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Le lancement de la restauration du Martroger vient de Le lancement de la restauration du Martroger vient de Le lancement de la restauration du Martroger vient de Le lancement de la restauration du Martroger vient de 
débuter et nous commençons à entrevoir le bout du débuter et nous commençons à entrevoir le bout du débuter et nous commençons à entrevoir le bout du débuter et nous commençons à entrevoir le bout du 
tunnel.tunnel.tunnel.tunnel.    
Transfert par mer du baliseur : 
Le mardi 7 avril, le Martroger a quitté son port d'attache 
et son emplacement devant Les Salorges pour se rendre 
au port de l'herbaudière, accompagné par le 
Clémenceau de la SNSM car … on ne sait jamais ! 
Il faisait beau, une fois n'est pas coutume, et le bateau 
semblait ravi de retrouver son élément qu'il n'avait plus 
goûté depuis 4 ans ! 
Quelques adhérents et Télé-Vendée embarqués 
semblaient eux aussi ravis de cette escapade qui 
marque le début d'une grande aventure. Michel Pottier 
était à bord du bateau de sauvetage et a réalisé de 
belles photos. 
Le Martroger s'est amarré au ponton essence du port de 
pêche en attendant le lendemain d'être hissé à quai et 
nous avons remercié nos accompagnateurs, la SNSM, 
avec des gâteaux secs et le reste …  
Sortie de l'eau : 
Mercredi matin, le roue-lève nous a sorti "du bain"  

 
 
 

devant de nombreux curieux et ceci pour un bon 
moment, environ 2 ans avant de retrouver sa "baignoire". 
Dès le lendemain, nous avons procédé au démâtage du 
navire. Opération délicate et complexe étant donné la 
hauteur des mâts (18m pour le grand mât) et les 
nombreuses drisses,, effectuée par Roger du port de 
plaisance.   
Préparation du remorquage : 
Le mercredi 15 avril, le transporteur Jean-Charles de 
Saint-Hilaire-de-Riez commandité par l'entreprise 
Merceron T.P de Challans est arrivé sur le terre-plein 
pour positionner le Martroger sur la remorque. Opération 
très spectaculaire et très professionnelle, notamment le 
calage du bateau assuré par des mains de maître et qui 
a pris tout l'après-midi. Tout ceci sous la pluie bien sûr… 
et sous le regard de vacanciers éberlués. Voir ainsi le 
baliseur blanc, tout dépouillé, juché sur une remorque, 
avec des gyrophares partout, nous donnait une curieuse 
impression : soit route vers le cimetière soit route vers 
l'hôpital. Il est malade mais heureusement en vie et c'est 
donc vers sa guérison qu'il va se diriger ! 
 

"Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …""Cette fois, nous y sommes ! …"        



Transport routier : 
8 heures du matin, le 16 avril, le convoi s'ébranle vers sa 
destination c'est-à-dire le terrain prévu sur la rive sud du 
port de Noirmoutier. Accompagné par la Gendarmerie, la 
Police Municipale et les voitures-pilotes du transporteur, le 
Martroger faisait, pour une fois dans sa vie, route terre avec 
une garde rapprochée efficace. Spectacle assuré sur tout le 
trajet, avec quelques ronds-points délicats à négocier et 
quelques fils téléphoniques à écarter, sous le regard des 
automobilistes bloqués sur la route. Un vrai travail de 
professionnel, sans incident.. Une petite fête pour remercier 
les intervenants a clôturé cette opération. 
Fête du port : 
Dans le cadre de le Fête du Port autour du départ de Babar 
sur les traces de La Pérouse autour du monde, la mairie de 
Noirmoutier nous avait confié l'organisation du dîner sur la 
rive sud. Au menu : huîtres, soupe de poisson, jambon-
mogettes, tartes et bien sûr la boisson nécessaire. Un temps 
magnifique, beaucoup de monde et une bonne ambiance 
simple et conviviale ont assurés le succès de l'événement.. 
L'association des Amis du Martroger s'était mobilisée, sous 
la houlette de Bernard Chrétien, pour un service de qualité 
auprès des 350 à 400 convives. Le bénéfice de cette 
opération était entièrement consacré à la restauration du 
Martroger et on peut dire que cela a été une parfaite 
réussite. Sous le chapiteau, autour du baliseur , nos 
visiteurs iliens ou continentaux ont montré de l'intérêt pour 
le projet.. Bref , un bilan tout a fait positif. 
Merci à Bernard Chrétien, Jean-Louis Peutin, Hervé Damour, 
Marie Bruley, (responsables de l'opération chacun dans 
leur domaine) mais également à Yves Ménenteau, Guy 
Peutin, Christian Guyard, Mura et Michelle Tachlian, 
Michelle et Michel Moisset, Danièle Chrétien, Laurence et 
Jean-Luc Berthaud, Nicole Mandin et François Viguié, Nadia 
Maroncle, Rémi Onfroy, … et un grand merci à nos 
partenaires : Intermarché, Aquasel, OPPAN, la Mairie de 
Noirmoutier, la Coopérative Agricole… Je profite de cette 
occasion pour remercier Joël Guittonneau qui a oeuvré de 
la meilleure façon comme trésorier pendant deux années et 
qui passe le relais à Bernard Chrétien tout en restant 
administrateur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salon du livre de la mer : 
Présence à notre stand, de Jean Bulot, ex-commandant de 
"L'Abeille-Flandres" pour signer un de ses livres au profit de 
la restauration du Martroger. Le salon était une réussite 
tant pour le décor, que pour l'installation et la 
fréquentation. Nous avons fait recette avec nos affiches et 
inscrits 6 nouveaux adhérents. Beaucoup de questions sur 
la restauration. 
Appel d'offres : 
Le 4 juin, a eu lieu le dépouillement de l'appel d'offres pour 
la restauration du Martroger. Nous l'attendions depuis 
tellement de temps ! Fred Maingret, au vu des résultats 
parvenus, tenait la corde. Une dizaine de professionnels 
avait été contactée. Le 19 juin, le Conseil Communautaire 
s'est réuni et a décidé de confier le chantier de restauration 
à Fred Maingret en tentant compte pour 60% de la qualité 
et 40% du prix. Nous sommes ravis qu'un jeune 
noirmoutrin puisse exécuter ce travail qui permettra 
quelques embauches. 
Le financement suit son cours. Le Département de la 
Vendée sera un partenaire important sur ce projet. sans 
que nous sachions, avec certitude,  la hauteur de cette 
subvention. Quant aux partenaires privés, les avancées sont 
certaines même si nous devons poursuivre encore nos 
recherches pour boucler le budget.. 
Animations estivales : 
Tout l'été, nous allons nous mobiliser pour éveiller l'intérêt 
de tous, par différentes animations : 
• ventes de nos affiches, posters et autres avec le maître en 
la matière : Christian Guyard 

• développer la souscription  
• Exposition sous le chapiteau : histoire du bateau, vidéos 
et photos de nos activités, objets confiés … 

• Visites de chantier 
• Orchestres les 20 juillet et 21 août à 21h autour du 
chapiteau 

• Clôture de la saison, le dimanche 30 août, par un 
orchestre Rock/Blues de La Roche/Yon très connu 

• … etc … 
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Nous sommes ravis que vous soyiez toujours avec nous. Nous sommes ravis que vous soyiez toujours avec nous. Nous sommes ravis que vous soyiez toujours avec nous. Nous sommes ravis que vous soyiez toujours avec nous.     
Votre soutien nous est précieux à divers titres. Votre soutien nous est précieux à divers titres. Votre soutien nous est précieux à divers titres. Votre soutien nous est précieux à divers titres.     
C'est pourquoi nous rappelons aux retardataires que la cotisation C'est pourquoi nous rappelons aux retardataires que la cotisation C'est pourquoi nous rappelons aux retardataires que la cotisation C'est pourquoi nous rappelons aux retardataires que la cotisation 
aux "Amis du Martroger" est toujours à 20 euros.    aux "Amis du Martroger" est toujours à 20 euros.    aux "Amis du Martroger" est toujours à 20 euros.    aux "Amis du Martroger" est toujours à 20 euros.        

Merci et bon vent !Merci et bon vent !Merci et bon vent !Merci et bon vent ! 

Fête du port Salon du Livre de la Mer 


