modifications, les réparations, les réglages et les divers essais,
laAprès
mise les
en œuvre,
l'attelage tracteur et remorque sont opérationnels.
Ce samedi 19 février, Jean Marie est d'attaque de bon matin, il démarre le
tracteur pour chauffer le moteur et remplace les vérin des portes de la
cabine. Pendant ce temps, l'équipe cale se délecte du café est des
mignardises préparées par Robert. Ils arrivent sur la cale frais et roses pour
les manipulation de la matinée. Jacques prend les commande du tracteur
guidé par Yvon, grâce à la communication par Smartphone et oreillettes.
Armand s'occupe des bers. La manœuvre pour prendre le premier bateau et
rapidement exécutée, pour la mise à l'eau il faut réaliser un demi tour avec
l'attelage. rapidement les roues arrière de la remorque sont immergées,
l'arrière du bateau flotte, le propriétaire monte à bord met le moteur en
fonction, larguer devant, le bateau quitte la remorque tranquillement, un
sourire de satisfaction se lit sur le visage du propriétaire.
Ce nouveau système et très pratique pour les hommes de la cale, plus besoin
de se mettre à l'eau, de passer des sangles sous les bateaux, la sécurité en
est renforcée sur la cale

Calibration Smartphone

En douceur sous le bateau

Manœuvre de retournement

Les badauds sont nombreux

Pour Jacques concentration extrême

La mise à l'eau

Manœuvre de sortie et retournement

La remorque vide attend le bateau suivant qui est rapidement mis en place sans
aucun problème malgré un petit vent latérale. Un bout passé de l'étrave et amarré
sur la remorque assure le bateau. Jacques attaque la remontée du slip, réalise la
manœuvre de retournement sous les conseils de Yvon est pour Jacques une
promenade de santé...
Bien vite le bateau sortant est calé sur des bers, la remorque est retirée, rincée et
graissée par Jean Marie, la bâche est posée sur la cabine du tracteur, la matinée cale
est terminée pour cette semaine.
Il est 11h00 c'est maintenant à Robert de travailler...

Calage sur bers

Dans un coin, oubliés de tous, Henri et Jean Marie
oeuvrent au démontage de l'ancienne remorque, dont
certaines pièces pourraient être utilisées à l'amélioration
des performances du nouveau joujou.

A bientôt pour de nouvelles aventures sur la cale

