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Mot du Président
Pendant le GRAND PAVOIS, visite du
MARTROGER par les élèves d’une école de
LA ROCHELLE.
- Question posée par un écolier : Quel est le
prix du bateau ?
- Réponse : Pourquoi tu me poses cette
question ?
- L’écolier : Notre instit’ nous a demandé de trouver le bateau le
plus cher du salon
Quelle idée saugrenue de la part de cet instituteur, sans doute
excellent par ailleurs, car les enfants semblaient bien motivés.
Bien sûr le GRAND PAVOIS c’est de l’économie, mais aussi de la
technique et surtout du rêve.
Il y a tant de questions à poser sur le MARTROGER : son histoire,
ses marins, son port d’attache, ses voyages, son utilité hier et
aujourd’hui. Dans les années 30, seuls les marins prenaient la mer
dans des conditions parfois difficiles. Le MARTROGER III mis à
l’eau en 1934 avait pour mission de baliser les dangers. Il fallait
sonder les fonds, baliser, et entretenir phares et balises.

C’est dire si le bateau avait une utilité !

Utile notre contribution aux actions locales
Inauguration de L’estacade de Barbâtre
Causerie littéraire pendant le salon du livre de mer à
Noirmoutier
Voyage à Nantes avec un professionnel du nautisme
noirmoutrin
Journée Renoir à la Plage des Dames
Fête du Pont Neuf à Fromentine
Noirmoutier Classic et National Requin aux Bois de la
Chaise
Régates du Bois de la Chaise
Utiles sont nos actions vers les jeunes
Stage de découverte pour les collégiens de Noirmoutier
Stage de découverte pour les collégiens de Saint Jean de
Monts
Croisières jeunes
Utiles (très) nos concours vers les personnes ayant besoin
de solidarité
Grand Largue avec les jeunes en difficulté de vie
Régate des Oursons avec les enfants malades de l’hôpital
Robert Debré
Sortie des résidents de la Rocterie
Sortie des résidents de l’hôpital local Les Mimosas
Utile enfin notre soutien vers les bénévoles associatifs
Nos journées « adhérents »
Sorties des bénévoles de La Marche Autour de L’île
Notre saison se termine.
Elle a été très intense avec 78 jours de mer.

Je dois remercier nos formidables skippers et surtout les
équipiers bénévoles qui nous ont permis de réaliser ce
programme.
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CROISIERE JEUNES DU 20 AU 24 JUILLET
Lundi 20 juillet, nous nous retrouvons à bord du Martroger, 5 adultes et
5 jeunes pour une navigation de 5 jours. Cette année, nous sommes un
peu handicapés côté voilure puisque nous n’enverrons pas la GV ni le
foc. Avec l’artimon et la trinquette, les manœuvres sont limitées et j’ai
décidé de faire des petites navigations pour limiter la consommation de
gas-oil. Colette, Raphaël, Pascal, Bruno et moi-même accueillons Lilia,
Manon, Lucas, Louis et Erwan sous un ciel gris et des prévisions météo
fraîches pour la saison. Après avoir réparti les couchettes, rangé l’intérieur, préparé le matériel de sécurité et enfilé les gilets de sauvetage,
nous larguons les amarres vers 10 heures.
Jusqu’à
Pornic,
sous
la
grisaille
et
le
crachin…
Après la sortie du chenal balisé, rangement des amarres et des parebattages, route vers Pornic. Le vent est pratiquement nul, le moteur à
petit régime, les lignes de pêche sont de sortie… en vain ! Les conditions météo sont telles que nous décidons de faire escale au port de la
Noëveillard. Nous accostons juste après le déjeuner et parton faire une
balade au vieux port. De retour au bateau, le temps s’étant un peu amélioré, j’emmène les jeunes se baigner sur la petite plage située à gauche
de l’entrée du port. Soirée calme à bord.
Escale à Paimboeuf.
Ce mardi matin, nous longeons la côte avec ses petites criques pleines
de charme jusqu’à la pointe Saint Gildas. La route jusqu’à Paimboeuf
nous fait passer le long du port de Saint Nazaire, devant les chantiers.
17 heures 30, nous accostons sur la barge devant Paimboeuf puis nous
visitons l’exposition sur les phares et balises en où la maquette du Martroger est exposée (encore bravo Jacky pour ce beau travail). La nuit
venue, les conditions de sommeil seront particulières avec ce courant
de la Loire qui crée une ambiance sonore aquatique particulière… sans
compter quelques respirations parfois bruyantes de certains dormeurs !
Le Croisic - Saint Nazaire via les Evens et retour à l’Herbaudière.
Mercredi, nous quittons notre poste d’amarrage à 11 heures. L’arrivée
au Croisic se fait avec quelques manœuvres puisque nous devons tirer
quelques bords dans une petite brise qui s’est levée. Nous nous amarrons devant la criée autour de 18h30.
La douche sera bienvenue puisqu’il n’y en avait pas à Paimboeuf ;
après le dîner nous irons boire un verre ensemble, la caisse du bord le
permettant ; la soirée est plus douce, agréable dans ce très beau cadre
et la nuit sera plus calme.
Le lendemain, la météo s’étant nettement améliorée, nous faisons un
mouillage aux Evens dans une eau claire pour un bain… de rêve.
L’escale à Saint Nazaire sera marquée par la rencontre dans les
écluses avec le « Ville de Bordeaux » qui transporte des pièces de l’A
380 et le « Triple Sec » énorme vraquier ; puis le lendemain pour le départ, avec le « André Malraux » navire océanographique et
l’ « Atlantique », grosse unité des Phares et Balises.
Partis tôt pour échapper à un coup de vent, la route de retour se fait au
près, voiles à poste, moteur à 1500tours avec un vent de sud force 3
fraichissant ; le bateau est stable et tous les jeunes barreront chacun
leur tour avec réussite (Lucas exprimant même que « la barre est mon
amie »).
L’arrivée à l’Herbaudière se fait à 12h30, ce qui nous laisse le
temps de manger puis de faire un grand rangement et nettoyage de
l’intérieur et du pont.
Alain Léculée viendra nous rejoindre avant que les parents arrivent.
C’est avec le sentiment d’avoir partagé une belle aventure que nous
nous quitterons, partage intergénérationnel qui fait toute la richesse de
ces croisières jeunes.
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour embarquer, à tous
les parents qui nous font confiance, à la Communauté de communes
propriétaire du Martroger… et aux jeunes à l’énergie parfois débordante
mais qui osent vivre cette belle aventure.
Jean-Luc Berthaud
Moins joyeux, les participants à la croisière
d’Août, annulée pour cause de mauvais temps
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Maintenant une autre tâche nous attend :
remplacer le grand mât
Le prochain bulletin lui sera consacré

RENDEZ VOUS IMPORTANT

Nous invitons tous nos adhérents à la projection du film de
Katherine-Marie Pagè

« La régate des Oursons, une si belle aventure »
En présence de la réalisatrice et des vices présidents de Grand Largue
Mardi 8 Décembre à 18h Salle La Salinière à La Guérinière

ET POUR FINIR :

Le mot d’Anick DAGUZE, bénévole de l’association LA MARCHE AUTOUR DE L’ILE
Je ne m'attendais pas du tout à une si belle navigation. Quelle journée nous avons passée !!!!!!!! sur ce beau et grand bateau pour nous seuls sans parler de l'Equipage attentionné qui m'a appris à pêcher et à découvrir les différents paysages de
l’ile et de l’ile du Pillier.
GRAND MERCI A VOUS TOUS. En plus le beau temps a été avec nous. Je suis revenue le visage ..... "Rose bonbon"
.... Dommage toute les bonnes choses ont une fin mais il reste les photos. Gros bisous à Tous et à bientôt. Annick
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