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Le fabuleux temps que nous avons eu jusqu’à maintenant ne nous a pas permis de faire de
plan sur la comète, ni sur la grande ourse d’ailleurs. Depuis maintenant trois jours (un record ???) nous pouvons nous projeter vers l’avenir
et vous proposons un programme des activités
pour la saison 2001 (voir page suivante).
Malgré quelques petits soucis techniques
(voir l’article de Maxime), mais nous aurons tôt
fait de soigner notre belle caïque, les sorties en
mer à la voile reprendront. Cette année sera placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur. Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre à bord, ne soyez pas timide notre Président
n’est pas cannibale (du moins je le crois).
O. SERY
PS : si vous avez des informations sur les habitudes alimentaires de notre
président je suis preneur (sery.vdl@normandnet.fr)

Action !
Extrait du journal de bord :
« 30 Avril 2001 : sortie devant Fécamp. Appareillage 15h30.
Conditions météo :
Vent secteur NO 4 à 5.Clapot court, 1m à 1m50.
Temps gris, pluie. »
Malgré ce temps peu engageant, la perspective de
voir évoluer les 60 pieds du trophée Coralia devant les caméras de Claude Lelouch nous avait incité à sortir, équipés
« bottes et casaques ».
Les voiles avaient été envoyées dans l’ordre, c’est à
dire de l’arrière à l’avant :
Tape-cul/1 ris dans l’avant-port
Grand-voile/1 ris dans le chenal
Le foc, prêt à être envoyé, était encore sur le pont lors du traditionnel salut à la Vierge. Une fois les jetées passées, l’ordre
de l’établir fut donné.
Nous étions quatre à l’avant, masqués par la
voile (le bateau était au près tribord amures), en train
de batailler pour amurer le foc à l’extrémité du boutdehors. Une opération délicate : la caïque roulait, tanguait, l’étrave tossait dans le clapot, nous aspergeant
copieusement d’embruns cinglants. Le vent sifflait à
nos oreilles, rendant la compréhension des ordres difficile. Je gueulai :
« On étarque l’amure ! Allez ! Encore ! OK ! On
tourne comme ça ! Parés à hisser ! La drisse ! Fred, l’écoute
de foc, tu la… »
Ma phrase reste en suspens :
Un « PAK ! » sec comme un coup de fusil viens de
nous figer sur place. « Qu’est ce que… »

Et la voix de stentor du Pé tonne : « BARREZ
VOUS !! ON AFFALE ! »
Je lève les yeux vers la vergue de grand-voile : mon
cœur se glace dans ma poitrine.
Elle est pliée en deux.
En une fraction de seconde je suis devant la drisse
de GV, que je détourne précipitamment du fileux. Je la la rgue en urgence.
Fouettant l’air dans tous les sens, la voile descend.
Les autres se sont déjà précipités pour ramasser la toile :
avec le vent celle -ci est tombée pour moitié par dessus bord.
« Attention ! Ca chalute ! » La voile fait poche : si
on laisse l’eau s’engouffrer dedans, nous ne pourrons jamais
la ramener à bord. Il faut haler la toile, centimètres carrés
par centimètres carrés. Nous nous retournons les ongles sur
cette toile rêche et alourdie par l’eau, empêtrée dans les filières… C’est loin d’être une petite fête, c’est plutôt une
rude bagarre ! Nous en suons comme des cap-horniers serrant un cacatois dans les 40èmes rugissants !
Pour finir, tout est ramené sur le pont. L’estrope est
détachée, la drisse assurée. On peut réembrayer le moteur,
le risque de voir un cordage se prendre dans l’hélice étant
écarté.
Et tandis que le bateau vire de bord, essoufflés,
nous contemplons les dégâts : la vergue, cet espar de plus de
7 m de long, en bois massif, est brisée net au tiers de sa longueur. La voile est étalée en désordre sur le pont. Des cordages traînent partout. Le foc (rentré dans la foulée) est emmêlé dans ses écoutes. On ne sait plus si tel ou tel bout est à
telle voile… Un vrai champ de bataille. Bref, il faut désormais ranger ce « chambard », et c’est avec philosophie que
nous prenons le cap retour…
Une petite déception : Lelouch n’a même pas filmé
la scène !
Maxime PROUVEUR

Programme des activités en 2001
DATE

12-13 mai

TYPE D'ACTIVITE

Journées du nautisme

NOMBRE
D'EQUIPIERS

illimité

REMARQUES
activité d'entretien,
peinture, vergue de grand
voile à refaire
Arrivée à Fécamp de l'Angèle
Aline (dundee harenguier
construit à Fécamp), pour y
fêter ses 80 ans.

13 ou 14 mai

participation de la Caïque si
la vergue est réparée

25-mai

Fêtes de la mer d'Etretat

6

26-mai

Sortie en mer

12

16-juin

Sortie en mer

12

21-juin

Fête de la musique

illimité

on peut apporter son
instrument (même petit)

30 juin et
1er juillet

Fêtes de la mer de Fécamp

illimité

pique-nique à bord midi et
soir

du 29 juin
au 10
juillet

Escale à Dunkerque

le soir pique-nique à bord,
quai Bérigny
le soir pique-nique à bord

6

départ de la caïque le 2 ou
le 3 juillet

15-août

Fêtes de la mer d'Yport

12

départ 8h00 du quai Bérigny,
échouage à Yport, retour à
Fécamp après la pleine mer du
soir, repas à bord midi et
soir

????

Fêtes de la mer de SaintValery-en-Caux

6

couchage à bord possible,
fête sur un week-end complet

12

sorties le matin et l'aprèsmidi, en fonction des
horaires des régates (12
multicoques sont attendus
cette année!!!)

30 août au
Grand Prix de Fécamp
02 septembre

Bien sûr vous pouvez venir nous retrouver à bord pour nous donner un
coup de main (ou nous soutenir moralement) et participer aux diverses sorties ponctuelles dont les
dates ne sont pas indiquées ici
(envoyez nous un mail pour obtenir
ces dates).
Attention, pour participer aux sorties en mer, il faut être membre de
l'association "la Caïque Vierge de
Lourdes".

En dehors de ces dates et pendant l'été
des sorties en mer auront lieu, en fonction de la météo et de la disponibilité
des capitaines, départ à 14h00 du quai
Bérigny ou de l'avant port (selon les
horaires de marée)

