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 LE MOT DU PRESIDENT 
 * Malgré le handicap de ne pouvoir hisser la grand-voile, 
nous pensons que l’année 2015 a été bien remplie. Nous y 
reviendrons lors de notre AG du 20 février prochain à laquelle 
vous êtes tous conviés. 
 *  Le dimanche 8 novembre dernier à Noirmoutier le 
Chantier des Ileaux est parti en fumée. Vous le savez, c’est le 
chantier qui  - en 2010 et 2011 - a reconstruit le MARTROGER en 
essayant de récupérer le plus possible d’éléments du bateau. 
Nous ne pouvions pas rester indifférents et c’est pourquoi nous 
nous sommes mobilisés pour lui apporter notre soutien. 
 *  Le nouveau mât est presque fini et sera mis en place sur le bateau le 10 février 
prochain à Noirmoutier vers 16h.  Venez nombreux assister à cet événement.  
 *  C’est donc « toutes voiles dehors » que nous pouvons envisager la saison 2016. 
Nous sommes en train d’y travailler et le programme de navigation vous sera «dévoilé» 
lors de notre AG. Déjà nous pouvons vous annoncer le grand voyage à Brest.  Et il y aura 
d’autres surprises ! 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2016 et nous vous 
donnons rendez vous le 17 janvier à Noirmoutier pour le concert de clôture 
de la souscription organisée en soutien au chantier des Ileaux pour des 
voeux un peu particuliers cette année. 

LE CHANTIER DES ILEAUX 
 

 
Après l’incendie, le nautisme noirmoutrin s’est réuni au sein de le structure ESCALE NAUTIQUE. Pour aider le chantier à se reconstruire, une souscrip-
tion a été ouverte sur la plate forme KissKissBankBank : lien SOLID'HER NO pour les Ileaux et nous invitons les adhérents qui ne l’ont pas encore fait à 
y participer. 
Soulignons la formidable implication de Jean François THAU le président du CVBC pour la mise en place de la souscription. 
Les Amis du MARTROGER ont bien sûr participé à la souscription et dans un grand élan de solidarité nous avons reçu : 

 De Pierre RAFFIN-CABOISSE, le capitaine de BABAR 100 livres PATRIMOINE MARITIME VIVANT où tout un chapitre est consacré  
 au chantier avec le portrait de Frédérique MAINGRET et aussi de notre ami skipper Jean Luc BERTHAUD ainsi que 7 aquarelles originales 

 De Pierre LERAT des Petits Cagniotes : 1000 sachets de biscuit aux couleurs du chantier et en forme de coeur ! 

 D’Alain COCHET, peintre de L’île, 3 tableaux représentant le chantier - dont celui de l’affiche du spectacle 
 Pour les proposer, LES AMIS DU MARTROGER se sont mobilisés : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reproduction aimablement autorisée par Daniel DUFOUR 

 par la projection le 8 Décembre du film  
 LA REGATE DES OURSONS, 

 UNE SI BELLE AVENTURE 
  en présence de la réalisatrice  

 Katherine-Marie PAGE 

 

par une participation  
aux marchés de Noirmoutier 
(encore merci aux bénévoles)  

Et par l’organisation d’un grand concert de clôture le 17 janvier prochain où tous nos adhérents sont conviés.  
Toutes ces oeuvres seront présentées aux Salorges et attendent de nouveaux souscripteurs.   

(Présentation & informations complémentaires page 3) 
  A noter qu’une partie est réservée aux généreux donateurs de la souscription 
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LE CHANTIER DES ILEAUX ET LE MAT DU MARTROGER 
 
La commande du mât a permis au Chantier de se relancer et de se mettre au travail tout de suite après l’incendie, l’arbre 
réservé à cet effet ayant été stocké dans les nouvelles Calorges.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     LE  DEMÂTAGE  : Fred à l’oeuvre  
    & le travail peut commencer après 6 mois de séchage ... 

 
 
 
 
 

 

Débarrassé de son écorce, équarri, travaillé,  
le voilà prêt à être remonté. 
 
L’opération aura lieu le 10 Février et la ma-
nœuvre nécessitera plus encore qu’à l’occasion 
du démâtage, tout l’art du spécialiste … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ancien mât atteint de pourriture cubique 

 
L’arbre sélectionné après recherches 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le 

Samedi 20 Février 2016 à 16H30 
Salle de la Salicorne à LA GUERINIERE 

 

A cette occasion, nous procèderons au renouvellement partiel de notre Conseil d’Administration.  
Trois candidats sortants, quatre postes à pourvoir.  

Tout adhérent intéressé par la vie de l’association et prêt à s’investir dans cette belle mission  
est invité à  faire  acte de candidature avant le 5 Février prochain.  

Mais, en préalable, notre skipper, Jean-Luc  lance un appel : 
"En plus des 5 après-midi consacrées à l'entretien-maintenance du bateau, je compte travailler 2 jours pleins afin de 

préparer le gréement courant (remplacement des drisses, balancines et caliornes) avec du matelotage au programme 
et de la remise en place du gréement. Les dates de ces interventions vous seront communiquées.  

Merci d'avance à ceux qui pourront être présents » 



ETRANGE HISTOIRE du BIP COMPACT 6 CL II du MARTOGER 
 Le 4 décembre au matin, je reçois un appel de Catherine C. de la Communauté de C. m’’informant qu’un radeau de survie du Martroger s’était 
échoué sur une plage, près du perré du moulin du Both. Très intrigué, je me rends sur place où je retrouve Sébastien L. de la CC, Jean-Paul A. de la 
SNSM et  Noël, garde champêtre de La Guérinière. Il s’agit bien d’une « survie » du Martroger, en parfait état, nulle trace d’une occupation à bord ; appel 
au CROSS pour le signalement de la drôle de trouvaille… qui me rappelle quelques instants après, pour me dire qu’il provient du bateau « Le Sourire » 
qui a fait naufrage à 200 miles de la pointe de Graves ; il aurait donc dérivé jusque sur une plage de l’île, pour revenir à la « maison » !  
 Dénouement : Les deux radeaux de survie (classe II de 6 places) qui avaient été mis à bord lors de la première restauration en 2000 ont navigué 
les 5 premières années avec le Martroger. En 2011, il avait été décidé de les réformer et ils avaient été récupérés par l’Association des Usagers du Port du 
Morin qui s’en sert pour des démonstrations pédagogiques ou qui vont à la SNSM. Les radeaux avaient été donnés au « Sourire », embarqués le 6 sep-
tembre, pour les emmener à Madagascar afin qu’ils aillent à des pêcheurs ; il a fait naufrage dans le golfe de Gascogne, à 200 miles de la pointe de 
Graves dans la nuit du 7 au 8 septembre. La sangle de déclenchement de la bouteille d’air comprimé n’était pas attachée, le radeau dans sa « coque » a 
pu dériver quelques semaines ; comment la bouteille s’est-elle déclenchée ? Il reste du mystère autour de cette histoire étonnante ! 

Jean-Luc BERTHAUD 
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SOLIDARITE  
 

Venez nombreux  
au Concert organisé 

 

 le DIMANCHE 17 JANVIER à 15 H 
 

Aux SALORGES 
 

Ce concert donné par  
le Groupe PRESENCE 

Sera le point d’orgue de la souscription qui 
sera clôturée le Lundi 18 Janvier. 

 

L’entrée est gratuite 
La participation 

 est à la libre appréciation de chacun  
 

 
 Achat de biscuits, 

Livres 
Aquarelles 
Tableaux 

participation au chapeau 

Et n ‘oubliez pas —  si ce n’est pas déjà fait — de renouveler votre adhésion pour 2016 … A bientôt ! 
 

LES AMIS DU MARTROGER III 

ADHESION 2016 

Nom :       __________________________  Prénom :______________ 
 

Nom :        __________________________ Prénom :______________ 

   Adresse : ______________________________________________________ 

                ______________________________________________________ 

                ______________________________________________________ 

E-Mail : ______________________________________________________ 

Téléphones :   Portable  _____________________ Fixe :__________________ 
 Retourner ce coupon rempli, accompagné de votre règlement au nom de L’Association à : 

AMIS DU MARTROGER   BP 714  Rue de la Prée au Duc  85330 NOIRMOUTIER EN L ILE 
Dès réception, votre carte d’adhérent et un reçu vous seront envoyés. 

  
Jeune 15 €  ☐  Individuel 20 € ☐ Couple 30 € ☐                        Espèces ☐ Chèque ☐   


