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«Sur la Belle Poule, chacun s’active»
Source : Marine nationale
Après une semaine d'interruption, les nouvelles des travaux de la goélette sont de retour. Cette courte
gestation de quelques jours était nécessaire pour accoucher de photos significatives de l'avancée des
travaux à bord. Et le résultat est probant.
Imaginez notre compartiment machine qui a retrouvé en
son antre le moteur principal, une des génératrices
et plusieurs pompes. Les réseaux électriques se relient
aux tableaux, l'hélice a retrouvé sa ligne d'arbre et sa
cage de cuivre tel l'oiseau sur son perchoir. La coque est
terminée, rutilante de ses cuivres et brillante de peinture.
Si le travail orchestré par les charpentiers du Guip sur la
préceinte tribord est encore dimensionnant, il n’en
demeure pas moins que la manœuvre de réappropriation
est généralisée.
Signe éminent de cette dynamique, le nettoyage du pont
et des structures est prévu pour la semaine prochaine. Ce
lavage permettra aux marins de « lenker » le roof cuisine
et autres boiseries extérieures en souffrance de retrouver
leur teinte si particulière.
Si l’échéance de la sortie du bassin est dans toutes les
têtes, il serait illusoire de se laisser griser par cet objectif.
En effet, la tâche est encore immense d’ici le 17 avril et
toutes les énergies seront mobilisées jusque-là.
D’ailleurs, ne nous y trompons pas, les heures
supplémentaires débutent lundi. Preuve en est que le
rythme ne mollit pas à l’approche de retrouver l’élément
liquide.
Je vous donne dès à présent rendez-vous après les fêtes
pascales pour un nouveau point de situation.

D’ici là, point de vacances vous l’aurez compris, mais une navigation à bord du Mutin en perspective
pour votre auteur. En effet, je m’embarque sur le dundée dès mercredi pour rejoindre la Trinité/ mer.
L’appel de la mer est trop fort et il est temps de retrouver ses sensations avant de reprendre la
manœuvre sur la Belle Poule. Le but de cette navigation en compagnie de l’Etoile est le Spi OuestFrance où l’Ecole navale est toujours bien représentée.
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