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Mises à l'eau

Prolific est mis à terre pour fixer des problèmes de quille et de safran. 

Les bébés eider sont mis à l'eau par leur parents

Akureyri, 3 juin. C'est le tour de Thoè. La météo grise et pluvieuse est presque aussi pire que celle des 11 novembre belges. Ce
n'est pas peu dire ! Une météo d'un pathétique enterrement, alors qu'il s'agit d'un joyeux « en-mer-ement ». Les ouvriers du
chantier Slippurinn s'activent avec leurs monstrueux engins, par leur taille et leur capacité. Ici, on fait dans la dentelle des
chalutiers usines, pas dans le bateau  modèle réduit. Dans la photo de gauche ci-dessus, Prolific va se poser sur une structure
monolithique roulant sur le fond sur quatre rails parallèles. Les deux piliers latéraux à l'arrière du ketch et la structure à l'avant
font partie d'un même ensemble, tracté vers la terre par des câbles, à une vitesse contrôlée au millimètre par seconde près.

Pour Thoè, qui n'est qu'un jouet pour grandes personnes, ce sera la grue géante. Pour le matage ultérieur, pas de photos, tout
l'équipage ayant été réquisitionné pour les manœuvres. Après avoir pré-serré les câbles du gréement (le réglage fin sera pour
demain), le Cap' et Marc-Philippe emmènent leur compagnon et l'amarrent de l'autre côté du port. Les réservoirs d'eau son
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enfin  remplis.  Le  pont  noirci  par  les  poussières  du  chantier  est  rincé  grossièrement.  Nous  allons  pouvoir  vivre  plus
confortablement sur l'eau que des campeurs au milieu d'un champ fraîchement labouré ! Une grosse journée se termine. Mais
non ! C'est là que le Cap' comprend que le robinet de la douche a gelé et qu'un autre fuit. Les réservoir sont pleins mais la
pompe doit rester à l'arrêt. Retour au chantier, à vélo cette fois. Un employé conduit le Cap' au milieu de nulle part pour
acheter un nouveau robinet. Dans le domaine de l'urgent, à part gréer bôme, voile et manœuvre courantes, il reste la chaudière
à réparer et surtout une grosse fuite à un hublot fixe à étancher dès que le soleil aura tout sèché. Quelle sera le prochain
bricolage-réparation imprévu ? 

Même lieu, le 4 juin, après une première nuit bercé par le clapot, comme James, le petit fils du Cap' est né hier à Bruxelles, par
sa toute première comptine de ses heureux parents. 

A l'aube. La météo l'a promis, le brouillard va faire place à des éclaircies
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