROGE R
Association " Les Amis du Martroger "

Numéro 23

Boîte postale 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE Tél : 06 13 75 19 97
courriel : amisdumartroger@gmail.com
Le temps des missions

La saison de navigation 2012 est maintenant bien entamée.
Elle a commencé par l'Assemblée Générale qui s'est déroulée
à l'Epine devant un nombreux public.
Bilan de la restauration et calendrier de navigation au menu.
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil
d'Administration a été élargi avec trois nouveaux membres :
Colette Bernard, Jean-Marie Erraud et Alain Léculée. Le
nouveau bureau est ainsi constitué : Alain Maroncle, président,
Guy Fromentin, secrétaire, Mura Tachlian, secrétaire-adjoint,
Alain Léculée, trésorier, en replacement de Bernard Chrétien et
Christian Guyard, trésorier-adjoint. … une équipe de choc !
Grand Largue - (Jean-Luc Berthaud)
Le vendredi 11 mai, nous larguons les amarres, avec cinq
bénévoles pour l'équipage, en direction de Pornic pour
l'opération Grand Largue. Cette manifestation, patronnée par
Jacqueline Tabarly qui met à disposition le Pen Duick V,
regroupe une vingtaine de bateaux. L'objectif étant de faire
naviguer des jeunes en difficulté venus de plusieurs régions
de France.
Le samedi 12, nous accueillons Joackim et Etienne (16 ans),
Sidi Mouhamed (17 ans) avec leur éducatrice Marion de
l'Institut Merlian d'Alsace.
Ces jeunes vont partager la vie à bord, loin du quotidien de
leur Institut. Le vent de Nord-Est, de 3 à 4 Beaufort, ne nous
permet pas d'aller mouiller au Bois de la Chaize. C'est donc
devant Préfailles, sous le vent de la côte, que nous mouillons
l'ancre. L'après-midi, nous faisons route sous voiles pour le
port de l'Herbaudière où une soirée est organisée à la salle
Ganachaud.
Après une nuit à bord, le dimanche matin, nous repartons
pour Pornic. Durant ces deux jours, Joackim bricole un radeau
avec liège, fourchette, sac plastique et épingles à linge alors
qu'Etienne s'éclate à la barre montrant de réelles dispositions.
ne souhaite pas barrer néanmoins, au retour, il accepte de
prendre la barre Son sourire en dit long sur le plaisir qu'il y
trouve.
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Lors d'un échange avec Marion, nous apprendrons que Sidi
Mouhamed, Mauritanien d'origine, a perdu ses parents
assassinés alors qu'il avait 9 ans. Il a connu, à cette époque, le
traumatisme des réfugiés embarqués sur un boat-people. Cette
navigation fut certainement pour lui plus qu'une simple
promenade.
Île d'Yeu et Les Sables d'Olonne

Notre deuxième mission était notre participation au défi du
port de pêche qui se déroulait à l'Île d'Yeu, cette année. Nous
avons regretté l'absence d'équipage herbaudrin à cette
manifestation… Nous n'étions que de passage (2 nuits) et
nous sommes repartis pour les Sables d'Olonne en compagnie
du Mutin, voilier de la Marine Nationale. Ce fut l'occasion de
belles prises de vue en mer, par un photographe à bord de
l'hélico, sur nos deux navires toutes voiles dehors, meme si le
vent était absent.
La Fête des Olonnois nous accueillait aux Sables. L'occasion,
aussi, de fêter les 85 ans du Mutin construit dans cette ville,
comme le Martroger. Beaucoup de spectateurs comme
toujours dans cette ville.

Défi du port de pêche - île d'Yeu

Fête des Olonnois aux Sables

Retour agité sur Noirmoutier où nous avons positionné le
Martroger pour la première fois sur la rive Sud, à un nouvel
appontement. Ce n'est pas l'idéal car pas assez de vase donc
le bateau gite un peu et s'appuie sur les bastaings. En
revanche, il est mis très en valeur et allons essayer d'améliorer
la position pour garder définitivement cette place, d'autant que
nous verrons prochainement s'installer des bornes à eau et
électriques.
C'est donc à cet emplacement que nous avons accueilli les
nombreux visiteurs à l'occasion de la Fête du Port de
Noirmoutier, pendant que Christian et Marie assuraient
l'exposition portant sur le bateau et son association, à l'entrée
du musée de la construction navale.

IIs resteront encore une nuit à bord avant leur retour , en
Alsace, lundi matin.
Lors du débriefing du dimanche soir, ils exprimeront la joie
d'avoir partagé ces instants intenses et uniques manifestant le
contentement d'avoir été accueillis par des "shibani" (des vieux
dixit Mouhamed).
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La régate des oursons - ( Jean-Luc Berthaud)

Ce rassemblement, toujours patronné par Jacqueline Tabarly,
réunit du 21 au 24 juin, à Port-Haliguen, 25 voiliers.

C'est donc 50 enfants de l'hôpital pédiatrique parisien RobertDebré et de la Fondation ophtalmologique A. De-Rothschild
qui ont pu vivre pendant quatre jours une expérience
humaine hors du commun. Cette 21ème édition est coorganisée par l'association Grand Largue avec différents
partenaires dont la SNSM.
Huit bénévoles dont Jeanne (16 ans) constituent l'équipage
pour une navigation musclée en direction de Port-Haliguen
(avis de grand frais) avec un départ jeudi 21 à 6 heures du
matin.
L'accueil des jeunes et des équipages se fait à l'Ecole
Nationale de Voile de Beg-Rhu, dans un cadre
particulièrement agréable. Le vendredi, trois enfants et trois
adultes se joignent à nous pour une navigation en baie de
Quiberon ( le mouillage à Houat étant annulé à cause d'une
mauvaise météo). Un groupe de sonneurs, six musiciens en
kilt écossais complète l'équipage.
Le samedi, les conditions météo s'améliorant, nous allons
mouiller devant le petit port de Houat. Pour cette deuxième
sortie, les musiciens n'étant plus à bord, nous accueillons le
Professeur Jean Navarro et son petit-fils ainsi que Christine, la
Directrice de l'Hôpital Robert-Debré.
Les enfants embarqués, Louis, Noë, Blandine et Mathis
goûtent à ces instants rares malgré la fatigue et la lourdeur de
leur traitement. Le plus âgé, Louis, prendra la barre de longs
moments malgré sa difficulté à tenir debout, manifestant tout
son enthousiasme à partager la vie à bord.
Cette navigation, particulièrement émouvante, nous a apporté
beaucoup de joie et montre tout l'intérêt de développer des
projets en direction de ces jeunes marqués par les épreuves
de la vie.

Aménagements sur le Martroger

La voile de flèche est parée à être gréée; Vitesse sans
modération !
Une nouvelle table de carré est en place ce qui donne une
plus grande surface bien adaptée aux banquettes et dans le
style du bateau.

Médiatisation

Fin mai, nous avons embarqué une petite équipe de
journalistes de FR3, dans le cadre de l'émission "Midi en
France".
Suite à ce reportage et lors de sa diffusion sur la chaîne
nationale, à midi, le 25 mai, j'ai eu l'avantage de passer en
direct sur la chaîne et de conter, plus rapidement que
souhaitable, les aventures de Martroger en compagnie de
Dorothée et de Laurent Boyer.
A ce propos, nous allons avoir à bord deux journalistes de FR3
Bretagne qui vont embarquer à Camaret pour nous
accompagner à Brest et faire un sujet sur la flotte noirmoutrine
puisque la Jeanne J et l'Etoile des Mers seront du voyage. Une
belle occasion de mettre en avant l'Île de Noirmoutier et ses
savoir-faire.
Brest 2012

Le Martroger va prendre la mer le 8 juillet pour se rendre aux
manifestations de Brest et Douarnenez avant de revenir le 24
juillet.
Les voyages aller et retour se feront avec des Jeunes de
l'Association Grain de Sel de Noirmoutier. Le point d'orgue
sera la grande parade entre Brest et Douarnenez avec plus de
mille bateaux.
La communication sera le but de cette mission et une journée
spéciale Noirmoutier est prévue durant ce séjour.
Espérons que le beau temps sera, cette fois, de la partie … !!!
D'autres belles journées de navigation se profilent
à l'horizon du mois d'août avec les Régates du Bois de la
Chaize et les Fêtes de Noirmoutier.
Adhésions 2012

Il est toujours temps pour les retardataires de nous faire
parvenir leur adhésion. Merci pour votre soutien.

Le retour s'est fait le samedi soir, départ vers 23 heures (la
météo se dégradant le dimanche) et les quarts de nuit, malgré
un équipage amariné, ont été éprouvants dans une mer
devenant agitée. Nous avons accosté sur les nouveaux
pontons du Port de Noirmoutier le dimanche vers 7h30.

Le 15 août , dans le cadre des Régates du Bois de la Chaize,
en avant-première, une journée est consacrée au Martroger au
port de Noirmoutier, en musique

Bon vent
à tous !

réalisation : Guy

Salon du Livre de la Mer

Pendant que le Martroger s'exposait à Quiberon, avait lieu, à
La Guérinière, le Salon du Livre de la Mer. Le stand de notre
association était tenu par Christian, fidèle au poste… et MarieChristine. Affiches, photos de la restauration et de nos
navigations, cartes postales, tee-shirts ...etc… étaient proposés
au public. L'occasion de dévoiler l'histoire de ce baliseur et de
sa renaissance à travers son association et de marquer notre
attachement à ce patrimoine.

