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« La Belle Poule en escale dans le Sud de la France»

Source : Marine nationale
C’est au cours de l’année 1977 que la « Belle Poule », alors commandée par le Lieutenant de vaisseau
Batard essuie un gros temps près de l’embouchure de la Gironde. Afin de s’abriter le plus rapidement
possible, il est décidé de remonter le cours du fleuve et de trouver un quai où le temps soit plus
clément. Le port de la commune de Pauillac est finalement retenu et l’accueil réservé aux marins de la
« Belle Poule » est sans équivalent. Le commandant promet alors de revenir l’année suivante dans la
petite ville du Médoc. C’est ainsi qu’est signé en 1978 l’acte de parrainage de la goélette entre le
Lieutenant de vaisseau Batard et le maire de l’époque, André Cazes.
Depuis ce jour, la « Belle Poule » revient régulièrement
dans sa ville marraine pour participer aux
commémorations nationales mais aussi lors d’occasions
moins formelles. C’était notamment le cas de cette
escale qui a permis de retrouver les anciens combattants
autour d’un repas et pour la cérémonie de
commémoration du 14 juillet. En présence des sapeurs
pompiers, des gendarmes ainsi que des représentants de
la base aérienne 106 (Escadron du Médoc), une
délégation de la « Belle Poule » était présente lors du
dépôt de gerbe et du traditionnel défilé.
Vue sur le grand pavois à Pauillac

Le temps, toujours au beau fixe et les bonnes conditions de vent nous ont
permis de progresser dans le Plateau des Landes, au grand largue, toutes
voiles dehors et gagner Saint Jean de Luz, notre dernière escale de l’été.
Après une nuit au mouillage, une vingtaine d’invités ont pu découvrir la
navigation sur vieux gréement en baie de Saint Jean de Luz. La goélette a
ensuite rejoint le port de plaisance, accompagné par les chants de marins du
personnel de la base navale de l’Adour.
En dehors des diverses réceptions avec les autorités et l’amicale des anciens
combattants, le bateau était ouvert aux
visites tout le long de l’escale.
Mise en place du pavillon de beaupré
Chants de marins à la mairie

