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L'été est vraiment terminé et nous allons entamer une période 
hivernale et printanière, riche en préparation pour assurer la 
fin de chantier du Martroger en juin 2011. Une grande année 
pour ce monument historique se prépare.. 
 

Le chantierLe chantierLe chantierLe chantier    
Celui-ci se déroule normalement grâce à l'équipe de 
charpentiers, toujours très motivés et opérationnels, du 
Chantier des Ileaux.  

Le travail actuel est moins spectaculaire que sur la charpente 
axiale mais les différents bordés se mettent en place et les 
finitions, toujours aussi délicates, nous émerveillent.. Dans les 
semaines à venir, cette couverture latérale sera terminée et la 
charpente du navire ne sera plus visible sinon de l'intérieur. Le 
moteur sera alors replacé sur son bâti et les travaux du pont et 
des cloisons commenceront suivis des superstructures. Nous 
terminerons enfin cette restauration par les aménagements 
intérieurs.. 

Une équipe de bénévoles des Amis du Martroger est 
intervenue récemment sur la charpente intérieure pour passer 
une couche de primaire sur les membrures et les serre-
bauquières. 
 

La saison estivaleLa saison estivaleLa saison estivaleLa saison estivale    
Cette saison a été riche en événements. De nombreuses visites 
de groupes divers et variés, visiteurs anonymes, jeunes ( dont 
l'école publique de La Guérinière … ) et moins jeunes, se sont 
faites sous le chapiteau accueillis, comme il se doit, par un 
Christian, omniprésent.. Beaucoup ont marqué leur passage 
par un don, l'achat de posters, ou une adhésion (nous 

sommes actuellement environ 130 adhérents ! )  J'en profite ici 
pour remercier tous ces généreux donateurs, connus ou 
anonymes, qui contribuent par leur générosité à assurer le 
succès de notre projet qui ne laisse personne insensible. 

Le Salon du Livre de la Mer Le Salon du Livre de la Mer Le Salon du Livre de la Mer Le Salon du Livre de la Mer ---- le Festival 7 le Festival 7 le Festival 7 le Festival 7èmeèmeèmeème Art et Sciences Art et Sciences Art et Sciences Art et Sciences    
Nous avons participé au salon du Livre de la Mer, à 
l'Herbaudière en compagnie du commandant Jean Bulot qui 
dédicaçait ses livres au bénéfice de l'Association.  

Nous avons participé également au Festival 7ème Art et 
Sciences tourné vers les activités maritimes en assurant les 
visites du chantier. 
Nous avons profité de l'été pour proposer à nos adhérents 
l'achat d'un magnifique polo siglé Martroger. En 2011, d'autres 
propositions de ce genre seront envisagées pour marquer le 
retour du baliseur à la vie maritime. 
 

La Fête du PortLa Fête du PortLa Fête du PortLa Fête du Port    
Comme l'an passé, le repas que nous assurions sur la rive 
sud, avec l'aide de nos amis sardiniers de Saint-Gilles, a été un  
succès festif et financier grâce au beau temps, à l'équipe de 
bénévoles emmenés par Bernard et à la participation d'une 
grande surface de La Guérinière. 
A cette occasion, le chapiteau n'a pas désempli et nous avons 
eu le plaisir de revoir quelques Noirmoutrins, émerveillés, 



plutôt rares ces derniers temps, et qui ne boudaient pas leur 
plaisir de revoir ce bateau bientôt sur l'eau. 
 

Les Régates du Bois de La ChaiseLes Régates du Bois de La ChaiseLes Régates du Bois de La ChaiseLes Régates du Bois de La Chaise    
Nous avons eu l'occasion de rassembler, autour du Martroger, 
nos collègues "Vieux Gréements" présents sur la manifestation 
en compagnie de Noël Faucher, Président de la Communauté 
de Communes. 
 

Fin aoûtFin aoûtFin aoûtFin août    
Fin août, nous avions organisé une rencontre amicale pour 
nos adhérents "continentaux" autour d'un  pot  sous le 
chapiteau en compagnie d'élus et de l'équipe de charpentiers. 

 

Début septembreDébut septembreDébut septembreDébut septembre    
Nous avons reçu, en présence de la Commission Maritime de 
la C.C. , les représentants de la DRAC, un représentant du 
Conseil Général de Vendée, l'architecte naval, le charpentier … 
pour montrer l'avancée des travaux, valider le travail accompli 
et présenter l'étude des aménagements intérieurs finalisés par 
l'architecte, le charpentier et l'Association. 

Nous sommes tombés d'accord sur des aménagements, à la 
fois, rustiques, dans l'esprit du bateau, fonctionnels et 
confortables. La règle essentielle étant de préserver 
impérativement la ventilation, la lumière sur toute la surface 
de la coque et de créer une ambiance de bateau de travail. Le 
rendu intérieur sera, tout autant, sobre et chaleureux. 

Les projets 2010 Les projets 2010 Les projets 2010 Les projets 2010 ---- 2011 2011 2011 2011    
Tout d'abord, la fin de chantier étant prévue en juin 2011, 
nous envisageons , avec optimisme, une mise à l'eau du 
Martroger, au port de l'Herbaudière, vers la dernière semaine 
de juillet.. Cet événement sera fêté comme il se doit. La C.C., 
propriétaire du bateau en assurera la maîtrise. 
J'en profite pour remercier les élus communautaires et leur 
président pour le soutien qu'ils nous accordent dans la 
restauration de ce patrimoine maritime d'une île "qui le vaut 
bien". 
Avant cette échéance, beaucoup de choses seront à réaliser : 
    

Avant juin :Avant juin :Avant juin :Avant juin :    
♦ le pesage du plomb de lest  et son coulage dans des 
moules spécifiques ( opération en cours) 

♦ l'entretien des mâts et gréements avant leur mise en place 
♦ la peinture intérieure et extérieure sous chapiteau 
    

    

Après juin :Après juin :Après juin :Après juin :    
♦ démontage du chapiteau 
♦ grutage et remorquage du Martroger et ses mâts vers 
l'Herbaudière 

♦ stationnement sur le terre-plein 
♦ remâtage et installation de tout le gréement 
♦ mise en place du lest 
♦ réarmement du navire 
♦ Différents essais 
 
Certains travaux sont à notre charge. Tout ceci voulant dire 
que nous aurons besoin pour beaucoup de la disponibilité de 
nos adhérents, à des moments bien précis qui vous seront 
communiqués ultérieurement. Mais je sais que je peux 
compter sur vous. 
Notre objectif, après cette mise à l'eau, est de participer aux 
différentes manifestations aoûtiennes de l'île et enchaîner 
avec les manifestations extérieures (Grand Pavois)  
Dès la fin 2011, nous relancerons un vaste programme auprès 
des jeunes pour des stages 'Découverte du Large à bord d'un 
vieux gréement". D'autres projets pour les îliens sont à l'étude. 
 
    

Le retour du Martroger III sur les eaux Le retour du Martroger III sur les eaux Le retour du Martroger III sur les eaux Le retour du Martroger III sur les eaux 
noirmoutrines est en marche.noirmoutrines est en marche.noirmoutrines est en marche.noirmoutrines est en marche.    
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Bon vent ! 
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