Le journal de bord de la Belle Poule
Vendredi 17 avril 2015
«De l’ombre à la lumière»
Source : Marine nationale
Aujourd'hui vendredi 17 avril 2015, la goélette Belle Poule est passée de l'ombre à la lumière. Elle a
quitté son écrin de bêton pour rejoindre la mer, la lumière du jour et sa consœur l'Etoile.
Après s'être prêtée au jeu du bain de pieds hier afin de
noyer tous les orifices de coque et ainsi d'en vérifier
l'étanchéité, le voilier-école s'est déséchoué aujourd'hui à
14h30. Flottant fièrement dans sa cale "non sèche" la
goélette a franchi le seuil du bassin à 15h00 sous les
regards admiratifs de nombreux amateurs et sous les yeux
satisfaits des industriels.
N'occultons pas pour autant cette folle semaine de travaux
préparatoires qui ont vu se succéder le remontage du
beaupré, l'embarquement du guindeau, des lignes de
mouillage et des ancres, de la barre ainsi que des hublots
du rouf passerelle.
Photo Bruno Potin

L'heure est désormais à la reconquête de l'intérieur du
voilier. Ainsi les travaux de peintures et le montage de
l'électronique de navigation par exemple vont être
conduits cette semaine. En parallèle, l'équipage va
s'employer au re matage. Le grand mât et le flèche calé
bas sont en effet programmés dès mardi.
D'ici jeudi soir, après quelques vertigineux travaux et de
constants efforts de hissage et de raidissage, nous devrions
avoir le plaisir de contempler à nouveau une goélette
digne de ce nom. Matée de haut et en bas la Belle Poule
aura, retrouvée son élégante allure.
Pour l'instant la Belle Poule savoure son retour en Penfeld,
à couple de l'Etoile, gageons qu'elles ont de belles histoires
à se raconter depuis le temps que leurs plats bords ne se
sont pas côtoyés.
Qu'elles en profitent car dès lundi matin les travaux
reprennent, aux pieds et aux bons soins des charpentiers du
chantier du Guip.

L'équipage et le Commandant de la goélette Belle Poule.

