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A travers ce Livre de Bord, nous avons essayé de vous donner, tout au long de la saison, des nouvelles du Martroger. 
Après une belle participation au Grand Pavois de La RochelleGrand Pavois de La RochelleGrand Pavois de La RochelleGrand Pavois de La Rochelle et une escapade retour à Saint Gilles Saint Gilles Saint Gilles Saint Gilles où nous avons été 
rejoints et bien reçus par l'équipe du Hope, nous avons terminé notre programme de navigation, à Port JoinvillePort JoinvillePort JoinvillePort Joinville, avec le 
Grand FestinGrand FestinGrand FestinGrand Festin. Une manifestation on ne peut plus festive où le Martroger et son joyeux équipage a été accueilli par 
Monsieur le Maire de l'Île d'Yeu et l'équipe organisatrice. 
 

Durant les Fêtes de fin d'année, le bateau illuminé est placé sur le radier de l'écluse pour participer à sa manière aux 
festivités. 
 

Au long de cette présente année, Alain Maroncle Alain Maroncle Alain Maroncle Alain Maroncle nous a fait part de son émotion à quitter la présidence des Amis du Martroger, 
Christian Eleaume Christian Eleaume Christian Eleaume Christian Eleaume nous a émerveillé de ses récits de voyage, JeanJeanJeanJean----Luc Berthaud Luc Berthaud Luc Berthaud Luc Berthaud nous a rendu compte, avec passion, des Croisières 
Jeunes, c'est le tour de JeanJeanJeanJean----Marie Erraud Marie Erraud Marie Erraud Marie Erraud de vous intéresser à ses découvertes. 
 

Nous voici en hivernage au cours duquel une équipe de bénévoles range, nettoie, répare et améliore. 
 

Il faut désormais se tourner vers 2015. Nous travaillons sur le programme de navigation, il sera chargé. En 2014, nous avons mis 
l'accent sur les Jeunes. Nous continuerons, bien évidemment, avec au moins deux croisières qui leur seront destinées. En 2015, 
nous voulons mettre l'accent sur nos adhérents et les faire naviguer plus encore. Des journées spéciales seront prévues à cet effet.. 
Ajoutons une journée Secours en Mer pour mieux appliquer les règles de sécurité à bord. 
Le carénage de printemps est prévu du 7 au 15 avril prochain 
Une toute première info : nous envisageons de nous rendre au départ de l'Hermione pour l'Amérique, le 18 avril.  
 

C'est dire que, dès sa remise à l'eau, le Martroger  sera souvent voilé ! 

En cette fin d'année, les membres du Conseil d'Administration des En cette fin d'année, les membres du Conseil d'Administration des En cette fin d'année, les membres du Conseil d'Administration des 
Amis du Martroger vous souhaitent, ainsi qu'à vos proches, pour Amis du Martroger vous souhaitent, ainsi qu'à vos proches, pour Amis du Martroger vous souhaitent, ainsi qu'à vos proches, pour 
2015, une santé de fer, un moral d'acier en bref une année nickel ! 2015, une santé de fer, un moral d'acier en bref une année nickel ! 2015, une santé de fer, un moral d'acier en bref une année nickel !    

L'Association aura plaisir à vous accueillir  

à son Pot de Nouvel An Pot de Nouvel An Pot de Nouvel An Pot de Nouvel An qui se tiendra le  

Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015    
à 18h30 Salle Ganachaud 

à l'Herbaudière 

A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !    

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale             
Association des Amis du 

Martroger 
Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015Samedi 21 février 2015            

à 17h00 
Salle des  Oyats à Barbâtre 

Rappel Rappel Rappel    
site internet : www.amisdumartroger.com - accès adhérent : identifiant : martroger  mot de passe : n0irm0utier 

ATTENTION : les o de noirmoutier sont remplacés par 0 (zéro)   
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Départ de l'HermioneHermioneHermioneHermione pour les Etats-Unis 
18 avril 2015 

montage Christian Guyard 

Le Martroger aux couleurs du TéléthonTéléthonTéléthonTéléthon 

De nombreux visiteurs ( nous avons fait la Journée du 
Patrimoine sur place), une sortie en mer chaque jour, souvent 
en compagnie de La Recouvrance. Noirmoutier était bien 
représentée au Grand PavoisGrand PavoisGrand PavoisGrand Pavois 

Avec la participation de nombreux bateaux comme le Mutin, le 
Joshua, la Jeanne J et surtout une foule festive, le Grand Festin Grand Festin Grand Festin Grand Festin 
est une manifestation très populaire. 

UNE RENCONTRE ORIGINALE            par  JeanUNE RENCONTRE ORIGINALE            par  JeanUNE RENCONTRE ORIGINALE            par  JeanUNE RENCONTRE ORIGINALE            par  Jean----Marie ErraudMarie ErraudMarie ErraudMarie Erraud 

Après la fin du Grand Pavois, le Martroger appareille de bonne heure, s'éloigne de La Rochelle, passe 
sous le pont de l'ile de Ré et s'engage dans le Pertuis Breton. Ce matin du 23 septembre, le vent d'Est 
Nord Est est frais, il n'y a pas de houle par contre il y a de belles vagues couronnées d'écume. Le 
Martroger, toutes voiles dehors, file ses 6,5 noeuds.  

La route est longue jusqu'à Saint Gilles Croix de vie. L'équipage s'installe dans la routine des longues 
navigations. Les uns, chaudement emmitouflés se tiennent sur le pont, deux ou trois près du barreur, 
participent à la conduite du bateau, les autres bien assis tout à l'arrière, se lancent dans de grandes 
conversations.  
 

Tout à coup, un veilleur s'écrie : -"Regardez devant sur bâbord ! Regardez il y a une masse sombre ! "  
 

Tous tournent le regard vers la direction indiquée. Au début on pense que c'est une épave, une sorte 
de panneau de bois brun qui flotte en surface. En se rapprochant l'image se précise, c'est une tortue 
géante qui nage vigoureusement en direction inverse de la nôtre. Elle passe à 20 mètres de nous. 
Christian Eleaume, le skipper a le bon réflexe, il inscrit sur le livre de bord l'heure et la position de 
l'observation. 

Quelques jours plus tard je fais suivre l'information à l'aquarium de La Rochelle. Peu après, la spécialiste des tortues me téléphone pour 
me demander des précisions. Je m'efforce de la renseigner. Elle m'apprend alors qu'il s'agit d'une tortue LUTH* la plus grosse des tortues 
marines. Passionnée par son travail comme beaucoup de scientifiques, elle me parle ensuite de la vie des tortues, leur traversée de 
l'Atlantique en quête de nourriture, leur arrivée sur nos côtes particulièrement dans les perthuis où abondent leurs méduses préférées, 
puis en fin de saison, leur retour à travers l'Atlantique vers les zones de reproduction. Elle poursuit en disant que notre observation a une 
importance particulière, en effet cette année il n'y a eu que 15 observations tandis que les années précédentes elles étaient plus proches 
de 120. Elle me demande enfin si elle peut citer l'équipage du Martroger dans le bulletin de la Société des Sciences de la Charente.          

C'est ainsi que le Martroger est devenu officiellement " Observateur de l'Atlantique "" Observateur de l'Atlantique "" Observateur de l'Atlantique "" Observateur de l'Atlantique " 

        

* La tortue Luth (Dermochelys coriacea), est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Longueur moyenne de 1,6m à* La tortue Luth (Dermochelys coriacea), est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Longueur moyenne de 1,6m à* La tortue Luth (Dermochelys coriacea), est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Longueur moyenne de 1,6m à* La tortue Luth (Dermochelys coriacea), est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Longueur moyenne de 1,6m à 1,8 m.  1,8 m.  1,8 m.  1,8 m. 
Poids moyen 400 kg (record 916 Kg). Carnivore elle mange des méduses. Elle est en danger critique d'extinction.Poids moyen 400 kg (record 916 Kg). Carnivore elle mange des méduses. Elle est en danger critique d'extinction.Poids moyen 400 kg (record 916 Kg). Carnivore elle mange des méduses. Elle est en danger critique d'extinction.Poids moyen 400 kg (record 916 Kg). Carnivore elle mange des méduses. Elle est en danger critique d'extinction. 


