Mai 2013
LE

MOT DU

PRÉSIDENT

Si la Caïque n’est pas à la retraite, moi je le suis depuis peu ce qui devrait me permettre de dégager
un peu de temps libre pour le bateau et l’association.
Un jour ou l’autre il faudra bien se pencher sur la réalisation de dossiers pour des demandes de subventions en vue d’effectuer une importante tranche de travaux.
Mais d’ici là, les grands nettoyages de printemps vont bien entendu mobiliser les bénévoles parmi lesquels j’espère que vous pourrez me compter. Espérons que les températures nous le permettent car jusqu’à présent le froid a interdit toutes mises en peinture.
Alors à bientôt à bord ! (en croisant les doigts pour que la météo nous soit favorable…)
Luc PROUVEUR

»
«Lorsque la caïque se fait remorqueur
Bérigny. Durant cette période, notre navire quand à lui a
pris place au ponton de la plaisance à proximité du rond
point de la mâture.
N.Y

Le 6 novembre 2012, notre caïque se fait remorqueur le
temps du transfert des pontons du bassin Bérigny au bassin Freycinet.
La manœuvre effectuée par quatre membres de notre
association que sont Marie Catherine, Robert, Daniel et
Yannick a permis de mener à bien cette opération qui a
demandé environ une heure.
L’hivernage de nos deux pontons a lieu quai de Verdun, le
temps des réparations des portes écluse du bassin

« SAINT PIERRE DES MARINS »
Le 3 février, c’est la 15 ème année de la Saint Pierre des Marins, avec un temps on peu le dire très correct
nous sommes présents pour cette édition 2013, notre caïque comme bien souvent est à l’honneur.
La messe passée, le cortège, après un recueillement au monument des disparus en mer prend le chemin du
port où l’attend, le canot de sauvetage de la S.N.S.M « CAP FAGNET »
et la Caïque « VIERGE DE LOURDES » tous deux pavoisés pour la
fête.
Sous les yeux d’une foule nombreuse pour la circonstance, les deux
unités sont bénies par l’évêque du Havre Monseigneur Brunin sous les
regards des autorités locales et du Ministre de la mer Mr Frédéric
Cuvillier.
Cette 15 ème Saint Pierre a retrouvé non comme autrefois avec ses
Terre Neuvas, hauturiers et autres côtiers qui se côtoyaient dans les
bassins Fécampois, sa splendeur le temps d’une journée de souvenir.

« Quoi de neuf sur les quais »

Le samedi 6 octobre 2012, suite à son transfert dans
le bassin Freycinet, le chalutier coquillier Fécampois
« JOCELIA » chavire après avoir rompu ses amarres ce
qui provoque une pollution au gazole dans le bassin. Un
dispositif constitué d’un barrage anti pollution est mis en
place afin d’éviter que quelques litres de carburant ne se
répandre.
« JOCELIA » est un chalutier coquillier construit en
1966 mesurant 17 m de long.
Une équipe constituée des membres des deux associations « LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES et PROFESSEUR GOSSET » se met en place afin de renflouer ce
navire. Les matériels (poulies, câbles, chaînes et autres
tire-fort) sont regroupés afin d’effectuer l’opération.
Ces matériels mis en place par les soins de Robert, Pierre, Jean claude et Yannick sous la houlette de Daniel
permettent de commencer le renflouage ce 1 novembre à 09h00 après avoir obstrué différentes voies
d’eaux visibles sur le pont.
Les pompes, pas moins de quatre de débits différents, sont mises en action afin d’assécher cale, machine et
poste d’équipage du chalutier, doucement le navire se redresse.
A 11h00, il retrouve son assiette toujours alourdi sur l’arrière, en soirée le navire a retrouvé une position
normale ce qui réjouit les renfloueurs d’un jour.
Malheureusement, si la presse s’est fait l’écho de l’opération réalisée, les autorités portuaires n’ont pas suivi
par la suite ce qui a provoqué un retour à la case départ pour l’échouage du chalutier avec de surcroît, l’arrachage d’une des bittes d’amarrage.
Dommage, car cette opération de renflouage avait été une réussite.
N.Y

«

PECHE AU HARENG 2012 »

Il y a des années avec et des années sans, allez savoir pourquoi ? Mais au fait de quoi s’agit-il ? Et bien de
la pêche au hareng, une pêche comme on en fait rarement, quoique ! Bref une marée de quelques heures
avec un équipage composé d’une dizaine de matelots prête à braver le froid de novembre.
Une demi-heure de route sous la houlette de notre ami Daniel et notre équipage tend les filets au large de
Fécamp. Vingt à trente minutes après, c’est la pêche miraculeuse, une estimation d’une tonne et demi à
deux tonnes de poisson est remontée sur le pont de la caïque ce qui fait la joie de l’équipage du jour.
De retour au port, le pont couvert, c’est le spectacle assuré pour cette fête du hareng 2012, bon nombre
de personnes sont à l’affût pour en quérir, pensez du hareng de canot comme autrefois cela donne des envies pour en griller ou en mariner en fonction du goût de chacun.
Bravo à nos harengueux, rendez-vous est pris pour novembre prochain afin de récidiver, pourquoi-pas ?

Article dans le « CHASSE MAREE N° 247 »

Dates à retenir pour l’année 2013
Déplacements éventuels de la
« VIERGE DE LOURDES
»
En fonction des conditions météo et de la
Disponibilité des patrons
______________

9 mai : fête de la mer à Etretat
7 juillet : fête de la mer aux Grandes Dalles
20 et 21 juillet : fête du maquereau à Yport

4 Août : « Saint pierre des marins » de Saint Martin aux
Buneaux (Dépôt de gerbe aux Petites Dalles)
9 au 11 Août : Fête de la mer à Saint Valéry en Caux
15 août : fête de la mer à Yport
7/8septembre : trophée des Multicoquesà Fécamp
14/15 septembre : Journées du patrimoine, information
26 octobre : A.G à la salle des fêtes d’ Yport
23 et 24 Novembre : fête du hareng à Fécamp

BULLETIN D’ADHESION MEMBRE BIENFAITEUR
LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES 139 AVENUE DES PEUPLIERS 76400 FECAMP

