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Sorties des Corporations :Sorties des Corporations :Sorties des Corporations :Sorties des Corporations :    
 

Nous n'avons pas pu honorer notre programme de navigation 
aux Sables d'Olonne, avec les agriculteurs de Noirmoutier, en 
raison d'une météo défavorable. mais ce n'est que partie 
remise ! 
Nous n'avons pas pu assurer, également, la sortie en mer des 
Sponsors car il s'est trouvé difficile de trouver une date dans 
leur calendrier qui satisfasse la majorité d'entre eux. 
Le personnel d'Intermarché n'a pas pu bénéficier de la journée 
que nous avions prévue avec son directeur, en raison, une fois 
de plus, de la météo et de l'emploi du temps du personnel. 
Mais rien n'est perdu pour autant ; ces sorties en mer sont 
prévues au programme 2013 et dès le printemps … si la météo 
veut bien nous sourire ! 
 

Hivernage :Hivernage :Hivernage :Hivernage :    
 

Le Martroger a trouvé sa place et fait sa souille dans le port de 
Noirmoutier pour passer l'hiver à l'abri et un repos bien mérité 
pour ses équipages. 
Cependant toute activité ne s'est pas arrêtée pour autant car il 
a fallu désarmer le bateau, c'est-à-dire, déposer les voiles, les 
housses de matelas, les rideaux, débarquer les survies, 
l'annexe, le moteur hors-bord, tout le matériel de cuisine pour 
nettoyage, les denrées périssables ou non, envoyer les 
blousons, les vareuses au pressing, nettoyer, passer 
l'aspirateur, ventiler et chauffer l'intérieur du navire. 

 
 
Une somme de petits travaux indispensables que les 
bénévoles de l'association, jeunes et moins jeunes, ont à cœur 
d'effectuer, chaque vendredi ou samedi, sous la houlette de 
Jean-Luc.  
Cette activité va perdurer, chaque semaine, pour bricoler, 
remplacer, rajouter, modifier, embellir certains éléments, pour 
l'intérieur comme pour l'extérieur du Martroger, pour tenter 
d'améliorer la vie à bord et maintenir le bateau en bon état. 
Avis aux amateurs … ! 
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Une année très riche en événements nautiques, en émotions, en rencontres, en camaraderie, en navigations 
souvent avec le ciré et des vents contraires ! Bref ! Une vie active, enrichissante et parfois agitée …  
Il est vrai que nous avions du temps à rattraper après toutes ces longues années à quai  ! 

L'année 2012 touche à sa fin …L'année 2012 touche à sa fin …L'année 2012 touche à sa fin …L'année 2012 touche à sa fin …    



 

Fêtes de fin d'année Fêtes de fin d'année Fêtes de fin d'année Fêtes de fin d'année     
Le Martroger va revêtir son habit de lumière pour les fêtes de Noël et du 
premier de l'an en gréant des guirlandes électriques dans sa mâture et 
des projecteurs sur le pont. 
 Mettre en lumière, en quelque sorte, les "Phares et Balises" 
 

Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013Pot du Nouvel An 2013        
 

Il aura lieu le samedi 5 janvier 2013, à 18h30 aux Salorgessamedi 5 janvier 2013, à 18h30 aux Salorgessamedi 5 janvier 2013, à 18h30 aux Salorgessamedi 5 janvier 2013, à 18h30 aux Salorges,  
sur le port de Noirmoutier. 

 
 
C'est une tradition sympathique. Ainsi, chaque année, l'association des 
Amis du Martroger ouvre le bal des Rois, clin d'œil aux nombreuses 
galettes qui vont orner les tables des collectivités et associations durant 
ce mois de janvier. 
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Tous les "Amis du Martroger" sont invités à ce grand moment convivial de la vie de notre association 

Association " Les Amis du Martroger " - Boîte postale 714 - 85330 Noirmoutier-en-l'île - Tél : 06 13 75 19 97 

Le Conseil d'Administration que je préside, se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles, 
de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant vous voir, en 2013, autour du Martroger. 

sur l'Île de Noirmoutier 

  Martroger IIIMartroger III 
         fêtera 

ses 80 ans 80 ans   
  les 22 et 23juin 2013les 22 et 23juin 2013  

 

  

Pour tout contact :  Tél :06.13.75.19.97   courriel : amisdumartroger@gmail.com 
 

"Les Amis du Martroger" - BP 714 - 85330 Noirmoutier-en-l'Île 

 Parade et sorties de vieux gréements 
       Animations diverses 

Bon Vent ! 


