
LE MOT  DU PRÉSIDENT  
Ce 24 octobre aura lieu notre dix-huitième assemblée générale. C’est un moment privilégié pour faire le 
point sur les actions de  notre association, son fonctionnement et nos projets. Vous êtes tous invités à 
vous joindre à ces réflexions. 
Avec de nombreuses participations aux animations locales, Saint Pierre des marins, Fête du Nautisme, 
Estivoile, fêtes de la mer d’Etretat, Saint-Valéry-en-Caux, Yport et les soixante ans de la caïque sur les 
galets  yportais la mission de représentation de notre bateau a été bien remplie. Merci à Daniel et son 
équipe de fidèles pour le travail effectué ! 
Pour des raisons personnelles, mon implication dans la vie de l’association est moins importante et la 
communication en a souffert. Je vous prie de m’en excuser. Conscient de ce manque, une nouvelle équi-
pe souhaite apporter son concours au conseil d’administration pour participer à l’animation de la vie as-
sociative. Ce journal en est un premier exemple. En sommeil depuis trop longtemps faute de rédacteurs, 
Yannick et ses copains souhaitent relancer ce moyen d’information essentiel à la communication au sein 
de notre association. 
Souhaitons qu’avec l’apport de nouvelles énergies nous puissions poursuivre nos objectifs de sauvegar-
de du patrimoine, d’animation et de diffusion de la connaissance d’une partie de l’histoire maritime lo-
cale.. 

Luc Prouveur 

Endormie  sur  mes  amarres  quai  Bérigny,  voilà  que 
trois « caïqueux » embarquent en cette très froide jour-
née d’hiver. Mon pont est verglacé, de quoi passer par 
dessus  bord.  Un des  trois trouve le  moyen  de  dégeler 
mon  pont  avec  quelques  seaux  d’eau  de  mer  qui,  10 
minutes plus tard, transforment l’ensemble en patinoi-
re. 
Cela fait plaisir de les revoir, cela me réveille un peu, 
mais que viennent-ils faire ? 
Au fait, demain c’est la Saint-Pierre des Marins, il faut 
que je me fasse belle pour vous représenter dignement 
lors de la bénédiction des bateaux dans le bassin Béri-
gny. 

P o u r 
l ’ o c c a -
sion,  on 
sort le 
p a v o i s 
que je 
v a i s 
arborer 
dans ma 
mâture 
et on en 
profite 
p o u r 

faire un brin de rangement dans mon intérieur. Atten-
tion, ce que vous laissez chez moi risque d’être humi-
de. En deux heures me voici prête pour la bénédiction. 
Mon cœur de 65 CV bat au mieux, ce qui me permet de 
changer  d’appontement  pour  l’embarquement  du  cler-
gé.  Après  une  savante  manœuvre  aidée  du  vent  d’est 
me voici partie pour mon tour de bassin accompagnée 
de Monsieur le curé, de scouts marins et quatre 
« caïqueux »,  à  petite  vitesse,  le  temps  de  bénir  les 
quelques chalutiers Trouvillais et Honfleurais pour cer-
tains pavoisés ainsi que les quelques chalutiers Fécam-
pois quant à eux sans pavillon. A bord du bâtiment de 
la  marine  Nationale,  seul un  marin  me  regarde  passer 
par  le  carreau  de  la  passerelle,  y  a-t-il  eu  mauvaise 
coordination, désintéressement ou le froid a-t-il freiné 
les ardeurs, difficile à dire. 
Après ce tour d’honneur où j’ai été filmée par France 3 
et photographiée sur tous les angles, je suis de retour à 
l’appontement, heureuse de retrouver mon chez moi en 
attendant des jours meilleurs pour me refaire une beau-
té avant d’attaquer une nouvelle saison au large de nos 
côtes 
A bientôt de vous revoir mes  amis de l’association qui 
prennent soin de mes vieilles membrures. 
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28 JUIN  2009 S ORTIE  DES  ÉLUS  Y PORTAIS  
L’envie de prendre la mer à bord de notre caïque était un souhait 
des  élus  yportais,  mais  les  aléas  du  calendrier,  les  conditions 
météorologiques et autres indisponibilités de chacun empêchaient 
que cela se réalise. Enfin, rendez-vous fût pris le 28 juin au grand 
quai où l’embarquement se fait avec Monsieur le maire en tête des 
membres du conseil municipal. 

Après le salut traditionnel à la Vierge de la chapelle Notre Dame 
par trois coups d’ bulot, nous passons les jetées Fécampoises, en 
route  vers  l’amont  sous  le  cap  Fagnet  où  pour  certains  de  nos 
passagers,  c’est  une  première.  Daniel,  notre  patron,  résume  le 
paysage et ses hautes falaises avec son « Trou au Quin » et autres 
Porte du Roi et Porte de la Reine. 

Après avoir louvoyé entre les bouées des casiers et autres filets, nous hissons la grand-voile et le foc, le tape-cul 
étant en place depuis notre départ. Nos Yportais profitent de l’occasion pour prendre la barre à tour de rôle et 
mettre le cap sur leur village que nous atteignons vers seize heures. 

Aidée  du  moteur,  c’est  l’étrave  touchant  à  la  grève  que  notre  caïque  Vierge  de  Lourdes  vient  saluer  son  port 
d’attache durant un petit quart d’heure, le temps pour certains de nos élus de retrouver quelques connaissances 
locales. 

Marée descendante oblige et un  débarquement sur la plage s’avérant un peu difficile, nous remettons cap au large 
avec nos marins d’un après midi pour rejoindre Fécamp où, ravis de cette après-midi, ils prennent congé pour 
rejoindre Yport par la route. 

C’est un plaisir pour nous de recevoir nos amis d’Yport, peut-être pour une prochaine sortie y aura-t-il une partie 
de pêche, pourquoi-pas, à voir. 

Yannick NAZE 

Sortie des élus yportais 

LES  60 ANS  DE LA  « VIERGE DE 
LOURDES » FÊTÉS  À Y PORT . 

Le 16 août 2009, la commune d’Yport recevait la 
« VIERGE DE LOURDES » pour son soixantième 
anniversaire. Pour cette manifestation bon nombre 
de  commerçants  avaient  décoré  leurs  devantures 
de peintures représentant l’événement, d’autres 
avaient ressorti de vieilles cartes postales représen-
tant la grande époque des caïques yportaises. 

Après  un  apéritif  offert 
par M. le Maire, de nom-
breux d’adhérents de 
l’association  se  sont  re-
trouvés pour un pique 
nique sur la plage en pré-
sence de Georges Ebran, 
frère d’Eugène premier 
propriétaire de notre caï-
que. Georges est l’un des 
derniers patrons ayant  
commandé ce genre d’u-

nités dans les années 1950-1970. Pour l’occasion, 
il  a  retracé  les  souvenirs  de  ce  dur  métier  devant 
les membres de l’association et la caméra de Fran-
ce 3 régionale présente pour l’événement. 

Sur  la  grève,  des  dessins  représentants  les  étapes 

de  la  vie  des  caïques  et  les  métiers  pratiqués  par 
ces  dernières,  filets,  avirons,  quart-à-poche  et  au-
tres tableaux de 
nœuds sont venus 
compléter  cette  ma-
nifestation  sans  ou-
blier nos amis des 
associations les 
« Terre-Neuvas », 
« Professeur Gos-
set » cotre pilote en 
restauration à Fé-
camp et « Doris and 
Caux » qui pour 
l’occasion  a  baptisé 
deux unités. 

Yannick NAZE 

Préparation bénédiction 

Echouage et pique nique sur la plage d’Yport 

G. Ebran sur France 3 
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