Septembre 2005
Travaux de printemps
En mars, nous vous annoncions la mise au sec de la
caïque pour effectuer quelques travaux d’entretien
sur la coque. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Après avoir posé des butons pour éviter un écrasement des pavois sous l’effort des élingues et préparé
une ligne de tins pour poser la quille, le grutage pouvait avoir lieu. Une grue de la chambre de commerce
réalisa cette manutention tout en douceur et sans problèmes particuliers, notre brave caïque s’est retrouvé
échouée sur le terre plein près du pont Gayant.
Le nettoyage
complet de la
coque et son inspection détaillée nous ont réservé quelques mauvaises surprises. Nous ne pensions n’avoir qu’un petit problème
sur un clin bâbord vers l’avant de la ligne de flottaison et le calfatage de la râblure d’étrave à refaire mais une mauvaise qualité
du bois utilisé lors du remplacement de clins en 1993 s’est révélé
sous forme de trous sur les trois clins supérieurs tribord. Le démontage de ces clins a également montré que le remplacement
des plats bords et de certaines jambettes de pavois allait devenir
inévitable.
Réuni en urgence, le Conseil d’Administration a
décidé de procéder par étapes :
Changer immédiatement les clins défectueux afin
de permettre rapidement la remise à l’eau, la
coque supportant mal la chaleur et la sécheresse
de l’été.
Monter un dossier et rechercher des financements
durant l’hiver.
Remise en chantier pour réaliser un travail complet à l’automne 2006.
Prévus à l’origine pour quelques jours, les travaux

se sont prolongés jusqu'à fin juin, amputant le début de
saison de quelques sorties et participations aux fêtes maritimes dont Estivoiles à Fécamp que la caïque a vu de
loin, sagement posée sur le quai.
Cette immobilisation forcée nous a permis de réaliser
plus de travaux qu’envisagés à l’origine et de régler
quelques problèmes que nous n’avions pas eu le temps
de voir auparavant : deux planches du tableau arrière
remplacées, les articulations du safran remises en état,
les anodes changées entre autres…
Luc PROUVEUR

Activités nautiques
Commencée tardivement, la saison a toutefois permis plusieurs participations aux fêtes maritimes et de nombreuses
sorties devant Fécamp.
Fête de la mer des Grandes Dalles
Rassemblement de bateaux du patrimoine au Tréport
Fête de la mer de Saint Valéry en Caux
Fête de la mer et de la peinture à Yport
Grand Prix des multicoques de Fécamp
Salon nautique de Fécamp
Et en prévision pour clore la saison la fête de la crevette
d’Honfleur

Perspectives pour l’automne et l’année 2006
Les travaux entrepris ce printemps ont
permis d’assurer la saison, mais ce
grand carénage a également révélé plusieurs dégradations pour lesquelles une
nouvelle période de travaux sera nécessaire.
Les plats bords et les jambettes
Les clins bâbords et l’étrave
Dans un premier temps, cet automne nous devons monter un dossier afin de rechercher des financements.
Cette recherche prenant du temps, la mise en chantier ne
pourra avoir lieu qu’à l’automne 2006. Le premier trimestre
2006 sera mis à profit pour réaliser les travaux d’entretien
courant.
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permettra de débattre
de l’ensemble de ces
questions et de mandater le Conseil d’Administration, dont un
tiers sera comme chaque année renouvelé,
pour la réalisation de
ces propositions.

