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 Notre ami Alain MARONCLE président d’honneur des AMIS DU MARTROGER sur proposition de la 
ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal,  vient d’être nommé au grade 
de Chevalier du Mérite Maritime. 
 

C’est une très bonne nouvelle qui récompense son action, son efficacité, nous pouvons même dire 
sa lutte pour faire du MARTROGER ce qu’il est aujourd’hui. 
 

C’est aussi bien sûr une très bonne nouvelle pour notre association.  
Nous lui consacrons ce livre de bord spécial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est Alain Maroncle  ? 
 

Collégien, après les cours, Alain traîne régulièrement sur les Quais de Saint Nazaire. Mais il n’ose pas 

monter à bord de ces cargos de toutes nationalités qui le fascinent tant ! Jusqu’au jour où un capitaine 

en retraite le prend en affection et l’aide pour ses premières démarches d’embarquement. Besoin de 

s’évader ? Vraisemblablement, car son bac en poche -1957- et au grand désespoir de ses parents, sur 

un coup de tête, il embarque comme pilotin pont à bord d’un pétrolier français en partance pour le 

Golfe Persique, puis sur des cargos pour les Amériques. 
 

 

Un an plus tard, il entre dans un Centre de Formation Nautique et embarque comme matelot pour 

pouvoir financer ses futures études d’Officier de la Marine Marchande. En 1959, entré sur concours à 

L’Ecole d’Hydrographie de Saint Malo, il en sort avec un diplôme d’élève-officier pont en 1961. 

 

Il fait la connaissance de Nadia et se marie en 

1962. Après 18 mois de service militaire dans la 

Marine Nationale, il reprend la navigation comme lieutenant à bord de 

différents cargos français long-courriers jusqu’en 1965, date à laquelle  il 

décide d’abandonner la navigation pour se consacrer à sa petite famille. 

 

Il devient commercial, d’abord chez Paul Ricard et puis chez Fichet-Bauche 

jusqu’à sa retraite en 1999. 
 

On n’abandonne pas facilement la mer quand on s’appelle Alain Maroncle. Il 

a donc eu plusieurs voiliers pour satisfaire sa passion. L’un d’eux finira dans 

un incendie au port d’Arzal en  1984 … 
 

 

Ne pouvant vivre loin des embruns et du bruit des vagues, Alain prend sa 

retraite à Noirmoutier et tout naturellement se rapproche de l’association La 

Chaloupe qui outre l’organisation des Régates de Bois de la Chaize, entretient, dans son 

atelier, les bateaux patrimoniaux noirmoutrins. 

 

C’est alors que le MARTROGER III, dernier baliseur à voiles, classé monument 

historique en 1991, revient à Noirmoutier son port d’attache après sa restauration.  

 

Le MARTROGER doit naviguer. Le président de la Communauté de Communes - Luc 

Bonnifait  - souhaite qu’une association soit constituée pour lui confier l’organisation des 

navigations sous la responsabilité de Jean Luc Berthaud, skipper professionnel. 

 

C’est ainsi qu’en Mai 2002, le conseil d’administration nouvellement constitué de 

l’association LES AMIS DU MARTROGER élit, à l’unanimité, Alain Maroncle 

Président. Ce choix était évident, il a été renouvelé pendant 12 ans en toute confiance.  

 

De belles navigations sont alors organisées jusqu’en 2004…. 
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LE MOT D’ALAIN 

 

Je reconnais bien volontiers  être le grand artisan de la résurrection du Martroger 

et j’en suis fier. Cependant, cette reconnaissance, je la dois aussi à beaucoup 

d’entre vous, à un groupe d’amis motivés et soudés, à un équipage d’hommes et 

de femmes qui sont, pour la plupart toujours au sein de notre association depuis 

14 ans et qui ont porté avec moi ce beau projet. 

Je souhaite longue vie au bateau et à son association… 

Merci à notre Président Alain Léculée pour avoir, avec d’autres, œuvré pour 

remettre en lumière dans mon humble parcours maritime, cette période délicate 

de la vie du Martroger qui me vaut aujourd’hui d’être récompensé. 

 

 
 
 

 
A l’occasion de la remise des insignes, LES AMIS DU MARTROGER souhaitent offrir à Alain un cadeau particulier. 

Une tirelire est ouverte pour les adhérents qui veulent y participer. Les chèques sont à adresser aux  
AMIS DU MARTROGER  - 

Mais en 2004, catastrophe ! Au retour de Brest des travaux sont prévus dans 

la voûte arrière. Le charpentier de marine démonte la partie du pont et 

constate la présence de mérule qui dévitalise le bois et le pourrit.  

 

Le bateau est immobilisé avec interdiction de naviguer et précaution à 

prendre pour ne pas polluer. 

 
 

Il faudra 7 ans pour que le bateau retrouve son élément en 2011.  Si le bateau 

navigue, c’est grâce principalement à Alain. Sans lui le bateau serait 

dans la vasière comme tant d’autres.  
 

Pendant 7 ans il a fallu motiver le nouveau propriétaire – Noël Faucher -  

trouver des financements,  communiquer, se battre pour qu’enfin le bateau 

soit restauré et soit remis à l’eau le 29 juillet 2011 lors d’une fête populaire 

qui reste dans les mémoires. 
 

C’est dire si le grade de Chevalier à L’ordre du Mérite 

Maritime qu’il va recevoir est la juste reconnaissance du 

travail accompli. 
 

En 2014 Alain a souhaité passer le relais après tant d’année de lutte et c’est 

avec beaucoup de modestie que j’ai accepté de le remplacer. J’essaye d’être 

à la hauteur de son action et de faire en sorte de maintenir l’esprit associatif 

qu’il a créé. 
 

Avec les membres du Conseil d’Administration, avec  - j’en suis certain—

tous nos adhérents,  je tiens a le féliciter et lui exprimer toute ma 

reconnaissance. 

        Alain Léculée 

I N V I T A T I O N  
 

Alain Maroncle 
Président d’Honneur de l’Association « Les Amis du Martroger «  

Nommé au Grade de Chevalier dans l’Ordre  du Mérite Maritime, par Madame Ségolène Royal, Ministre de la Mer 

 

Vous invite à la cérémonie de remise des insignes par 

Jean Bulot 
Ancien Commandant de remorqueurs de Haute Mer 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Commandeur du Mérite Maritime 
 

Le Samedi 5 Novembre 2016 à 18h15 
Salle Garnachaud (derrière mairie Annexe de L’Herbaudière) 

La cérémonie sera suivie d’un cocktail offert par LES AMIS DU MARTROGER 


