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VOEUX POUR CETTE NOUVELLE

ANNÉE

Dès les premières heures, cette nouvelle année n’a pas manqué d’émotions fortes !
La tempête était là pour nous rappeler que la météo aime bien les caprices
et que notre « Vierge » est encore volage. Marie Catherine vous fait un
compte rendu de cette matinée agitée car les « patrons » avaient pris du
large et c’est à elle qu’est revenue la lourde tâche de remettre un peu
d’ordre. Ma première pensée en cette période de bilan et de projets va
donc à cette équipe qui dans les coups durs est toujours présente pour
donner le coup
de main indispensable pour
que notre caïque soit surveillée ou pour que l’association vive.
Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui
notre association ne serait pas ce quelle est aujourd’hui. Mes vœux s’adressent aussi à tous
nos membres qui depuis quinze ans croient à
notre action. J’y associe également tous ceux
qui, à titre individuel ou public, nous aident et
nous soutiennent, ainsi que leurs proches.
Les hasards de la météo nous montrent que les choses ne sont pas toujours faciles et que les projets ne
peuvent pas toujours se réaliser comme nous le souhaiterions. En novembre, c’était le temps trop chaud
qui dissuadait le hareng de se faire prendre dans nos filets comme vous le raconte Daniel, mais malgré
ces difficultés, notre association perdure et fêtera son quinzième anniversaire en 2007.
Que cette quinzième année soit pleine d’actions, de plaisirs partagés et de bonheur à réaliser ensemble
de belles choses.
Luc Prouveur

R ÉVEIL

EN FANFARE

Le 1er Janvier 2007 à l’aube certains se sont fait réveiller de bonne heure et parfois loin de Fécamp
(comme Daniel à Malte) car le bateau avait décidé de faire en solo une promenade matinale. Il faut la
comprendre notre bonne « Vierge de Lourdes », lassée de se faire secouer elle a profité de l’ouverture
des portes et d’une bonne rafale pour larguer ses amarres et se mettre à l’abri en plein travers du bassin ;
comme cela, bloquée par les pontons elle est restée sagement à attendre, bien à l’abri. Heureusement
Jean Jacques (du Mille Pattes) veillait ... et c’est après une courte nuit que j’ai dû réveiller mes copains
de réveillons endormis sur leurs bateaux.
Après avoir sauté à bord, récupéré la plus grande des amarres, j’ai pu renvoyer sur le quai et ce sont huit
hommes costauds qui ont pu déhaler le bateau pour le remettre à sa place initiale, juste à quai dans un
premier temps, les bourrasques de vent ne permettant pas de faire plus. Heureusement les portes de l’écluse fermées, le bassin s’est calmé et l’équipe fut plus sereine.

Pour les remercier j’ai voulu offrir des cafés mais en ce matin du jour de l’an tout le quai était désert,
nous sommes donc allés voir les jetées où les vagues étaient magnifiques (pour la force du vent voir
notre bon Cyril, il était de garde au sémaphore).
Dans l’après midi, le vent mollissant, la vierge fut remise à sa place initiale et l’accès au bateau facilité :
pompage des cales, inspection de la
coque, seul l’argueni n’a pas résisté, il
va y avoir du bois à tailler dès les
premiers beaux jours.
Toute la semaine les coups de vent se
sont succédés mais cette fois-ci le
bateau était sous haute surveillance et
les amarrages surveillés par Yves ou
Robert ; soulagement le samedi suivant
quand nos deux patrons ont tout remis
en ordre !!!
Merci à tous ceux qui sont venus prêtés main forte : Jean Jacques, Michel, Moussi, les pontiers de
service et à M. et Mme Noel Claude guetteurs de «l’Amirauté ».
Marie Cat

H ARENG

Pour respecter la tradition, cette année encore
nous avons réarmé la Vierge de Lourdes pour la
traditionnelle « pêche aux harengs ». Le grand
mat est couché et sorti des haleuses, déposé en
abord ce qui nécessite un certain effort physique .Le parc à filets remis à poste : démontage du

OÙ ES -TU

?

panneau arrière, fixation du sac réceptacle et embarquement des 10 sennes prêtes à filer ; positionnement du rouleau avant, habillage et mise
en place des glissières de filage, montage des
planches des parcs et installation du cargo
(projecteur d’avant). Tout ceci sous la pluie et
dans la bonne humeur... (Daniel Yves et Robert)
Nous sommes prêts : les équipages constitués,
l’autorisation de navigation et de pêche accordée
pour la semaine ... mais les éléments et la nature
n’étaient pas de notre côté « dame météo » faisait
des siennes et nos harengs copulaient très au
nord de Fécamp.
En conclusion, le navire armé jusqu’aux dents a
présenté le jour de la fête une caisse de harengs,
qui grillés au barbecue sur le pont, ont été dégusté par de nombreux badauds présents le 25 Novembre.
Tout le monde vous le dira, les harengs VDL
étaient délicieux
Daniel BILLIAUX

BONNE ET HEUREUSE ANNEE
2007 A TOUS ! ! !

