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Le mot du Président
Chers Amis,
Comme l’an passé, la première activité du côtre-pilote
Professeur Gosset, pavoisé bien sûr, aura été la participation
à la Saint-Pierre des marins à Fécamp le 1er février : seul
navire présent au milieu du Bassin Bérigny, par vent très
fort, lors de la bénédiction par l’évêque du Havre.
Tout au long de l’année, notre navire a effectué bon
nombre de sorties avec les bénévoles, les adhérents,
les sympathisants et partenaires, pour des promenades et
des réglages.
Il a aussi servi de support pédagogique à quai, notamment
pour les lycées professionnels Anita Conti et Descartes, et le
collège de la Providence.
Outre l’entretien habituel, l’aménagement intérieur du poste
arrière a été réalisé, travaux toujours en extérieur puisque
depuis 2014 aucun lieu d’accueil couvert ne nous a été proposé…
Notre côtre-pilote est devenu un incontournable du paysage
maritime fécampois, régional, national et du patrimoine.
C’est ainsi qu’il a participé :
- aux fêtes de la mer à Fécamp. Il est allé accueillir l’ETOILE à son arrivée sur rade, puis s’est amarré
quai Bérigny où de nombreux visiteurs ont pu le voir, le visiter le 5 juillet et les deux jours suivants lors
du Tour de France à la Voile.
- aux fêtes de la mer de Saint-Martin aux Buneaux (aux Petites-Dalles le 2 août)
- au tournage de l’émission « Midi en France » sur France 3, quai Bérigny le 2 juillet puis à nouveau du
29 au 31 août, Grand Quai, pour la diffusion en direct le lundi matin
- au tournage du film « Une vie » au large d’Antifer
- aux Journées du Patrimoine à Fécamp, les 19 et 20 septembre, pour les 80 ans du navire et les 10 ans
de notre association.

Toutes ces opérations ont pu être
menées à bien malgré deux « fortunes
de mer » (voir page suivante).
Après dix ans, le dynamisme de notre
association reste intact, ce qui nous
permet d’envisager 2016 sous de bons
auspices.
A tous je souhaite une bonne fin
d’année.
Que les vents vous soient favorables
pour 2016.

Daniel BILLIAUX

« Fortunes de mer »

- Un abordage à quai nous a coûté
le « bout dehors » cassé en trois
morceaux. Un autre a été
provisoirement confectionné et
installé en deux jours pour assurer
la saison. Un nouveau a été refait
par Guillaume, notre charpentier
de marine, après l’aval des
assurances.

- Une rupture d’accouplement d’inverseur (embrayage) lors du tournage du film « Une vie ».
Malgré une mer relativement agitée, la voile a pu prendre le relais et tout s’est bien déroulé, y
compris le retour à Fécamp. Pour l’entrée du port, la Caïque Vierge de Lourdes nous est venue en
aide. Il a alors fallu mettre le navire à sec pour changer la ligne d’arbre qui était faussée. Ce fut
l’occasion de refaire le carénage et la peinture. Le remorquage du quai Bérigny au Slipway a été
assuré par le zodiac de la C.C.I. et vu le vent qui soufflait fort ce jour-là, il a fallu armer les avirons
pour soutenir l’effort. Quant au départ du slipway, il fut épique, le moteur n’étant pas réparé ;
pressé par un autre navire qui prenait la place, sans que nous en ayons été avertis, il a fallu s’aider
des avirons et de la voile pour quitter le bassin Freycinet. Le zodiac a ensuite pris le relais sans
retourner à poste.

« Partenariat Jeunesse »
Les élèves de la Providence
découvrent le « Gosset ».

Les jeunes du Lycée Anita Conti ont travaillé
sur le moteur. (Photo Courrier Cauchois)

Les 80 ans du côtre-pilote
et les 10 ans de notre association

Photo C. DUBUC

Activités de l’Association en 2015

Saint-Valery
en Caux,
Fête de la mer

Cinéma
Tournage « Une vie »

 Présence de notre stand promotionnel :
à Fécamp les 5, 6 et 7 juillet : Fête de la mer et Tour de France à la voile
les 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine
La tempête de la fin novembre n’a pas permis que nous soyons présents à la fête
du hareng.
à Yport
le 15 août.
 Organisation de « l’animation pour les 80 ans du côtre-pilote » (19 et 20 septembre)
 Réalisation de 6 panneaux d’exposition en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville
de Fécamp, relatant la vie du célèbre chirurgien fécampois Antonin GOSSET, celle du côtre
depuis 1935 et celle de notre association.
 Participation à l’élaboration du « livre blanc » des Amis du Vieux Fécamp et du Pays de
Caux, le 52ème bulletin, qui parait ce mois-ci. Nous y témoignons de notre action pour sauver
le côtre-pilote et rendons hommage au Professeur GOSSET.

A retenir en 2016
-

7 février :
19 mars à 15 h :
5 mai :
3 juillet :

- 17 et 18 septembre :
- 26 et 27 novembre :

Fête de la Saint Pierre des Marins à Fécamp
Assemblée Générale de l’Association
Fête de la mer à Etretat,
Fête de la mer à Fécamp
et aussi Yport, Saint-Valery, Honfleur
Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp
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