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La Communauté de Communes, dans son ensemble, 
après avoir décidé, l'an passé, de poursuivre le projet de 
restauration du Martroger III, autorise, après beaucoup 
de réflexion, la sortie du baliseur pour sa mise en 
chantier. 

        
Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !Ce jour, nous l'attendions depuis 4 ans !        

 
Nous avons l'impression, tout d'un coup, de renaître et 
de respirer cet iode qui nous manque tant ! Tout n'est 
pas acquis pour autant car il y a, encore, beaucoup de 
problèmes à régler. Notamment financiers mais un 
grand espoir vient de faire surface et va donner au projet 
un élan formidable et de l'enthousiasme à tous nos 
adhérents et Amis du Martroger de France et de Navarre. 
 
Nous allons transférer le bateau du port de Noirmoutier 
au port de l'Herbaudière, par la mer, escorté par la 
SNSM ...  ( ce n'est pas le moment de le perdre ! ) le 
mardi 7 avrilmardi 7 avrilmardi 7 avrilmardi 7 avril ou mercredi 8 avril mercredi 8 avril mercredi 8 avril mercredi 8 avril selon la météo. Il sera 
gruté puis démâté et enfin préparé les jours suivants en 
vue de son transport.. Avis aux bonnes volontés et je sais 
qu'il y en a ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ensuite, le Martroger sera transporté , par la route, grâce 
aux services le l'entreprise Merceron de Challans le 
mardi 16 avrilmardi 16 avrilmardi 16 avrilmardi 16 avril, selon la météo. Ce sera assurément un 
grand spectacle sur le trajet Herbaudière - rive sud du 
port de Noirmoutier. Un événement qui, je n'en doute 
pas, sera fortement médiatisé et  observé. 
 
 
Après son installation sur le terrain que la municipalité 
de Noirmoutier a bien voulu nous octroyer et aménager 
pour l'occasion, nous ferons installer aussitôt un 
chapiteau de 375 m² pour protéger le navire ainsi que 
les charpentiers. Nous installerons, à l'intérieur, une 
exposition permanente retraçant la vie du baliseur et de 
ses marins. 
 
Dès cette période (fin avril-début mai) et en accord avec 
le propriétaire, nous organiserons une grand fête une grand fête une grand fête une grand fête avec 
repas et musique, autour du navire, pour bien marquer 
l'événement avec la participation de tous les élus, et de 
tous ceux qui adhèrent depuis longtemps au projet et 
ont cru à cette renaissance et, enfin, tous ceux qui 
veulent bien encore nous aider à poursuivre l'action de 
restauration de notre patrimoine maritime. 
 
 

Suivra l'Assemblée Générale 'Assemblée Générale 'Assemblée Générale 'Assemblée Générale de notre association le 
samedi 11 avrilsamedi 11 avrilsamedi 11 avrilsamedi 11 avril, à 17 heures, à la salle des Fêtes de La 
Guérinière suivi du pot de l'amitié. 

" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "" Le jour de gloire est arrivé … ! "        



Un appel d'offres est lancé par le propriétaire pour 
trouver l'entreprise de charpente navale qui assurera 
cette restauration. Notre grand espoir est de pouvoir 
remettre à l'eau le Martroger, prêt à naviguer, au 
printemps 2011. 
 

Durant cette année 2009, et avant que soit donné le 
premier coup de marteau ou de scie, l'Association et sa 
centaine de membres va se mobiliser. Nous allons créer, 
sur le chantier, différentes animations pour dynamiser le 
projet, rassembler les îliens autour de leur patrimoine, 
assurer des visites de groupes, poursuivre la souscription 
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine auprès 
des amoureux des vieux gréements, développer la 
commercialisation de nos produits ( affiches, posters, 
textiles … ), participer de la meilleure façon aux 
événements festifs locaux tels que le Salon du Livre de 
la mer, la fête du port de Noirmoutier, les Régates …  

        

On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud On va mettre le feu à la rive sud … … … … … … … …         
mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !mais non au bateau !        

 

Bref, exciter l'intérêt des visiteurs et trouver auprès de 
partenaires éventuels les quelques milliers d'euros qui 
nous manquent encore pour clôturer totalement le 
financement de ce chantier de restauration. 
Vous l'avez deviné … pour tout cela, nous avons besoin 
de vous et nous espérons vous voir nombreux à nos 
manifestations. 
 

Evénement très important : Alain Dominique Perrin, de la 
Fondation Cartier et résident occasionnel de notre île, 
ainsi qu' Isabelle Brulier, directrice à la communication 
de la société Lancel, mettraient à la disposition de l'Île de 
Noirmoutier leurs locaux des Champs Elysées à Paris 
pour une exposition. A cette occasion, serait lancée une 
vente aux enchères, auprès de leur clientèle, au bénéfice 
exclusif de l'Association. C'est un très beau geste que 
nous apprécions car leur carnet d'adresses est de grande 
qualité ! La Communauté de Communes 
est en action sur cette proposition. 
 

Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !Grand merci à tous !        

  

Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale        
  

 Samedi 11 avril, à 17 heures, Assemblée générale 
des Amis du Martroger, à la salle des Fêtes de La 
Guérinière. 
 

Ordre du jour :  
 

. Rapport moral 

. Rapport financier 

. Election des 3 administrateurs sortants 

. Projets 2009 : situation générale de la 
 restauration, transport du navire, 
 chapiteau,  appel d'offres, 
 animations, chantier 
. Souscription et financement 
. Questions diverses  

 

A tous ceux qui ne pourront assister à l'A.G., pensez 
à renouveler votre adhésion (20 €) et à nous 
retourner  votre "bon pour pouvoir". 
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2011, le retour !2011, le retour !  

Avril 2009  Avril 2009    

et bon vent !et bon vent !et bon vent !et bon vent !    
Alain Maroncle 
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