
Moments forts de la Caïque « VIERGE DE LOURDES » en 2022

L’année 2022 a été une année de remise en route pour le navire avec ses premières navigations suite à trois années de restauration.

Réfection du ponton
En avril, réfection du ponton d’embarquement par les membres de l’association
afin de sécuriser le passage sur ce dernier. 

Essais en mer 
14 mai : pour la première sortie par un temps splendide, cap a été mis « bien sûr »
vers Yport afin d’y effectuer nos premiers gallots d’essais après restauration.

Jeudi de l’ascension à Etretat

Avec une météo houleuse pour notre vieille dame, nous nous y sommes rendus en compagnie du cotre pilote « Professeur Gosset », si le
vent était contraire pour l’aller, au retour cela a été un vrai plaisir avec un vent portant.

Fécamp Grand ‘Escale
Un grand événement a eu lieu fin juin très exactement du 27 juin au 3 juillet, nous y avons participé activement, cela nous a amené à
accompagner certains voiliers lors de la rentré, entre autre la goélette « BELLE POULE » vieille dame de 90 ans.

Sollicité par un de nos partenaires,
(le  Crédit   Agricole pour  la
restauration)  à  plusieurs  reprises
nous  avons  effectué  des  sorties
programmées pour les membres de ce
dernier, ce qui a réjoui bon nombres
de  personnes  dont  pour  certaines
c’était une première. 



15 août à Yport
Traditionnellement, notre navire se rend en ce lieu pour commémorer le
souvenir  des  marins  périls  en  mer,  et  c’est  toujours  avec  un certain
plaisir  que de le retrouver  ce  qui était  durant de nombreuses années
1950/1960 le port d’échouage de notre navire. 

Carénage à Saint Valéry en Caux
Entre le  3 et le 10 octobre, en compagnie du cotre pilote « Professeur

Gosset », nous avons effectué un séjour à  Saint Valéry en Caux afin d’y effectuer un carénage et les peintures.

A ce jour malgré les aléas, nous essayons non sans mal de former des personnes à la manœuvre afin que ces derniers se familiarisent avec
le navire.

Quant au devenir de notre navire, une relève s’avère nécessaire voir urgente, si l’on veut que cela perdure dans le temps, car malgré
l’effort apporté par certains membres, cela ne suffira pas. Malheureusement qu’adviendra t il de la caïque  ? « là est la question » car avec
les travaux réalisés ces dernières années, il serait dommage que la « Vierge de Lourdes » ne continue pas à voguer au large de nos côtes. 

Certes, il y a toujours à faire sur ce type de navire, mais à ce jour le bateau est viable et les finances sont bonnes grâce à une gestion
rigoureuse.

Il serait dommage que l’association « CAÏQUE VIERGE DE LOURDES » soit dissoute (comme certaines associations Fécampoises à
ce jour) par manque de relève.              YN - LP

FESTIVITES 2023

25 mars : Assemblée générale Caïque
18 mai : fête de la mer à Etretat
15 août : Fête de la mer à Yport
16/17 septembre : journées du patrimoine
25/26 Novembre : Fête du hareng à Fécamp  

A voir     aussi     :  

Notre site : caiquevdl.fr
Facebook : Caique Vierge de lourdes Facebook.   


