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Mot du Président
Vous avez reçu le compte rendu de notre Assemblée générale du 21 février dernier, je souhaite en premier lieu vous présenter les
membres de notre Conseil d'Administration que je tiens à remercier pour leur disponibilité.

La convention entre la Communauté de Communes et les Amis du Martroger vient d'être renouvelée pour les trois prochaines
années.
Cette convention prévoit que notre programme de navigation doit comporter des actions pédagogiques et sociales autour de la
voile traditionnelle auprès des jeunes et des populations en besoin de solidarité.
Plus des actions de promotion de l'Île, de ses hommes, de son patrimoine maritime à travers la participation aux manifestations
nautiques organisées sur l'Île et à l'extérieur sur le littoral atlantique.
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Marée haute : (la saison a bien commencé)
Un mois d'avril bien occupé :
04 avril : transfert NO/Herbaudière
07-14 avril : carénage à l'Herbaudière
17-20 avril : direction l'Île d'Aix pour le départ de l'Hermione.
22-24 avril : stage de découverte pour les collégiens noirmoutrins
26 avril : inauguration de l'estacade de Barbâtre
27 avril : séance de shooting pour "Où est la mer ?"
28 avril : stage de découverte pour les collégiens de St-Jean de Monts

L'Hermione :

Pavillon de l'Île de Noirmoutier en haut du mât, 20 membres de notre
association ont pu assister à l'événement. Un grand moment pour le
Martroger !
5 bateaux emblématiques : le Bélem, La Recouvrance, Lola, Le Nao
Victoria et le Martroger étaient présents au départ de l'Hermione pour
son grand départ vers l'Amérique.

Carénage :

L'Hermione

Le Belem

Plus de 15bénévoles sont venus nous aider à effectuer le carénage
annuel à l'Herbaudière.

La Recouvrance

Stage de découverte :

7 jeunes collégiens de l'Île de Noirmoutier ont découvert les joies de la
navigation sur le Martroger.

Le Nao Victoria
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Marée basse : (la saison a bien mal commencé)

Stade découverte pour les jeunes du collège de StSt-Jean de Monts

A chaque début de saison, un examen complet du bateau est toujours
fait.
Mauvaise surprise 2015
Nous avons constaté des points de pourriture sur le grand mât,
principalement en haut du mât, dans la partie située au dessus du
capelage que l'on appelle la fusée.
A de nombreux endroits, le tournevis entre dans le bois sans effort et
cela sur une hauteur de plus d'un mètre.
Il s'agit de pourriture cubique (dite aussi pourriture brune ou sèche)
provoquée par des micro-organismes qui détruisent la cellulose du bois.
Le bois qui présente de la pourriture cubique se colore en brun et se
clive selon trois plans orthogonaux en formant des petits cubes plus ou
moins réguliers.
Le bois perd sa résistance mécanique !
A leur tour 24 jeunes du collège Pays de Monts découvrent le bateau.
Inauguration de l'estacade de Barbâtre :

Les principaux vecteurs de la pourriture cubique sont :
- le mérule pleureur pour les endroits secs
- le conlophore des caves pour les endroits humides
- le lenzite des poutres qui s'attaque aux résineux en extérieur
- le gloeophylium qui s'attaque aux résineux et aux feuillus à l'air libre
Historique
Il faut savoir que le grand mât est en pin sylvestre des Pyrénées (sapin
rouge du Nord) Il a été installé lors de la première restauration en 1999
soit il y a plus de 16 ans.
Lors de la deuxième restauration en 2011, avant le remontage, il a été
constaté deux points de pourriture non profonds dans la même partie
qui on fait l'objet de réparation par remaillage sur de petites surfaces
de l'ordre de 100x200 mm.
Décision
Le CA s'est réuni le 27 avril dernier et a décidé :
L'usage de la grand-voile et du foc serait dangereux car il y a risque de
rupture de la partie haute du mât avec des conséquences graves pour
le pont du bateau mais surtout pour l'équipage.
Nous avons programmé une saison riche en événements et nous
tenons à la réaliser. La seule solution est donc de naviguer, pour le
moment, uniquement avec la trinquette bomée et la voile d'artimon.

Sous une pluie battante, 14 courageux ont conduit le Martroger à
l'inauguration de la nouvelle estacade de Barbâtre
Le mât doit être remplacé dès que possible. M.Pichavan, expert à la

partie atteinte par la pourriture

DRAC, nous l'a confirmé. Nous avons déposé un dossier auprès de la
Communauté de Communes qui par délibération du 6 mai dernier
nous a donné son accord pour le financement du remplacement.
Nous vous tiendrons au courant de cette lourde opération dans les
prochains livres de bord.

mise en page : Guy Fromentin

Le Martroger sous trinquette et voile d'artimon
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