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Le mot du Président
Chers Amis,
Nous avons pensé que « la Gazette du Pilote » serait
un bon moyen de faire vivre notre Association. Je
suis heureux de vous faire partager ce premier
numéro sans autre prétention que de vous informer.
Notre Pilote Gosset a retrouvé sa belle silhouette
grâce aux soins de Guillaume, notre charpentier de
marine et son équipe de jeunes en insertion.
Cependant, l’avancée du chantier ne permettra pas
sa mise à l’eau à la prochaine fête du Hareng : le
calfatage et la fabrication du pont ne démarreront
qu’en décembre, et ensuite la peinture !
La mise à l’eau se fera donc en 2009…
La St Pierre des Marins (1er février), symbolique des
Terre-Neuvas, conviendrait à notre Côtre-Pilote qui a
longtemps accompagné les chalutiers de la Grande
Pêche, à leur départ et à leur arrivée. Mais il faudra
compter avec les températures hivernales, peu
propices à la pose de la peinture. Alors, nous verrons
bien et nous vous en tiendrons informés.
L’heure n’est pourtant pas à la désillusion, la
restauration avance – c’est du bel ouvrage – et notre
Association est bien vivante grâce à vous.
Nous vous attendons sur notre stand, fin novembre, à
Fécamp, pour la fête du Hareng. Vous pourrez y voir
le Côtre-Pilote Professeur Gosset.
A bientôt donc,
Daniel BILLIAUX

Planning des travaux
Octobre

- mise en œuvre des platbords
- apôtres de pavois
Novembre - mise en œuvre des surbaux
- bordés de pavois

Décembre

Janvier

- débit du pont
- épontilles et cloisons
- calfat
- fixation du pont et calfat

La gazette du Pilote
Rubriques
1. La Restauration : le Président en a brossé les grandes lignes. Ces photos montrent
l’avancement réel des travaux, du beau travail ! Le moteur est en révision à l’AFPA à Fécamp.
2 . La Vie de l’Association : elle touche toutes les générations, de Renée (92 ans) à Arthur
(15ans). Les adhérents viennent de toute la France et même de l’étranger (Angleterre,
Canada). Depuis 2005, nous avons enregistré plus d’une centaine de demandes d’adhésions,
majoritairement renouvelées, sans compter les donateurs ponctuels. Les bénévoles, une
quinzaine aujourd’hui, s’activent.
3. La Promotion de l’Association: elle se fait surtout lors des manifestations nautiques, sur

notre stand, lors des grandes phases du chantier, par la Presse et même la Télévision locale.
Notre site Internet, momentanément interrompu depuis le décès de Jean-François, son
créateur, devrait bientôt être à nouveau opérationnel. On y travaille.
La biographie de notre célèbre Professeur de médecine vient d’être écrite par un de nos
adhérents, Marcel Vasselin, proche de la famille Gosset. Elle fera l’objet d’une publication
vendue au profit de l’Association. Merci Monsieur Vasselin ! Nous y joindrons l’odyssée de
notre Côtre-Pilote. Savez-vous qu’il aura 73 ans le 14 novembre ?
4. Dates à retenir: 29 et 30 novembre 2008

Fête du Hareng à Fécamp
4 avril 2009 à 15 h
Assemblée Générale de l’Association
20 et 21 juin 2009
Estivoiles à Fécamp
15 août 2009
Fête de la Mer à Yport
et d’ici là… la mise à l’eau du Côtre-Pilote Professeur Gosset.
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