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2013 …
encore une grande
année en perspective !

!

Trois mois que je ne vous ai pas donné des
nouvelles de notre baliseur.
Nous étions très nombreux ce samedi 5 janvier à
l'occasion des vœux à Noirmoutier. Moment très
convivial qui nous permet de nous retrouver en
pleine saison hivernale alors que toute activité, ou
presque, est suspendue autour du Martroger.

Entretien et maintenance :
Je dis "presque" car, chaque semaine se retrouve un certain nombre de bénévoles à bord du Martroger, sous la
direction de notre skipper Jean-Luc Berthaud, pour l'entretien général du bateau afin d'assurer ce qui est à la charge
de l'association et apporter quelques améliorations, au confort et à la fonctionnalité, issues de notre expérience et de
nos remarques au cours de nos navigations précédentes.
Nos jeunes moussaillons se joignent parfois à nous et participent activement aux travaux.
Christian a continué d'assurer les visites du navire et de proposer nos produits dérivés chaque fois que cela était
possible.
L'hivernage touche à sa fin et le Martroger va rejoindre, le 13 avril, le port de l'Herbaudière pour son carénage annuel.
Début donc de la saison 2013 qui s'achèvera en octobre.
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Saison de navigation 2013
Ce programme va être présenté à la Commission
Maritime du Conseil communautaire le 22 mars
pour être entériné.
Nous en reparlerons plus précisément le 30 mars
lors de notre assemblée générale.
D'ores et déjà, un grand évènement : les 21-22-23
juin, en compagnie d'une vingtaine de vieux
gréements, nous fêterons les 80 ans du Martroger et
du balisage à Noirmoutier.
Une grande fête en perspective pour tous les
adhérents et sympathisants de notre association. Le
programme précis vous sera dévoilé à l'A.G. et dans
le Livre de Bord prochain.
Beaucoup de présence dans différentes
manifestations sur les communes de l'île.
A l'occasion de ces journées, seront mis en vente du
textile et des objets pour marquer cet anniversaire.

Le Martroger autour du monde
Et non, ce n'est pas un gag ! hélas ! mais
uniquement, au cours de la régate virtuelle, sur
internet, à laquelle ont participé plus de 500 000
amateurs au cours du dernier "Vendée-Globe autour
du monde". Un bateau nommé Martroger V ( on a
encore de la marge avec le nôtre ) a terminé à la
4 545ème place … belle performance réalisée par un
skipper-régatier qui possède une résidence à L'Epine.
Deux autres "Martroger" ont concouru mais sont
moins bien classés.
Apparemment, le Martroger fait toujours rêver !
Quelle notoriété !!!

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
Samedi 30 mars à 17 heures
salle des Fêtes de La Guérinière
A cette occasion, nous projetterons les images et films retraçant la saison 2012.
Un pot de l'amitié clôturera cette journée.
Comme à chaque AG un tiers du Conseil d'Administration est sortant. Les quatre conseillers concernés
se représentent ce qui est un gage de passion et de sérieux, mais les candidatures restent ouvertes à
tous les adhérents désireux de participer à la marche en avant de notre association.
Avis aux amateurs ! A très bientôt et bon vent !

Depuis le mois d'octobre, le Martroger est amarré à sa place d'hivernage, devant l'Hôtel d'Elbée. Les activités d'hivernage et d'entretien ont repris avec une équipe de fidèles bénévoles.L'alternance, chaque semaine, entre le vendredi et le samedi permet à Pascal (qui est enseignant) ainsi qu'à quelques jeunes d'y
participer.
L'hiver est consacré aux travaux de menuiserie et à la résolution de quelques problèmes techniques. Des améliorations
sont apportées pour un meilleur confort à bord : cuisine, rangements et Alain Léculée a réalisé un petit équipet pour
chaque couchette. Jean-Luc Noirot s'est attelé à l'étalonnage de la cuve d'eau douce. Après la résolution d'un problème
électrique, c'est la traduction de la procédure d'étalonnage (une traduction informatique ? Vive le progrès !) qui retarde
l'opération. Pascal Delangue a efficacement pris en charge quelques points techniques pour faire avancer les travaux.
Jean-Marie Erraud s'est investi dans la réalisation du plan du circuit électrique du bateau (non fourni par E.C.C.S.) ; il
pourra prochainement en faire le bilan.
Le dernier après-midi, la chaleur aidant, nous avons pu commencer à peindre la voûte et les plat-bords ; ce poste est important et il faut jongler avec la météo et le nombre de bénévoles présents, alors merci à Pascal, Christian, Raphaël, Isabelle … Colette qui a cousu rideaux et coussins va pouvoir, après nettoyage de l'ensemble, les remettre en place pour
l'agrément et le confort de tous. Alain, notre président, passe chaque semaine communiquer les informations et suivre
les travaux. Merci à lui et aux membres du CA pour œuvrer à la réussite de nos missions.
Ainsi, depuis 5 mois, quel que soit le temps, un petit groupe s'active à l'intérieur (surtout) ou à l'extérieur (moins souvent) pour que le Martroger soit au mieux pour continuer ses missions sur la côte et accueillir équipage et visiteurs sous
les meilleurs auspices.
Il reste trois séances pour mettre les voiles à poste et réarmer le Martroger alors avis à celles et ceux qui attendent le
goût des premiers embruns.
La première navigation est prévue le samedi 13 avril pour convoyer le Martroger à l'Herbaudière afin de le mettre au sec
sur le terre-plein. Du 15 au 20 avril, le carénage sera le moment fort du chantier de peinture et tous les amateurs sont
attendus.
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Le mot du skipper...

