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« La Belle Poule nous donne de ses nouvelles »
Source : Marine nationale

Nous vous avions laissés précédemment à Concarneau alors que nous faisions route sur Paimboeuf.
Paimboeuf se situe sur l'estuaire de la Loire. Cette commune est l'ancien avant-port de Nantes, où
l’activité maritime était très importante au XIXème siècle, avant l’essor de Saint-Nazaire.
La richesse de ce passé maritime raisonne encore dans
cette bourgade du sud de la Loire et l'accueil chaleureux
réservé à l'équipage était révélateur de cet attachement.
Cette escale, du 19 au 21 octobre a été l'occasion de
renforcer le lien armée-nation à l'occasion d'une
cérémonie de remise de décorations qui s’est déroulée à
bord de la goélette, en présence du maire de Paimboeuf,
Michel Bahurel, du Capitaine de vaisseau Rousseau, du
contre-amiral (2S) Hervé Vautier, ancien commandant de
la Belle Poule (1984-85) et de Jean-Claude Denayer,
ancien second de l'Ecole de la Marine marchande de
Nantes et président de la Fédération du Mérite Maritime
Bretagne sud-Vendée.

Alors que le Lieutenant de Vaisseau Lagadou, commandant de la
goélette, a remis la médaille de bronze de la Défense nationale au
quartier-maître Chataigner et l'insigne de surfacier de niveau
supérieur au quatier-maître Moreaux, le CV Prézelin (capitaine de
vaisseau de réserve et auteur de "Flottes de Combat"), a, quant à
lui, remis la croix d’officier du Mérite maritime à Patrice
Bertrando, capitaine de vaisseau honoraire et ancien ingénieur aux
Chantiers de l’Atlantique.
La Belle Poule a également accueilli des touristes de passage dans
la région, et bien entendu des visiteurs venus des communes
alentour soit environ 1 000 visiteurs en deux jours. Une centaine
de jeunes stagiaires des préparations militaires marine (PMM) de
Saint-Nazaire, Nantes et Angers ont également fait le
déplacement.

Depuis notre retour, et alors que l'actualité de la goélette "Etoile" est aux travaux d'entretien de grande
envergure, la "Belle-Poule" poursuit les sorties formation au profit de populations variées. Ainsi, début

novembre, la goélette a navigué trois jours avec dix jeunes en réinsertion de l'EPIDE (Etablissement
Public d'Insertion de la DEfense). Cette sortie en mer a permis à ces garçons de découvrir la richesse du
travail en équipe et, pour certains, d'établir le premier contact avec la mer. Ces quelques jours
constituèrent pour nous tous une source d'échanges enrichissants.
Cette semaine, ce sont les BAT (Brevet d'Aptitude Technique) manoeuvriers qui ont pris place à bord.
Pour ces futurs chefs d'équipe qui ont choisi cette noble spécialité de Pont, l'embarquement sur goélette
représente un moment fort de leur formation. Aussi, les manœuvres incessantes et la météo hivernale
ont constitué un terrain propice à former ces futurs gabiers.
Les semaines à venir seront consacrées aux sorties en rade de Brest, à la journée, au profit des
équipages de bâtiments de combat, du lycée naval et des matelots de spécialité Pont.

