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Le mot du Président
Chers Amis,
10 ans que notre Gazette paraît …. un anniversaire que je suis heureux
de partager avec vous, fidèles adhérents, bénévoles et partenaires.
Un évènement !
Justement l’année 2017 peut être qualifiée « d’évènementielle »,
que j’ai plaisir à vous relater :
- A commencer par la télévision (ARTE) qui a fait appel à notre Association, le 22 janvier, pour une
prise de vues de nos falaises de Fécamp à Etretat, à bord de notre Côtre … et, de nouveau, FR3
Régional pour un documentaire sur les ex-voto de la Chapelle Notre Dame du Salut à Fécamp, en
novembre.
- Escorte des navires de renom accueillis à Fécamp :
La « Boa Esperanza », la « Nao Victoria », le « Grand Lejon » (vieux gréement), le « Label
Normandy » , « l’Etoile » lors des journées du Patrimoine.
- Evènements familiaux
- Evènements internationaux :
. En avril, « sortie découverte » pour une classe allemande de Munich, jumelée avec le lycée
Maupassant de Fécamp et une classe espagnole jumelée avec le lycée La Providence de Fécamp.
. En juillet, Fête de la mer à Fécamp.
. En août, participation au projet jeunes des villes jumelles de Fécamp : 30 jeunes (allemands, belges,
gallois, hongrois et fécampois)..
- Autre évènement : le mâtage du « Foch », ancien maquereautier de Saint-Malo, membre de la
flotte fécampoise de vieux gréements.
Bien sûr, tous ces évènements n’occultent ni les sorties conviviales habituelles pour la découverte ou la
pêche en mer, ni la participation aux traditionnelles fêtes de la mer (Etretat, Fécamp, les Petites Dalles,
Yport, Saint Valéry en Caux, Honfleur).

Toutes ces activités reflètent le
dynamisme et la bonne santé de notre
Association !!!
C’est ce même dynamisme, cette bonne
santé, la joie et le bonheur partagés que
je vous souhaite pour 2018.
A l’année prochaine,

Daniel BILLIAUX

Evènements 2017

Evènements familiaux :
anniversaire, dépôt de gerbes en
mer et …
enterrement de « vie de garçon »
(Stéphane, l’un de nos adhérents) !

Escorte des navires de renom accueillis à Fécamp
« LABEL NORMANDY », dernier chalutier
Fécampois de l’armement NEVEU

« BOA ESPERANZA» et « NAO VICTORIA »,
caravelles portugaises, répliques de celles de
Christophe Colomb

Nos amis de RHEINFELDEN sont venus
à Fécamp à bord de l’ »AUSTER »

Evènements 2017
Fêtes de la mer
Fécamp, les délégués des jumelages

Yport

Saint Valery en Caux

Honfleur

St Léonard

Les « pirates »
du Foyer Saint-Michel

La Providence - Fécamp

Evènements 2017
Daniel et Pierre
calfatent

La Saint-Pierre des Marins

Le week-end
de la peinture

La fête du hareng

Ho hisse !!

A retenir en 2018
-

4 février :
24 mars à 15 h :
10 mai :
7 et 8 juillet :
15 août
15 et 16 septembre :
24 et 25 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
Fête de la mer à Yport
Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp

Association Côtre-Pilote Professeur Gosset 16 Quai des Pilotes 76400 FECAMP
Tel. 02 35 29 53 20 – e-mail cotrepilote-professeurgosset@laposte.net
www.pilote-gosset.fr

