
2007 EST  MORT , VIVE  2008 ! 
Que mes vœux les meilleurs vous accompagnent en cette nouvelle année. 

Je pense tout d’abord à la santé de tous et plus particulièrement à ceux qui ac-
tuellement  sont  affectés  à  qui  je  souhaite  un  prompt  rétablissement.  Notam-
ment, je souhaite une rapide rééducation à Daniel dont les doigts ont grave-
ment souffert lors de la rupture d’un cordage au retour de notre pêche aux ha-
rengs. 

Je souhaite également que 2008 permette à notre association de poursuivre sa 
route dans le respect de nos objectifs de sauvegarde du patrimoine et d’anima-
tion locale. 

Bonne et heureuse année à vous et à vos proches, qu’elle voie la réalisation de 
vos souhaits les plus chers et nous assure de nombreuses occasions de nous re-
trouver pour faire vivre la caïque et partager notre passion.  

Luc Prouveur 

RÉTROSPECTIVE  2007 
Perturbée par la météo qui a contrarié certains 
de nos projets, la saison de navigation a toute-
fois permis de participer à de nombreuses ma-
nifestations  où  notre  présence  fut  remarquée. 
La sauvegarde de la caïque, son utilisation pour 
l’animation  touristique  et  la  participation  aux 
fêtes maritimes qui restent les objectifs princi-
paux  de  notre  association  ont  encore  une  fois 
été atteints. 

En 2007 la caïque a participé à de nombreuses manifes-
tations.  Nous  étions  présents  :  à  la  Saint  Pierre  des  

 

Le 15 août nous avons eu le plaisir d’avoir George Ebran 
à bord. Il a fièrement tenu la barre du bateau de son frère 
pour nous emmener à la fête de la mer et de la peinture 
d’Yport 

Janvier 2008



Marins à Fécamp le 4 février ; à la 
manifestation  «  sur  les  traces  du  Chasse-
Marée organisée par l’Estran à Dieppe du 26 

au 28 mai ; à Estivoiles à 
Fécamp  du  22  au  24  juin  ;  aux 
Fêtes de la Mer de Saint-Valéry-

en-Caux  du  3  au  5  août  ;  à  la  Fête  des 
Canotiers et aux Fêtes de la mer d’Yport les 

12 et 15 août ; à la Fête de la crevette à 
Honfleur les 6 et 7 octobre et enfin à la 
Fête du hareng Fête du boucan les 24 
et 25 novembre à Fécamp. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE  
2008 A TOUS ! ! ! 

Sur une initiative de Daniel, nous nous sommes re-
trouvés à l’échouage sur la plage d’Yport pour une 
séance  de  prises  de  vues  de  photos  de  mode  à 
Yport pour la revue Numéro les 16 et 17 juin sous 
un ciel chargé 

Une nouvelle fois la Fête du hareng a été l’occasion de re-
constituer  une  pêche  traditionnelle  à  la  senne.  Les  prises 
n’ont pas été à la hauteur de nos espoirs mais l’apprentis-
sage de la mise à l’eau du filet et de son halage à la main a 
été fructueux 
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