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Le mot du Président
Chers Amis,
2011 ! L’année de la « mobilisation » des
bénévoles et partenaires pour respecter
notre contrat - le mâtage du Pilote
Gosset, dont le succès – à la hauteur de
sa mise à l’eau (le 19.09.2009) – a été la
récompense de nos efforts.
Au fond du Bassin Freycinet, dans le
hangar mis à disposition par la C.C.I.,
nous avons ouvert notre atelier où les
bénévoles se sont relayés d’avril à
novembre pour le façonnage du mât et
des espars, la fonte du lest (2 tonnes),
l’usinage
des
diverses
ferrures
(galvanisées
grâce
à
l’Entreprise
BOMACO), le ponçage, la peinture,
l’enduit à l’huile de lin, le fourrage des
haubans …

Le 17 novembre, le moteur était mis à
bord grâce à l’intervention de la Tante
Fine (AFDAM) et le mâtage a pu se
faire ce 26 novembre !!

Hommage au Professeur
Antonin Gosset
Le 6 novembre, dans les locaux de
la CCI de Fécamp, les associations
Cotre-Pilote Professeur Gosset et les
Amis du Vieux Fécamp et du Pays de Caux se
sont unies pour présenter une conférence animée
par Marcel Vasselin sur la biographie du
Professeur Gosset.
Une centaine de personnes assistait à l’exposé de
la carrière de ce chirurgien exceptionnel, fils d’un
médecin fécampois surnommé « le médecin des
pauvres », en présence des descendants de cet
ancien maire de Sainte-Marie au Bosc.
Cette manifestation réussie contribue à servir
l’histoire locale ainsi que la mémoire d’un homme
hors du commun qui a servi l’humanité.

Bravo et merci à tous ! Cap sur 2012, le
calage du moteur, les voiles … et bon
vent au Côtre-Pilote Professeur Gosset,
bon vent à vous aussi pour cette
nouvelle année.
Daniel BILLIAUX

Activités de l’Association en 2011
Mai
Juin
Juillet
Août
Novembre

Pose des filets de protection sur la digue-promenade de Fécamp
Estivoiles à Fécamp
Fête du maquereau à Yport
Fêtes de la mer à Saint Valéry et Yport
Fête du hareng à Fécamp

26 novembre 2011, le mâtage du Pilote Gosset

Dates à retenir en 2012
-

24 mars à 15 h
23 et 24 juin
15 août
24 et 25 novembre

Assemblée Générale de l’Association
Estivoiles à Fécamp
Fête de la mer à Yport
Fête du hareng à Fécamp
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