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Compte CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE

Ca sent le printemps ! Encore quelques giboulées et nous allons reprendre nos navigations. Avant cela il
faut terminer le travail commencé cet hiver par les plus acharnés que le froid n’a pas découragé.
Nous avons également profité des soirées d’hiver pour préparer un nouveau dépliant ainsi qu’un
panneau de présentation à placer sur le bateau.
Enfin la préparation du programme est affinée, avec de nombreuses manifestations en perspective.
Que ce soit pour les manifestations, les sorties devant Fécamp ou les travaux venez nombreux. Pour tous
renseignements, une permanence est assurée à bord le samedi après- midi et le répondeur
(02.35.29.18.69) est à votre disposition.
Luc PROUVEUR
Les travaux de printemps, c’est parti !
Le moteur bénéficie d’huile et de liquide de refroidissement neufs. Un bon nettoyage et une peinture
fraîche lui ont redonné son aspect de jeunesse.
Le capot avant et la miche arrière, pris de pourritures ont été promptement remplacés.
Le nettoyage des espars est en cours, l’huile de lin va bientôt chauffer.
Dès que la température le permettra, le carénage et les travaux de peinture pourront être entrepris pour
parfaire l’élégance de notre caïque.
Les 29 et 30 mars,
d’amateurs de noeuds

rencontre

européenne

En marge des activités de l’association la caïque Vierge de Lourdes, vous
connaissez la passion immodéré de votre président pour le matelotage et
nœuds en tout genres. Avec l’IGKT (International Guilde of Knot Tyers)
est organisée les 29 et 30 mars une rencontre européenne d’amateurs de
nœuds au musée des Terre-Neuvas.
Le nouveau panneau de présentation

Venez
nombreux
voir
cette
présentation ouverte gratuitement au A la demande de nos lecteurs nous vous
public.
livrerons à partir de ce numéro quelques
définitions de nos termes techniques.

Pour tirer sur le bois mort, rendez-vous 10h30 Quai
Bérigny...

Carénage : nettoyage et protection antisalissures
(peinture antifouling) de la carène.
Carène : parties immergées de la coque (synonyme
œuvres vives).
Espar :
pièces de bois composant la mâture.
Miches : sortes de fourches en bois, spécifiques aux
caïques, servant à supporter les espars.
Mille :
unité de longueur correspondant à une
minute d’angle d’un grand cercle terrestre soit
40°000°000/(360*60)=1852 m.
Moteur : engin lourd, bruyant et puant mais parfois
utile pour ne pas être en retard à condition toutefois que
ce ne soit pas le moment où il se décide à faire grève !

Programme 2003
Avec notre participation à la Saint Pierre des Marins, le 2 février, notre programme de manifestations
maritimes est déjà commencé. Après avoir accueilli les autorités religieuses pour cette bénédiction de la
flottille fécampoise, nous allons maintenant poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine et nous
associer aux animations maritimes de la région.
Les règles évidentes de sécurité nous imposant de limiter le nombre de personnes à bord, nous vous
rappelons qu’à moins de 5 milles d’un abris la caïque peut embarquer 12 équipiers et entre 5 et 20 milles
ce nombre est réduit à 6, avec au minimum 3 marins expérimentés.
Afin de faciliter la constitution des équipages, merci de nous faire connaître vos intentions.
N’hésitez pas non plus à rejoindre la caïque par la route pour participer aux manifestations et découvrir
de l’intérieur l’ambiance des rassemblements de bateaux du patrimoine.
Enfin, des petites sorties devant Fécamp continuent d’être organisées pour parfaire nos manœuvres ou
taquiner la faune marine.
10-11 mai

Journées du nautisme

Animations dans le port et en rade.

29 mai

Fêtes de la mer d’Etretat

Départ le matin, retour dans l’après-midi.

6 au 9 juin

Randonnée pédestre «chasse- Pour cette randonnée, la caïque doit livrer du poisson
marée» organisée par l’ESTRAN à la charrette du chasse- marée le samedi 7 en début
de Dieppe
d’après- midi. Pour cela, il faut quitter Fécamp le
vendredi 6. Retour prévu le lundi 9.
Demandez le programme détaillé.
14 juin
Régate des aînés organisée par le Sortie en mer, de 10 à 12h30 entre Fécamp et Yport,
Yacht Club de Fécamp
pour des résidents de maisons de retraite avec de
nombreux bateaux de Fécamp.
21-22 juin
Fête de la musique et de la mer à Animations dans le port. Venez nombreux, nous
Fécamp
avons besoin de monde pour créer l’ambiance et faire
la fête. Repas pique- nique tous ensembles et en
musique le samedi soir.
Si possible, merci de vous signaler pour faciliter la
tâche des organisateurs, si non, vous serez tout de
même les bienvenus.
Du 28 juin
Armada à Rouen
Un aller-retour à Rouen est à l’étude pour suivre la
Au 6 juillet
sortie des grands voiliers en baie de Seine le 6 juillet
s’impose.
12 au 14 Rassemblement de bateaux du Départ le jeudi 10 ou à l’aube du vendredi 11 pour au
juillet
patrimoine à Boulogne sur Mer minimum 18h de mer.
organisé par la ville de Boulogne Retour le lundi 15, voire le mardi, suivant les
et la fédération Nord-Pas-de- conditions.
Calais
Vie spartiate assurée pour l’équipage, mais ceux qui
sont allés à Dunkerque en 2001 en gardent encore un
excellent souvenir.
14 au 17 Fêtes de la mer de Saint-Valéry- Devant être à Yport le 15, nous ne participerons que
août
en-Caux
les 16 et 17 août.
Départ le 16 matin, retour le 17 au crépuscule.
15 août
Fêtes de la mer et de la peinture à Incontournable ! En raison de l’heure des marées, pas
Yport
de mise au sec sur les galets cette année, pique- nique
près de la plage.
Septembre
Fête de la crevette à Honfleur
Date à confirmer.
25 octobre

Assemblée Générale à Yport

AG à 18h suivi d’un pot et d’un repas.
Venez très nombreux.

