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La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'occasion de l'Assemblée Générale à La Guérinière. Beaucoup de 
monde malgré un week-end difficile pour ce genre d'évènement  puisque c'était le week-end pascal. 
L'équipe 2012 a été reconduite pour 2013. Retenez que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 4 janvier, en même 
temps que notre Pot de Nouvel An. Cela permettra au nouveau Conseil de partir sur une année civile et de mettre en œuvre 
la politique qu'il souhaite voir mener au cours de cette nouvelle année. 
Merci à tous pour la confiance que vous nous témoignez. Depuis cette date, l'activité du Martroger bat son plein.  

Stages de Découverte :Stages de Découverte :Stages de Découverte :Stages de Découverte :    
♦ Avec nos jeunes de Grain de Sel, sous la houlette de J-Luc Berthaud : Stage découverte du Grand Large théorique et 
pratique qui s'est déroulé, à bord du Martroger, au port de l'Herbaudière. La météo n'a pas toujours permis les sorties 
escomptées. 

♦ Les cours, à bord, pour deux classes du Collège Molière, ont repris début juin avec, pour une fois, une météo comme on 
l'aime. 

Les Carnets de Julie :Les Carnets de Julie :Les Carnets de Julie :Les Carnets de Julie :    
 

La célèbre émission culinaire de FR3, animée par la ravissante 
Julie Andrieu, a posé son regard sur l'Île de Noirmoutier et ses 
recettes culinaires. Nous avons embarqué l'équipe sur le 
Martroger pour un petit tour en mer. Jean-Louis Peutin nous a 
concocté une marinade de maquereaux dégustée, avec 
délectation, sur le pont, par tous les intervenants. 
La diffusion de cette émission s'est déroulée le 1er juin et je 
peux dire que c'était un très beau sujet, simple, convivial 
permettant de découvrir l'Île de Noirmoutier sous un autre 
aspect, pas seulement culinaire. 
Pour des raisons de mission à Pornic, certains équipiers n'ont 
pu participer au repas organisé par "Les carnets de Julie" sur la 
plage de l'Anse Rouge, nous le regrettons terriblement !! 

Grand Largue :Grand Largue :Grand Largue :Grand Largue :    
 

C'est la raison de notre absence sur la plage de l'Anse Rouge ! 
Cela fait désormais deux ans que nous participons à cette 
manifestation organisée par l'Association Grand Largue. La 
régate s'est déroulée entre Pornic et l'Herbaudière en présence 
d'une vingtaine de bateaux, avec à bord des jeunes en 
difficulté venus de toute la France.  
Le Martroger a embarqué 4 ados et 2 éducateurs issus de 
Vendée, pour deux nuits. 
Un moment fort et un réel dialogue entre toutes les 
générations. La flotte était accompagnée de M. le Maire de 
Noirmoutier et de M. le Maire de Pornic… entente cordiale ! 
Un pique-nique sur corps-mort, face au Bois de la Chaise et un 
dîner à la salle Ganachaud ont contribué à l'ambiance de la 
manifestation d'autant que la météo était, pour une fois, avec 
nous. 



Semaine du Golfe du Morbihan :Semaine du Golfe du Morbihan :Semaine du Golfe du Morbihan :Semaine du Golfe du Morbihan :    
Magnifique évènement tant pour le spectacle de tous ces vieux gréements que pour le décor de toutes ces îles. Nous 
sommes partis huit jours avec Christian Eleaume comme skipper. Hors mise à part une météo exécrable tout s'est très bien 
déroulé. Ambiance garantie ! La parade du dernier jour reste un moment fort dans les courants et le vent devant un public 
très nombreux. Nous avons été filmés et interviewés par FR3 Bretagne dès notre arrivée. 
La famille "Phares et Balises" s'est regroupée. Nous avons accosté le "Roi Gradlon", baliseur de Lorient en activité, une vedette 
"La Horaine", des Côtes d'Armor, chargée en son temps de ravitailler les phares et le "Clapotis", baliseur d'Oléron. 
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Fête du Nautisme :Fête du Nautisme :Fête du Nautisme :Fête du Nautisme :    
 

Nous avons repris nos vieilles habitudes, c'est-à-dire, escale au port du Morin pour une nuit. 
Dès notre arrivée, le bateau a été envahi par des curieux heureux de découvrir notre lieu de 
vie. 
Le lendemain matin, à l'aube, nous sommes repartis avec sept gagnants d'un concours de 
châteaux de sable pour rejoindre Barbâtre face à la plage de l'Océan. 
Elus, pompiers, organisateurs de la Fête nous ont rejoints à bord.  
Le Martroger a fait route, dans l'après-midi, sur l'Herbaudière avec des élus de la commune 
de Barbâtre comme équipiers. Souvenirs garantis ! 

Salon du Livre :Salon du Livre :Salon du Livre :Salon du Livre :    
Nous serons présents au Salon sous la houlette de Christian Guyard pour la vente de ses produits dérivés et nous aurons la 
présence de Jean Bulot, commandant des Abeilles, qui dédicacera ses livres au bénéfice de notre association. 

Les 80 ans du Martroger : Les 80 ans du Martroger : Les 80 ans du Martroger : Les 80 ans du Martroger :     
Notre association organise une grande fête autour du bateau, accompagnée et soutenue par la Communauté de Communes, 
à l'occasion de son 80ème anniversaire. 28 autres bateaux historiques et patrimoniaux vont accompagner cette manifestation 
dans le cadre de la Fête du Port de Noirmoutier et la Fête de la Musique. Ambiance très festive et musicale assurée. Vous 
êtes tous invités à nous rejoindre avec le soleil bien entendu ! 
A l'occasion du repas de la Fête du Port organisé entièrement par l'Association Concorde de St-Gilles, nous aurions besoin 
d'une dizaine de bénévoles supplémentaires pour assurer le service. Merci de vous faire connaître auprès d'Alain Léculée. 
T° : 06.82.83.68.22 - e-mail : acierlittoral@hotmail.fr - 3, avenue des Pins 85680 La Guérinière 

Pour les retardataires ! Un rappel de notre trésorier Alain Léculée 
 

Votre adhésion à notre association est pour nous très 
importante et témoigne de votre attachement au bateau 
emblématique de l’Ile de Noirmoutier le MARTROGER III. 
Nous avons besoin de vous ! 
 

Pour mémoire : 20 € en individuel ou 30 € pour un couple 

A très, très bientôt autour du 
Martroger  
 

Bon vent ! 


