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Le mot du Président :  

Le MARTROGER a pris son emplacement d’hivernage dans le port de Noirmoutier. Chaque semaine un 
vendredi et un samedi sur deux une belle équipe de bénévoles se retrouve pour ranger, nettoyer, entre-
tenir le bateau avec les conseils éclairés de Jean Luc. C’est un moment de convivialité ouvert à tous les 
adhérents disponibles. 

Le programme de navigation 2019 commence à prendre forme. Nous sommes déjà inscrit à GRAND 
LARQUE du 3 au 5 mai, à DÉBORD DE LOIRE à Nantes avec la participation de l’Hermione du 16 au 19 
mai, la SEMAINE DU GOLFE du 27 mai au 2 juin et bien sûr à la REGATE DES OURSONS du 19 au 21 
juin. Sur Noirmoutier notons le SALON DU LIVRE DE MER du 15 et 16 juin et surtout les RÉGATES DU 
BOIS DE LA CHAISE du 2 au 4 aout et NO CLASSIC du 7 au 9 aout.  

Samedi 17 novembre nous avons ouvert le MARTROGER au groupe vocale TOULINE de Saint Jean de 
Monts pour lui permettre d’enregistrer une chanson à hisser. C’est d’abord une équipe de copains, chan-
teurs de chants traditionnels depuis de nombreuses années, ils ont souhaité mettre en valeur les chants 
issus du patrimoine maritime de la côte vendéenne et du Ponant. 

Le prochain TÉLÉTHON aura lieu du 7 au 8 décembre, comme l’année dernière nous avons offert à 
l’organisation une journée en mer sur le MARTROGER pour les gagnants de leur loto.  
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TÉLÉTHON 2018 
 
Voici le programme : ne manquez pas le feu d’artifice à Noirmoutier samedi soir  
 
Vendredi 7 décembre : 
19h00 - Défi Tennis Ballon (salle de sport Molière) 
19h30 - Chorale du téléthon avec Clé de Sol 
20h00 - Lancement du défi téléthon : 24h du mans revisitées par le téléthon de l'île de 
Noirmoutier 
 
Samedi 8 décembre : 
8h00 Vente de Viennoiseries à domicile sur l'île 
9h15 : départ des randonnées marcher, courir, pédaler 
10h00 : tournoi jeux vidéos - ouverture des animations (simulateur F1, pêche à la ligne 
enfant, atelier photos, ventes diverses) 
12h00 : arrivée des coureurs avec les djembés de La Clé de Sol 
12h15 : le tour de piste des officiels 
12h30 : apéro du téléthon suivi du repas galette (sans résa) 
14h00 : défi des gyropodes (sur le parking de la pré au duc) 
15h00 : Tous ensemble pour la "zumba du téléthon" avec Gym'agine 
15h30 : arrivée des marcheurs 
16h45 : arrivée des cyclistes 
19h00 : résultats des 24 heures de Noirmoutier et du tournoi de jeux vidéos 
19h45 : feu d'artifice: 6mn de spectacle intense offert 
20h00 : dîner dansant (avec la brioche du téléthon) 
 


