La gazette du Pilote
N° 7 – Décembre 2014

Le mot du Président
Chers Amis,
Cette année, l’essentiel portera sur la navigation, même si je ne peux occulter les difficultés logistiques
pour notre chantier naval, suite au déménagement du hangar …
Comme en témoigne notre livre de bord, inauguré le 2 février pour la Saint-Pierre des Marins à Fécamp,
notre côtre-pilote Professeur Gosset a officiellement participé à la cérémonie (bassin Bérigny et avantport), avec à son bord, les passionnés de la première heure… Une grande joie !
Le 29 mars, le matin de l’assemblée générale, première sortie en mer sous voiles, devant Fécamp, pour
essais et réglages.
Beaucoup d’autres suivront jusque fin octobre, majoritairement à la voile, au moteur quand les
conditions météorologiques le nécessitent. Le navire est souple, rapide et se comporte très bien par gros
temps.
Le côtre a participé aux fêtes de la mer de la région :
- Le 29 mai à Etretat
- Le 3 août aux Petites Dalles
- Le 15 août à Yport avec un temps très moyen
- Du 16 au 18 août à Saint-Valéry en Caux : ce fut notre
première escale (2 h de route à l’aller et 5 h 15 au retour) !
- Les 3 et 4 octobre : fête de la mer à Honfleur.
Notre côtre a pu être admiré dans ce port touristique pendant deux semaines.
Chaque sortie est l’occasion de faire découvrir notre navire à différents membres et partenaires,
d’accueillir à bord des invités de marque :
- l’ambassadeur de Hongrie, à la demande du Comité de Jumelage Fécamp-Putnok accompagné de
la déléguée aux jumelages de la Ville de Fécamp.
- Anne-Andrée CARRON, petite-fille de Charles CHANTELOT, architecte du Gosset.
- Notre voilier, Pierre Alexandre JOUVENCON, qui a participé au réglage des voiles.
Le « Professeur Gosset » a fièrement escorté ses aînés, sous voiles, pour entrer et sortir du port de
Fécamp:
- Le Marité le 4 juin
- La Belle Poule et l’Etoile lors des Journées du Patrimoine, les 19, 20, 21 et 22 septembre.
Ces manifestations nautiques sont pour nous l’occasion de faire visiter notre navire …
Et maintenant, le capitaine que je suis, vous emmène à bord du Gosset, de Fécamp à Honfleur, à la
voile (le 29 septembre) pour vous familiariser avec le langage du bord.

« On appareille à 14 h 30, on largue les amarres, on hisse les voiles (avec les drisses), on établit la voilure
(grand voile, foc et trinquette), tribord amure au près. On borde avec les écoutes. Quand on est au
portant, on remplace le foc et la trinquette par un grand génois. On vérifie le cap, l’allure … On file vers
Le Havre. Après Le Havre, on embouque le chenal de Rouen pour remonter la Seine sur Honfleur.
Arrivé sur zone, en attente du sas du port d’Honfleur, on ferle les voiles. Après avoir sassé, on accoste au
quai d’attente pour le Vieux Bassin, ce qui se fera le lendemain. Là, nous serons à poste. »
Alors à bientôt ! Le côtre-pilote Professeur Gosset et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord
en 2015 ! Bonne année à tous.
Daniel BILLIAUX

Activités de l’Association en 2014
Toute l’année

Navigation et travaux d’entretien sur le navire
(peinture, réglages, surveillance...)

De janvier
à juin

Reconduction de l’atelier de matelotage avec une classe
de 4ème du Collège La Providence de Fécamp

 à Yport

Présence de notre stand promotionnel :
du 7 au 10 août – Fête du maquereau
les 20 et 21 septembre – Journées du Patrimoine
les 29 et 30 novembre – Fête du hareng
le 15 août – Fête de la mer

Septembre

Fabrication et pose des feux de route

Novembre
Décembre

Participation du côtre-pilote au tournage d’un film policier pour
France 3 « Meurtres à Etretat »

 à Fécamp

Fécamp,
Saint-Pierre des Marins

Etretat,
fête de la mer

Journées du Patrimoine
L’Etoile
Le Gosset
Le Mutin

Le Gosset de port en port
Yport,
devant le Chicard

Saint-Valery en Caux,
entrée dans la passe

Honfleur,
fête de la crevette

Apprenons le gréement

Le flèche

Le mât de flèche
Le mât

La grand voile

Le foc
La trinquette
La bôme
Le bout dehors

Tiens bon la barre,
maintiens le cap !

A retenir en 2015
- 1er février :
- 28 mars à 15 h :
- 14 mai :
- 19 et 20 septembre :
- 27 et 28 novembre :

Fête de la Saint Pierre des Marins à Fécamp
Assemblée Générale de l’Association
1ère Fête de la mer (Etretat),
Participation aux autres fêtes de la mer locales
(Fécamp, Yport, Saint-Valery, Honfleur)
Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp

Et … la réalisation de l’aménagement intérieur pour les 80 ans du Professeur Gosset.
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