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L'été est bientôt fini … déjà … un été comme on les aime et particulièrement bien occupé cette année mais nous avons encore
à l'horizon un mois de septembre chargé en événements avant de terminer en beauté cette saison 2013.
Salon du Livre de la Mer les 17 et 18 juin :
Le stand de l'Association avec ses produits dérivés, représenté par Christian, Claudine et Marie-Christine, a vu défiler
beaucoup de monde. Jean Bulot, ex-commandant de l'Abeille-Flandre et écrivain, dédicaçait ses livres au profit de
l'Association. Visite du Martroger par PPDA, grâce à l'action de Marie, très intéressé par l'histoire du baliseur.

Journée "Wings of Freedom" les 29 et 30 juin :
Commémoration d'un événement militaire aérien survenu en 1943 à La
Guérinière en présence d'un très nombreux public et du Martroger venu
accompagner la reconstitution de ce drame.
Journée Renoir du 7juillet :
Le Martroger et un équipage costumé 1900 ont participé au Pique-nique
organisé par la Communauté de Communes en l'honneur d'Auguste Renoir au
large de la Plage des Dames.
Les 80 ans du Martroger le 22 juin :
Anniversaire pluvieux … anniversaire heureux ! Un adage bien réel, tout du moins pour la première partie et qui convient très
bien à notre bateau, car on ne peut pas dire que nous avons été gâtés. La pluie et le vent étaient bien présents ce qui a
entraîné, quand même, le désistement d'une quinzaine de bateaux invités. Le spectacle n'en a pas trop souffert !
La veille, la fête avait bien débuté par un pot, sur le port de l'Herbaudière, offert aux courageux équipages qui avaient osé
affronter les éléments. Le lendemain, dans une grisaille digne d'un mois de novembre, cette petite flotte s'est dirigée vers la
Plage des Dames pour un pique-nique, qui malgré la pluie, s'est déroulé sous le bois dans une ambiance festive et musicale
grâce à la fanfare de l'Ecole d'Architecture de Nantes.
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Le ciel étant devenu plus clément, nous avons repris la mer pour monter nos belles voiles à l'ancienne au large du Bois de
la Chaize. Puis est venu le temps fort de cette journée, la remontée de tous nos invités, sous un beau soleil et devant une
foule venue nombreuse pour assister à cet événement. La fanfare avait embarqué sur l'Esilab, le nouveau baliseur de
Noirmoutier, successeur du Martroger, le temps de la remontée du chenal.
La fête battait son plein sur la rive sud du port. Plusieurs expos étaient proposées au public. L'anniversaire des 80 ans du
Martroger fut fêté dignement sur le parc des phares et Balises en compagnie du Président de la Communauté de
Communes et des élus des quatre communes.
Une sardinade proposée par l'Association "Concorde" de St-Gilles clôtura la fête en musique et … en polaire !

Merci au Service des Phares et Balises pour la mise à disposition de leurs locaux et bateau. Merci au Centre Culturel des
Salorges pour l'aubade de la fanfare au port de l'Herbaudière. Merci à la capitainerie du port de Pêche pour sa bonne
volonté d'accueillir les bateaux invités. Merci à la SNSM pour son accompagnement de la flotte. Merci à l'Escale Nautique
pour son aide sur le plan d'eau. Merci à Marc Tourneux pour ses commentaires patrimoniaux toujours affûtés. Merci au
patron du bar "La Friandise" pour nous avoir dépanné avec ses parasols-parapluies. Merci à tous les adhérents et bénévoles
pour leur aide dans l'organisation et enfin merci à tous les bateaux et associations participants qui ont assuré l'animation.

La Lissac Classic et les Régates du Bois de la Chaize début août :
Le Martroger a donc participé, toutes voiles dehors, à la régate du CVBC : la Lissac Classic. L'équipage, skippé par Bernard,
tout de rouge vêtu, a apprécié l'évolution de ces belles coques, sous bonne brise et beau soleil. Le Martroger a pu raser les
plages, ce qui n'est pas courant.
Quelques jours plus tard, les Régates du Bois de la Chaize nous amenaient, en préambule, à participer aux Voiles de
Légende, à Pornic, en compagnie de nombreux navires dont le magnifique "Recouvrance" de Brest. Puis cap sur le
traditionnel échouage sur la Plage des Dames. Le baliseur, baigné de soleil, a fait son effet et occasionné de nombreux
clichés. La remontée au port s'est déroulée devant une foule considérable. Le Martroger est remonté en tête de la flotte sous
les applaudissements. très bel événement, bien organisé. Bravo aux équipiers de "La Chaloupe".
BelleBelle-Île les 1919-2020-21 août
N'ayant pas participé à la régate "Trait de Jupiter" initialement prévue, nous avons rendu visite à un de nos voisins. Cette
année, c'est à Belle-Île que nous nous nous sommes dirigés avec deux moussaillons à bord, Nicolas et Quentin. Beaucoup
de bateaux dans le port et beaucoup de monde. Une escale fort sympathique et une réception portuaire digne de ce nom !
Bon vent !

6-7-8 septembre : La Grande Bordée aux Sables d'Olonne
12-13 et 17 septembre : Sortie du personnel d'Intermarché
15 septembre : Sortie du personnel de la Communauté de Communes
20-21-22 septembre : Les Voiles du Bonheur aux Sables d'Olonne
23-24 septembre : L'Île d'Oléron
25 septembre au 1er octobre : Le Grand Pavois de La Rochelle
4-5-6 octobre : Le Grand Festin à l'Île d'Yeu
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Manifestations à venir

