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«La Belle Poule et l’Etoile à nouveau réunies»
Source : Marine nationale
Il y a quelques jours nous avions laissé la goélette matée au quai Malbert et après une petite semaine les travaux
ont bien avancés.
Cette semaine encore tous les intervenants étaient sur le pont du
matin au soir pour permettre à la Belle Poule de s’accoster sous le
pont – de Recouvrance- dès jeudi.
L’équipage a continué à prendre de la hauteur, se consacrant à la
poursuite de la mise en place du hunier et des barres
d’enfléchures tandis que, sous ses pieds, les charpentiers font
parler leur savoir-faire en installant hublots, table à carte ou
pupitre machine.
Si l’installation du réseau électrique touche à sa fin le câblage de
l’instrumentation débute doucement et s’accélérera la semaine
prochaine. Cette partie constitue un morceau de choix pour ceux
qui ont la responsabilité de faire s’illuminer nos écrans des
informations utiles à la navigation, au téléphone, aux
transmissions et à la conduite de la propulsion. Les délais alloués à
leur action est aussi modeste que le challenge est ambitieux ou les
semaines courtes…
Les essais à la mer sont en effet attendus pour la semaine du 18
mai et l’équipage piaffe d’impatience de remettre l’ouvrage sur le
métier et les mains sur les drisses.
Les pleins de carburant sont déjà faits et le chef machine
débutera le démarrage de ses installations le 11 mai.
Le remplissage des nouvelles caisses à gasoil, dont le
volume est réduit depuis le rajout de l’isolation phonique
dans le compartiment, a mis en exergue que l’autonomie est
réduite d’environ 300 litres soit 20 heures de navigation au
moteur.

De nouveau amarrée en Penfeld, la Belle Poule a rejoint sa
famille des voiliers de tradition de l’Ecole navale. Elle a fière
allure matée et fraichement peinte. La carte postale est
reconstituée pour le plus grand plaisir des touristes, nombreux
en pointe Bretagne à l’occasion de ces quelques jours de
congés.
L'équipage et le Commandant de la goélette Belle Poule.

