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Mot du Président
Chers amis du MARTROGER, il s’est passé beaucoup de choses depuis notre dernier livre de bord :
Du 11 au 17 Mai
SEMAINE DU GOLFE
Le 02 Juin
SORTIE des collégiens du collège Molière 5ème Option voile
Du 4 au 7 Juin
GRAND LARGUE entre PORNIC et NOIRMOUTIER
Du 13 au 14 Juin
SALON DU LIVRE DE MER à NOIRMOUTIER avec une innovation : conférence à bord avec J.M .
BALLU auteur de « BOIS DE MARINE - Les bateaux naissent en forêt ».
Du 17 au 21 Juin
REGATE DES OURSONS à QUIBERON
Le 26 Juin :
Exposition PHARES & BALISES à PAIMBOEUF
Du 27 au 28 Juin
Randonnée NOWE jusqu’à NANTES
Le 5 Juillet :
Journée RENOIR aux BOIS de la CHAISE
Ajoutons :
Le 10 Mai :
Le 23 Mai :
Le 09 Juin :
Le 16 Juin :
Le 23 Juin :

Sortie shooting avec toute la caserne des pompiers de NOIRMOUTIER => Une surprise pour le prochain calendrier !
Sortie Sécurité pour les équipiers bénévoles
Visite des enfants de l’école La rose des Dunes de Barbâtre => Très intéressés, les enfants ont posé beaucoup de
questions pertinentes
Reportage France 3 entre L’HERBAUDIERE et NOIRMOUTIER => nous attendons la publication
Reportage LE FIGARO MAGAZINE => Le MARTROGER sera à l’honneur cet été

Cette activité intense n’a pu se faire que grâce à la participation de nombreux bénévoles, je tiens à le souligner et surtout à les remercier. Ils ne
ménagent pas leur temps, ni leur bonne humeur et c’est vraiment formidable. Je n’oublie pas les skippers : sans eux comment ferions nous ?

SEMAINE DU GOLFE
C’est l’événement nautique du mois de Mai, tous les deux ans avec la participation de près de 1200 bateaux petits et
grands en « petite mer ». Toute la semaine, une foule nombreuse se presse autour des bateaux et le MARTROGER est
fier de représenter Noirmoutier.
Je laisse Christian notre skipper vous en parler :
« Du 11 au 17 mai, Martroger était en représentation sur l'un des plus beaux plans d'eau du monde, le golfe du Morbihan. Nous sommes classés dans le
groupe n° 6, celui des voiliers de travail, rien que ça svp, avec Sinagos, lougres, sloops, cotres, dundee auriques et anciens voiliers de pêche.
Dès lundi, ponctuels, nous rejoignons la flottille pour une première parade nautique. Ainsi, nous sommes aussitôt dans l'ambiance. Fiers d'être intégrés à
cette grande famille et stimulés par la présence d'un public déjà nombreux. La première nuit est paisible, amarrés sur notre corps-mort réservé au
LOGEO.
Grand jour que mardi avec l'incontournable rendez vous de l'île d'ARZ, pot des équipages et pique nique sous les pins. Puis retour à notre mouillage,
prêts à larguer le lendemain mercredi dès 06h00. Finies les vacances. Objectif : la rivière d'AURAY. Un arrêt au fort Espagnol non pas attaqués par des
pirates mais accueillis par des ostréiculteurs et leurs huitres en cadeaux. Le convoi repart jusqu'à AURAY. Au BONO, le service du port nous place
bâbord à quai. Que demander de mieux? nous participons au repas des équipages et aux animations, danses Bretonnes ou Zouk.
Jeudi, nous restons au BONO, immobilisés par le mauvais temps. L'occasion d'organiser des visites du bateau et de vendre des produits MARTROGER.
Le soir, re-danses et vendredi debout à 6h00. Oui, c'est dur mais nous sommes volontaires et
acceptons ces petites souffrances.
Vendredi, après la sortie du Golfe et le retour avec toute la flotte nous retrouvons VANNES et un
emplacement vedette au centre des activités. Le soir est très convivial, des chants de marins sur
chaque bateau, sur le MARTROGER aussi (Loïc à la guitare et Christian au bandonéon) devant
un cordon d'admirateurs et de photographes.
Samedi, dernier jour - à 6h00 encore - quittons VANNES et la marée nous raccompagne à la baie
de QUIBERON. Là, la commune de ST GILDAS DE RUYS, nouvelle adhérente de " LA
SEMAINE " nous offre des huitres, encore !
15H00 : Voilà le final et la GRANDE PARADE. Ce sont près de 1200 bateaux de MEHABANS au
GRAND VEIZIT en passant par le GRAND MOUTON, qui tapissent l'horizon et enchantent la
foule massée le long du parcours. De toutes les couleurs, toutes grandeurs, toutes voiles hissées
(ne tournons pas le couteau .....) survolés d'hélicoptères, c'est un moment magique. L'équipage,
au complet, se sent flatté dans son orgueil, d'avoir vécu cette mission, embarqué sur notre beau
bateau, Le MARTROGER.
C’est sans vent mais sur un petit nuage que nous rentrons à NO après une escale
CROUESTY. »
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GRAND LARGUE
La finalité d’un week-end GRAND LARGUE est d’accueillir des jeunes et leurs éducateurs. Ce
sont des adolescents ou jeunes majeurs ayant subi, souvent dès l’enfance, des violences dans
leur propre famille ou leur environnement social. Ces adolescents en grande difficulté, dépendent
de la protection de l’enfance sur placement judiciaire ou administratif.
Le week-end commence le vendredi soir à Pornic où les jeunes sont accueillis sur le bateau pour
un repas en commun et surtout apprendre à se connaître avant de naviguer ensemble.
Le samedi départ en direction de la Pointe Saint Gildas pour un pique nique au mouillage (Le
mouillage du Bois de la Chaise a été considéré difficile de fait de la météo) puis escale à
L’Herbaudière avec une grande soirée à la salle Ganachaud.
Le dimanche Retour sur Pornic avec de nouveau un mouillage à la pointe Saint Gildas pour le
déjeuner.

LA REGATE DES OURSONS
La régate des Oursons fondée par le Professeur Jean NAVARRO de L’Hôpital Robert Debré est née sur l’idée que le soin ne se limite pas à l’acte professionnel et que les outils thérapeutiques sont nombreux si l’on considère le malade dans sa globalité.
Les fondateurs ont alors imaginé un voyage au concept innovant et relevé un défi = déplacer l’Hôpital au bord de la mer
Depuis 1993 l’Association Robert Debré, en partenariat avec l’Association GRAND LARGUE, relève ce défi et permet à 50 enfants souffrant de maladies
graves de vivre une expérience inoubliable.
Le MARTOGER a la chance de participer à cette belle aventure et mettre L’ILE DE NOIRMOUTIER à la meilleure place..
C’est aussi l’occasion de faire de belles rencontres avec les bénévoles de l’Hôpital, comme avec le monde du nautisme.

VOYAGE A NANTES
Le MARTROGER se doit d’être aussi un ambassadeur du nautisme noirmoutrin c’est pourquoi nous sommes contents d’accompagner un professionnel
du nautisme : NOWE qui a organisé pour ses clients un voyage à Nantes.
Imaginez 17 ZEPPELINS semi rigides avec 44 personnes parties à la recherche du MARTROGER jusqu’à Nantes !
Le MARTROGER parti la veille pour une escale à PAIMBOEUF dans le cadre de l’exposition Phares et Balises, que je conseille d’aller voir. Accueillis
chaleureusement par un petit comité sous l'égide de Véronique, compagne de l'illustre Pierre Raffin et Mr le maire en personne.

JOURNEE RENOIR
Commencée sous la pluie, c’est avec le soleil que le MARTROGER a accosté aux Bois de la Chaise avec Auguste Renoir et ses amis pour un piquenique mémorable.

DOSSIER LE GRAND MÂT
Malgré l’interdiction de hisser la grand-voile pour
des raisons de sécurité nous maintenons avec
succès notre programme de navigation.
Dans le même temps le dossier du mât avance :
Nous avons enfin trouvé un arbre Douglas qui
convient, il est très beau et devrait faire un beau
mât. Abattu il vient d’arriver à Noirmoutier aux
chantiers des Ileaux où il sera stocké pour un
suage nécessaire avant la mise en forme.
Compte tenu du temps nécessaire à son séchage
et sa fabrication et du fait de la saison nous estimons plus raisonnable d’attendre l’automne pour
le remplacement.

PETIT RAPPEL POUR LES ADHERENTS
Il est très important pour nous d’être soutenus et aidés par le plus grand nombre.
Votre adhésion nous est précieuse, je vous relance
si vous ne l’avez pas encore renouvelée.

Votre participation nous est nécessaire, venez naviguer avec nous aux journées adhérents.
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