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Le mot du Président
Chers Amis,
Cette année, mes premières paroles sont pour vous remercier tous, bénévoles, adhérents,
sponsors, sympathisants, d’avoir permis à notre cher Côtre Pilote Professeur Gosset de reprendre
sa place au sein du Port de Fécamp où il est né en novembre 1935 dans les Chantiers Lemaistre.
Il y était retourné pendant deux ans pour y terminer sa restauration dans le hangar mis à
disposition par la C.C.I. Fécamp Bolbec.
Pour participer aux Journées du Patrimoine des 14 et 15 septembre, il a fallu qu’il quitte le
hangar (au fond du Bassin Freycinet). L’entreprise Fécamp Nautic l’a gracieusement tracté le
long de la Valmont jusqu’au Quai de la Marne où la grue de la CCI l’attendait pour la mise à
l’eau. Les plus fervents d’entre nous l’ont accompagné tout au long du parcours.
Un autre moment chargé d’émotion, lorsque le Côtre Pilote s’est élevé dans les airs avant de
rejoindre son milieu naturel … qu’il semblait n’avoir jamais quitté !! Quel plaisir !
Notre Pilote Gosset avait retrouvé son autonomie : il a navigué seul du Bassin Freycinet au
Bassin Bérigny grâce à son nouveau moteur SAAB, bien bichonné et mis au point par les mains
expertes des connaisseurs en mécanique et en électricité.
Il a retrouvé aussi sa silhouette des premiers jours grâce
au travail acharné des bénévoles qui n’ont pas ménagé
leur peine pour achever le gréement, les dernières ferrures,
le calfatage, la peinture …
Il était prêt à se parer des voiles, fabriquées par Voile Pratique,
que vous avez pu apprécier lors des Fêtes du Patrimoine.
Le moment festif organisé le 14 septembre pour cette fin de travaux a été une réussite : l’aprèsmidi, le Chœur d’Hommes d’Yport qui a accompagné la cérémonie officielle de ses chants de
marins et notamment de la célèbre chanson du Gosset, composée par notre ami Jean-Claude, a
également contribué à la convivialité du moment. Merci à eux.
Le soir, nous nous sommes retrouvés autour d’un généreux buffet dont le point d’orgue a été le
délicieux gâteau au chocolat spécialement conçu par Gérard … le tout dans une ambiance très
joyeuse grâce à quelques uns des divers groupes locaux, Barachois, le Chœur d’Hommes
d’Yport, Quart à Poche.
Notre objectif majeur est atteint : le Pilote est restauré, il ne demande plus qu’à naviguer et
c’est ce à quoi nous vous invitons à partir du printemps 2014. Nous nous en réjouissons déjà.
Ensemble souhaitons que 2014 soit une belle et bonne année.
Daniel BILLIAUX

Activités de l’Association en 2013
De janvier
à juin
De janvier
à septembre
Août
Septembre
Novembre

Reconduction de l’atelier de matelotage avec une classe
de 4ème du Collège La Providence de Fécamp
Fin de la restauration
Réalisation d’un logo permettant la personnalisation des
vareuses confectionnées par l’association Actif Insertion
Fêtes de la mer à Yport
Mise à jour de notre site internet par Nicolas
Préparation de l’exposition retraçant l’histoire du Gosset
et de notre association pour les Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp

Yport, la fête de la mer

L’atelier de matelotage
des jeunes sous le soleil

Fécamp, la fête du hareng

Le Gosset retrouve son milieu naturel

Enfin !!!

Merci à tous

La vie associative en 2013

Mi-septembre 2013,
Avant la sortie du hangar

… la tension est tombée,
vive le temps des réjouissances !!!

Dates à retenir en 2014
-

2 février :
29 mars à 15 h :
29 mai :
6 juillet :
15 août :
29 et 30 novembre :

Fête de la Saint Pierre des Marins à Fécamp
Assemblée Générale de l’Association
Fête de la mer à Etretat
Participation à la traversée Le Havre/Deauville
Fête de la mer à Yport
Fête du hareng à Fécamp
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