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Le mot du Président
Chers Amis,
« Quand le côtre-pilote Professeur Gosset mettra-t-il les voiles ? » une question souvent posée à
laquelle je réponds avec confiance « en 2013 ».
Les bénévoles ont travaillé avec la même énergie à :

- La préparation du gréement : finition des espars (bôme, corne, …) qui serviront à établir la
grand voile.
- La mise au propre de la coque (intérieur, extérieur) pour accueillir à bord les visiteurs lors des
journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2012, qui furent un véritable succès : notre
côtre-pilote avait fière allure à côté de la Belle Poule et de l’Etoile, tous sortis des chantiers
Lemaître à Fécamp. Un moment historique pour Fécamp !
- La réalisation de l’exposition retraçant à la fois l’histoire du côtre-pilote et celle de notre
Association qui ont intéressé de nombreux visiteurs. Un grand réconfort sous un ciel
exceptionnellement ensoleillé.
Depuis octobre, les familiers du quai Bérigny ont pu remarquer l’absence du côtre-pilote.
Certains ont même été témoins de son « premier voyage », guidé par la caïque Vierge de
Lourdes qui l’a emmené dans le bassin Freycinet pour rejoindre le hangar mis à disposition par
la C.C.I. Les grues du port (C.C.I.) ont assuré la « mise au sec ».
La presse (le Courrier Cauchois et le Progrès) a relayé la manœuvre dans leurs éditions.
Merci à eux !

Objectifs :
- Carénage (les algues avaient poussé depuis 2009 !).
- Calage du moteur (il faut changer l’arbre d’hélice).
- Complément de lest.
- Les voiles sont en cours de fabrication chez « Voile Pratique » à Sotteville-les-Rouen.
Vous le voyez, la restauration du côtre-pilote Professeur Gosset touche à sa fin. Nous
naviguerons en 2013. Ce grand moment, nous le partagerons avec vous tous qui avez cru en
notre projet.
L’année nouvelle s’annonce belle pour notre Association. Je souhaite qu’elle le soit aussi pour
chacun de vous.
Daniel BILLIAUX

Activités de l’Association en 2012
De janvier
à juin
Avril
Mai
Juin
Août
Octobre
Novembre

Atelier de matelotage avec une classe de 4ème du Collège
La Providence à Fécamp
2ème hommage au Professeur Antonin GOSSET, par Marcel
VASSELIN, à Sainte-Marie-au-Bosc, en partenariat avec les amis
du Vieux Fécamp
« Lire à la mer » à Sainte-Adresse
Pose des filets de protection sur la digue-promenade de Fécamp,
Estivoiles à Fécamp
Fêtes de la mer à Saint-Valéry-en-Caux et Yport
Renflouement du « Jocelia »
Fête du hareng à Fécamp

Le lest : la fonte du métal

La mise au sec

Le remorquage du Professeur
Gosset et du « Petit Pèqueux »
par la caïque Vierge de Lourdes

Activités de l’Association en 2012
Le carénage

La confection des voiles

Activités de l’Association en 2012
Un petit coup de propre avant …

… la fête du patrimoine

Dates à retenir en 2013
- 23 mars à 15 h :
- 15 août :
- 23 et 24 novembre :

Assemblée Générale de l’Association
Fête de la mer à Yport
Fête du hareng à Fécamp
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