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LE MOT DU PRESIDENT
Actuellement, un seul objectif : la remise en état de la caique.
Les travaux à bord avancent bien :
Les jambettes défectueuses ont été remplacées
La structure soutenant le pont a été refaite à neuf
La quille a été renforcée
Le pied de mât est bien avancé
Sept morceaux de clins ont été remplacés, trois sont en cours
La pose des plats bords progresse
De nombreuse mauvaises surprises nous ont conduit à plus de travaux que prévus que ce soit au
niveau des jambettes, de la structure du pont ou des clins, mais grâce à une importante implication de quelques bénévoles qui à eux seuls totalisent à ce jour environ mille cinq cent heures de
travail, nous restons dans le cadre du budget de restauration prévu.
Il reste encore de quoi faire : pose des lames de pont, finition des clins, peintures etc. Toutes
participation sera la bien venue, il y en a pour tout niveau de compétance!
Luc PROUVEUR,

Les gars de la 7 ème

et ses hommes au travail

Le chef

« Si je connaissais le c… qui a fait sauter le pont ! » (On a retrouvé la 7e compagnie)
______________________________________
Février 2019. Port de Fécamp. Mieux vaut tard que
jamais ! Ce n’est que plusieurs mois après la mise
au sec de notre bonne vieille caïque que je rejoins
enfin le chantier.
Disposant de trois semaines de congés devant moi,
je tiens à en consacrer une bonne partie à participer
aux travaux. Désireux d’être efficace, je m’enquiers
auprès du Président des priorités du moment. Sa réponse est sans appel : il faut faire sauter le pont !
Passé un instant d’incompréhension, où je me suis
vu poser des explosifs sous la travée du pont
Gayant, je réalise qu’il s’agit en réalité de déposer
les lattes qui composent le tillac de notre navire.
Pourquoi cette opération ? En effet, notre pont est
relativement récent. Il avait été changé en 2001, et est toujours dans un état satisfaisant. En réalité, le
but de la manœuvre est d’accéder aux barrots, qui sont d’origine, eux ! Même si plusieurs ont été renforcés, 70 ans d’infiltrations d’eau douce les ont fragilisés, et ils ont désormais gagnés par la pourriture. Et si on veut profiter de ce chantier majeur pour les changer (ils participent grandement à la rigidité
de la structure du bateau), pas le choix, pour y accéder il faut « faire sauter le pont » !
Mais, attention, ce n’est pas si simple… La tâche est même relativement ardue. Le travail a été bien
fait il y a 18 ans, et l’ensemble est solidement fixé. A chaque intersection d’une latte et d’un barrot,
une voire deux carvelles (gros « clous » à section rectangulaire, en métal galvanisé, longs d’une douzaine de centimètres environ) solidarisent entre-elles les pièces. Multipliez par le nombre de lattes et
le nombre de barrots, et c’est plusieurs centaines de carvelles qu’il faut extraire du bois !
La méthode est la suivante : les têtes des carvelles sont profondément enfoncées dans le pont. Pour accéder à cette tête, il faut creuser le bois tout autour, afin de pouvoir glisser un pied de biche sous celleci. Ensuite, il faut faire levier avec le pied de biche pour voir enfin sortir la carvelle.
Voilà pour la théorie, passons à la pratique. Les ciseaux à bois rentrent en action… Puis le pied de biche… A la fin de la première après-midi de travail, seules deux petites planches ont été dégagées. Je
fais un rapide calcul : à ce rythme, il va nous falloir trois mois… En travaillant tous les jours, dimanche inclus !

Si on ne veut pas que notre opération ressemble aux
travaux du « pont de la rivière Kwaï » » (romans de
Pierre Boulle), ou à « un pont sur l’infini » (Richard
Bach), il va falloir affiner la méthode et accélérer le
rythme.
On réaffute donc les ciseaux (régulièrement
« édentés » par des chocs non-contrôlés avec le métal des carvelles… On appelle ça des ciseaux A
BOIS, les amis!) et on augmente l’allure.
Les copeaux de bois voltigent dans tous les sens, la
frénésie s’empare de l’équipe… Le port résonne du
bruit des coups de maillets sur les ciseaux… Les têtes de carvelles sont dégagées à un rythme tellement rapide que l’utilisation de « scie-cloches », un
temps envisagée pour dégager les carvelles, est abandonnée. De toute façon ce jour-là nous n’étions
que cinq (humour…).
Une fois les têtes dégagées jusqu’aux épaules, la deuxième phase de l’opération commence (petite
précision, les deux phases ont souvent été menées en parallèle, une équipe aux ciseaux se chargeant
de creuser le bois, une autre équipe avec le pied de biche extrayant au fur et à mesure les carvelles).
C’est là qu’on sort « l’arme ultime » : un pied de biche de dimensions colossales, équipé d’une pièce
basculante venant bloquer la tête de carvelle (évitant ainsi le « ripage » intempestif), complété d’un
tube permettant de rallonger le bras de levier. Avec ça, rien ne résiste… Quelquefois, il a d’ailleurs
fallu modérer l’effort, car ce n’est pas la carvelle qui venait, mais le pont qui s’enfonçait !
Après quelques chutes (heureusement sans gravité), les « forçats » du pied de biche ont appris à
mieux doser le rapport entre « utilisation du poids du corps » et « mise en œuvre de la force brute »
pour faire sortir les carvelles sans être emportés par le mouvement au moment où cèdent les dernières résistances …

D’ailleurs, beaucoup de carvelles sont sorties sans forcer, le bois des barrots étant tellement « fatigué »
par endroits… Justifiant ainsi sans équivoque la nécessité de leur remplacement, et donc de nos travaux
de démontage du pont.
Au fur et à mesure des jours, l’enthousiasme, la motivation, la cohésion, la bonne humeur et l’engagement de toute l’équipe qui s’est relayée pour effectuer cette lourde tâche, ont payé : les lattes se sont envolées les unes après les autres. Et le pont s’est transformé peu à peu en « gruyère », avant de disparaître
complétement, nous permettant d’admirer d’un seul coup d’œil la beauté de la structure interne de notre
cher bateau, la symétrie de l’alignement de ses membrures…
Le démontage des barrots s’est ensuivi, quasiment immédiatement après, et de manière… Involontaire !
En effet, le poids conjugué de deux athlètes de l’association, aux corps d’airain musclés par de longues
années de travaux d’entretien à bord de notre caïque, a engendré un « démontage par action de la force
gravitationnelle », heureusement sans conséquence !
Quoi qu’il en soit, en à peine deux semaines de travaux intensifs d’une équipe survoltée se relayant
presque chaque jour, le démontage total du pont était achevé. Un véritable exploit qu’il faut saluer, et
qu’il faut porter au crédit de tous les volontaires ayant participé à l’opération. Félicitations à vous tous,
chapeau !
Je n’oublie pas non plus de remercier ceux qui sont passés nous saluer et nous apporter leur soutien.
Un dernier remerciement pour la météo, qui a été particulièrement clémente en février ! Ce qui nous a
permis de travailler dans des conditions parfaites. La Vierge est toujours avec nous !
Mais, pour paraphraser Churchill, ce n’est pas la fin, ce n’est pas le début de la fin, ce n’est que la fin du
début… Après avoir démonté, il faut désormais remonter. Les volontaires sont donc toujours les bienvenus pour participer à la suite des travaux. Ce sont maintenant de belles pièces de bois toutes neuves qu’il
va falloir façonner et mettre en place.
Encore de belles étapes à vivre, dans cette aventure de la remise en état de notre chère Vierge de Lourdes !
A bientôt à bord.
Maxime Prouveur

Dates à retenir pour l’année 2020

En ce qui concerne la Caïque, rien n’est programmé
pour l’année, cela se fera en fonction de la réalisation des travaux;

