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Encore une belle année, bien remplie, qui s'achève … Une météo exceptionnelle … après les 80 ans
du Martroger !!!
Et 2014 à l'horizon qui promet déjà …
La Grande Bordée aux Sables d'Olonne :
Cette manifestation très folklorique, ressuscitée par quelques bénévoles, avait lieu sur la commune de La Chaume.
Beaucoup de monde comme toujours aux Sables. Une tradition se perpétue, vieille comme le monde de la voile, à savoir la
remontée du chenal par les bateaux, de retour de campagne, tirés par les femmes de ces marins ce qui permettait de
remonter le courant. Le Martroger s'est prêté avec gourmandise à cette tradition, sous les applaudissements de la foule.

remontée du port aux Sables

sortie du personnel Intermarché

sortie du personnel de la C. de C.

Personnel Intermarché et personnel de la Communauté de Communes :
Promesse tenue. En remerciement des efforts consentis par l'entreprise Intermarché et son patron Joël Durand pour nous avoir
aidé financièrement lors de la restauration, 2 des 3 groupes prévus ont embarqué sur le Martroger pour une journée en mer.
La météo n'a pas permis la dernière sortie … mais ce n'est pas perdu !
Quant à la C. de C., il était normal de faire profiter son personnel des joies de la navigation sur le bateau du propriétaire. J'en
profite pour remercier la commission maritime du conseil Communautaire et le président de la C. de C. pour la confiance
qu'ils nous témoignent à longueur d'année dans la gestion du baliseur.

Les Voiles du Bonheur :
Autre manifestation très prisée des Sables d'Olonne, les voiles du Bonheur. Concentration de vieux gréements et défilé très
coloré dans le chenal pour le bonheur des badauds très nombreux sur les rives et la joie de l'équipage.
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Le grand Pavois de La Rochelle :
Avant de nous rendre au Port des Minimes, nous avons fait escale à Saint-Denis d'Oléron pour une nuit. Nous n'y étions
pas retourné depuis 2003 !
Situation d'honneur pour le Martroger dans la fête du Grand Pavois. Nous avons accueilli sur le pont les professionnels
noirmoutrins du nautisme ainsi que de nombreux promeneurs. Des courtes sorties en mer (payantes) étaient programmées
par les organisateurs et leur sponsor. Le bateau a servi de support à l'émission de FR3 diffusée sur tout le littoral : "Sale
temps pour les océans" avec une interview de Bertrand de Broc à bord.
Escale retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où nous sommes royalement reçus par M. le Maire et nos amis du Hope (bientôt à
l'eau).

Le Grand Festin à l'Île d'Yeu :
Dernière mission 2013 réservée à l'Île d'Yeu. Présence
également du Mutin, du Biche, de la Jeanne J et de l'Etrille
(NO bien représenté !). Soirée mémorable, parmi les 3000
invités oyens et continentaux, pour déguster le thon grillé
sur les quais de Port Joinville. Une météo exceptionnelle et
un accueil chaleureux ont contribué à la réussite de cette
tradition.

Site internet :
Enfin !!! Incessamment sous peu … vous pourrez consulter, sur internet, le site de notre association pour toute information
la concernant : www.amisdumartroger.com
On vous rappelle que l'entretien et l'hivernage du bateau se font tous les vendredi ou samedi aprèsaprès-midi
Les volontaires prendront contact avec JeanJean-Luc Berthaud au 06 19 57 64 18 . D'avance merci pour le coup de main !

Date importante à retenir
Samedi 25 janvier 2014 :

à 17h00,

Assemblée Générale des Amis du Martroger,
salle Ganachaud , à l'Herbaudière

à 19h00,

Pot du nouvel an pour les élus, les adhérents, les
invités et les sympathisants de notre association.

Les membres du Conseil d'administration des Amis du Martroger, son
président et les skippers vous présentent, ainsi qu'à vos proches, leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Et … bon vent !

