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A vant la grande aventure en mer, le 20 juin au siège  
du Groupe, les 36 Gazelles de la mer, en compagnie de 
leur parrain, Yvan Bourgnon, ont rencontré Philippe Wahl, 

Président directeur général du Groupe La Poste, venu les 
encourager et les féliciter de cet engagement.

La Poste est particulièrement fière de vous permettre  
de vivre cette grande aventure. Chaque année, c’est un 
grand succès. 

Et je suis vraiment ravi quand je vois vos sourires,  
ça prouve que cette initiative est vraiment géniale ! 

Les Gazelles de la mer, c’est une méritocratie,  
bravo à toutes, prenez du bonheur ! 

Philippe Wahl, 
Président directeur général du Groupe La Poste

«

«
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7 040
actes de candidature

1 274
femmes en sélections
sportives régionales 
puis nationales

497
candidates reçues
en entretien au siège 
du Groupe 

282
femmes
recrutées

Le dispositif des Gazelles
S’engager, s’adapter, s’entraider
Depuis 2004, Le Groupe La Poste est engagé autour de la promotion des femmes. Axée sur l’engagement, 
la capacité d’adaptation et d’entraide ainsi que la performance, cette démarche unique encourage le 
développement personnel et professionnel des femmes de l’entreprise. 
Confiance, dépassement de soi, performance, ouverture d’esprit et solidarité sont les valeurs et qualités 
partagées par toutes les femmes sélectionnées chaque année pour représenter Le Groupe La Poste le temps 
d’une course dans le désert ou en mer.

Une perspective ouverte à toutes les femmes de l’entreprise
Les sélections sont ouvertes à toutes les femmes du Groupe, de tous les métiers, de toutes les Branches 
et filiales, sans critère d’âge, de situation familiale ou géographique. Elles sont cadres ou non cadres, 
fonctionnaires ou salariées en CDI. Elles partent sur leurs congés personnels. Le parcours mené est similaire à 
celui d’une évolution professionnelle : prendre connaissance des opportunités, évaluer le contexte, se préparer, 
oser faire la démarche.

Une communauté exemplaire
Les Gazelles ont la fierté de représenter leur entreprise, leur métier, celles et ceux qui travaillent à leurs côtés 
et leur région. Elles sont des ambassadrices du Groupe. Depuis 2015, les Gazelles embarquent sur le Belem 
pour participer à une étape de la Tall Ships Regatta. Cette course internationale de vieux gréements se déroule 
chaque année sur des parcours différents dans les eaux européennes.

L’édition 2019
Du 24 juin au 3 juillet, 36 collaboratrices du Groupe La Poste ont pris place à bord du Belem sur une étape de la 
Tall Ships Regatta entre Scheveningen (Pays-Bas) et Aalborg (Danemark). 

Depuis 2004
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Elles vont découvrir et apprendre tellement de choses sur la vie 
maritime, la vie d’un bateau, sur la vie en communauté, sur le 
partage. J’espère qu’elles n’auront pas trop le mal de mer parce 
que c’est toujours un peu dur à vivre. On leur souhaite plein de 
belles choses à bord du Belem. 

Yvan Bourgnon, Parrain des Gazelles 2019

Parrain des Gazelles de la mer pour la 3e fois en 2019, ce célèbre skipper franco-suisse 
affiche un impressionnant palmarès de courses et d’aventures : 
- 1997 : vainqueur avec son frère Laurent de la Transat en double Jacques Vabre,
-  2013-2015 : 1er Tour du monde en catamaran de sport non habitable, en solitaire, sans 

assistance, sans météo et sans GPS,
-  2017 : passage du Nord-Ouest en catamaran de sport non habitable en solitaire. 

Il est le premier navigateur à réaliser l'exploit après 7 500 km entre Nome (Alaska) et 
Nuuk (Groenland)...

«

«
Carte de  
la navigation  
des Gazelles 2019
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Lundi 24 juin 2019

Nous voici enfin à bord du Belem !

Les deux derniers jours sur terre ont été 
un bon préambule à notre vie sur mer. 

Accueillies jeudi au Lemnys par le Président, nous 
partons pour La Haye…

… Le jour J, avant de monter à bord, certaines 
Gazelles sont submergées par l’émotion et plusieurs 
versent une larme : un rêve commun se concrétise. 
Nous réalisons pleinement les valeurs des Gazelles :

S’ADAPTER : passer de la chambre d’hôtel à la cabine 
de 4 bannettes. Panique à bord : comment faire 
rentrer notre équipement destiné à affronter la pluie, 
le vent, le froid et le soleil dans ces trois minuscules 
cases. Comme dans un Tetris, chacune doit évoluer à 
tour de rôle pour installer son couchage !

S’ORGANISER : après le brief du Commandant, 
chacune comprend l’organisation du bateau. Nous 
devenons un numéro, celui-ci détermine la place 
dans l’organisation. Chaque Gazelle reçoit une tasse 
estampillée de son numéro.

SE PRÉPARER À QUITTER TERRE : visites de bateaux 
pour certaines, farniente sur la plage pour d’autres, 
derniers achats pour les étourdies…

Nous sommes fin prêtes pour la parade du départ de 
la Tall Ships Regatta ! 

Journal 
de bord
Les postières devenues 

mousses lors  
de l’édition 2019 

témoignent  
de leurs aventures.

«
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D e nombreuses Gazelles étaient en perdition ce lundi, et notamment celles 
de la rédaction… Beaucoup de houle, cela devient difficile de marcher 
droit dans le bateau. Quelques-unes étaient sur le pont ce matin, pour la 

plupart en train de nourrir les poissons…

Nous en totalisions au moins 22 sur 36. Beaucoup étaient sur le quart de veille, 
couchées sur le pont au lieu de regarder l’horizon. Plus les heures avancent, moins 
nous sommes nombreuses à table, les repas n’en restent pas moins un régal. 

Chacune a testé le taux d’adaptabilité de son oreille interne. Nous vivons les 
conséquences des cinq F : froid, fatigue, faim, " foif ", frousse… Toutes ne sont pas 
malades, mais toutes sont barbouillées.

Nous pouvons désormais présenter un benchmark de l’efficacité relative de 
nos différents " trucs " anti mal de mer : mercalm, cocculine, pach scopoderme, 
bracelet aimanté, menthe poivrée, gingembre, banane, goûter BN et gri-gri en tout 
genre…

On nous parle de " cabillot* " et non de poisson, on nous parle de lovage et non 
d’amour. On essaie de récupérer un peu de sommeil. Dans nos bannettes, pas plus 
grosses qu’une navette provençale, nous nous glissons telles des gallinettes (pour 
ceux du nord, je vous laisse aller chercher l’expression).

* Cabillot : un cabillot a la fonction de taquet et est surtout utilisé sur les gréements anciens.  
Il s’agit de chevilles en bois ou en métal, mobiles et verticales traversant un râtelier. Les 
cabillots sont utilisés pour tourner les manœuvres courantes ou comme poulie pour dévier 
une écoute.

Les plus vaillantes enchainent les activités. Même le 
roof est devenu une infirmerie, un salon de coiffure, 
une salle de fitness. 

DE 8 H 00 À 9 H 00 : toutes mobilisées pour frotter le 
pont, lustrer les cuivres et nettoyer les sanitaires :  
ça aussi, c’est la vie de matelot… 

9 H 00 : brief du commandant : trois bateaux en 
course, nous sommes actuellement en 2ème position 
derrière le Oman. 

13 H 15 : toutes sur le pont pour hisser les voiles : un 
grand moment de navigation. Nous sommes encore 
incapables de les citer (sauf quelques noms d’oiseaux 
comme perroquet, cacatois…) mais nous mettons du 
cœur à l’ouvrage. Nous tirons sur les cordages (les 
écoutes, les drisses) les unes derrières les autres 
et voyons les voiles se dresser une à une : un vrai 
travail d’équipe. Une belle image qui restera gravée 
dans les mémoires de toutes. Le Belem dans toute sa 
splendeur est prêt pour attaquer la course. 
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Mardi 25 juin 2019

Les sourires et la bonne humeur reviennent sur 
le pont. Les malades retrouvent leurs couleurs 
d’origine et l’appétit est de retour !

Réveil du 1er tiers pour le quart de 4 H 00 - 8 H 00. 
Notre équipe est au complet, fraîche et pimpante. La 
mer est plus calme et le soleil perce à l’horizon. Nous 
longeons le Danemark, cap au Nord, bateau stabilisé. 
Mer agitée force 5, avec un vent Est/Sud Est. L’équipe 
de garde à la veille (avant du bateau) goûte aux 
douches matinales : les embruns !

Nous avons passé la frontière du Danemark dans les 
eaux internationales aux alentours de 1 H 00 du matin.

EN JOURNÉE

Aujourd’hui, le temps calme nous a permis de monter 
sur les vergues. 
Bien vu l’équipe organisatrice des sélections de 
Saint-Jean-de-Luz, l’accrobranche nous a été un 
avant-goût de ce qui nous attendait ! 
Harnachées, capelées à une ligne de vie et guidées 
par les matelots, nous avons fait cette ascension 
dans les haubans avec confiance et fierté.

Arrivées au sommet, nous avons pu goûter un 
pur moment de plaisir. Une Gazelle en a même 
profité pour faire une demande en mariage à son 
compagnon ! A suivre...

14 H 00 : le Capitaine sonne la corne de brume, nous 
venons de franchir la ligne de départ : les Gazelles 
applaudissent, l’aventure commence vraiment ! 

16 H 00 : 1er exercice de sécurité : sept coups courts, 
un coup long = évacuation. Nous montons sur le 
pont sans rébellion. Certaines dans leur plus simple 
appareil, voire même encore avec leur bonnet de 

douche : au naturel, telles des Gazelles. Comme le 
commandant Cousteau, nous portons fièrement 
notre bonnet. Plus de brushing ni de mise en plis, 
nous gagnons un temps précieux avec nos cheveux, 
" Belem, parce que je le vaux bien ". 

Tels des oignons, nous nous emballons pour assurer 
nos quarts comme des moussaillons.
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MARDI SOIR : nous changeons de direction, nous 
étions Cap au Nord 00 en s’éloignant des côtes du 
Danemark. Le Commandant, devant l’inertie du 
Belem, décide d’aller chercher le vent plus à l’Ouest. 
Une manœuvre qui a nécessité la participation des 
Gazelles.

Nous avons essuyé notre première pluie et avons 
pleinement apprécié nos cirés et nos bottes !

20
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Témoignage d’une Gazelle 

Est-ce que monter à bord provoque toujours 
une émotion ? Quand prenons-nous vraiment 
conscience que notre rêve se réalise ?

Dès samedi soir, à l’occasion de notre première nuit 
en bannette, plusieurs Gazelles étaient exaltées à 
l’idée d’habiter enfin le bateau, de prendre possession 
de leur espace de vie, d’arranger leur couchage avec 
ou sans oreiller, de garnir le petit filet qui fait office 
de table de nuit, d'organiser le placard à vêtements. 
D’autres Gazelles ont versé une larme lorsque le 
bateau a largué les amarres. La chorégraphie dansée 
collectivement nous a emplies d’enthousiasme, 
nous mettions du coeur à l’ouvrage pour fêter notre 
départ, pour faire rêver aussi ceux qui restaient à 
terre. Je ressentais de l’amusement. Un matelot 
s’est adressé à moi. Il m’a dit : " toi, tu n’es pas dans le 
jeu. " Sa remarque m’a interpelée. J’étais présente, 
je participais mais je ne me sentais pas envahie par 
cette sorte d’énergie qui enivre et donne un tournant 
à la vie. Le " ça y est j’y suis " ne venait pas. Je ne 
ressentais rien de spécial et pourtant " j’y étais ".

Dimanche et lundi, il m’a fallu gérer un mal être 
stomacal : je n’ai fait que dormir. Je ne rêvais ni 

du bateau ni des copines, ni de cette aventure. 
J’étais encore chez moi. Je n’avais pas encore lâché 
prise avec ma vie à terre. A chaque réveil la même 
question : " Où suis-je ? Qu’est-ce que je fais là ? "

Aujourd’hui, depuis ce matin je mange avec plaisir. 
Les sensations agréables de vivre avec ce groupe 
s’installent, j’ai envie de m’amuser. L’énergie positive 
est là bien présente et les émotions aussi. Je vis 
cette aventure tant voulue, tant attendue: il m’aura 
fallu quatre jours pour être dedans.

L’activité de la journée m’a enivrée : j’ai aidé à hisser 
des voiles, j’ai lové des bouts, Je suis montée deux 
fois sur la vergue : la première fois pour voir, la 
deuxième pour m’amuser, jouer, rire, faire la fofolle 
avec les copines. L’excitation de monter sur les 
vergues a été une forte émotion, cet enthousiasme 
m’a soudain connectée à la vie sur le bateau.

Maintenant ça y est, je suis bien à bord du Belem, je 
suis entrée dans le jeu. 

Gazelle 65 (Brigitte)

«

23

«



24 25

Mercredi 26 juin 2019

M ERCREDI SOIR : le vent est de force 6 à 7. Le bateau est incliné fortement : tribord est pratiquement au 
niveau de l’eau. C’est impressionnant. Quelques Gazelles se cognent, trébuchent, sont emportées par 
les secousses.

A bâbord, on ne voit plus la mer, seulement le ciel, tant le bateau est incliné. Quelques filles ont le courage de 
rester sur le pont pour admirer la beauté de la mer. C’est magnifique à voir.

Les vagues sont hautes, Elles passent par-dessus le pont à tribord et arrosent abondamment toutes les 
personnes qui se trouvent là à cet instant. Le vent souffle fort et chasse les nuages : le soleil s’est levé, le temps 
est magnifique. Une partie de l’effectif se sent bien barbouillé par la gîte du bateau et ne peut de toute évidence, 
profiter pleinement de la splendeur de ce paysage.

Il est prévu que le vent soit plus fort encore dans les heures à venir et avec de la pluie. Ce n’est pas encore 
considéré comme de la tempête : le 3ème tiers assure la veille et la barre de 20 H 00 à minuit et le 1er tiers de minuit 
à 4 H 00. Et avec la nuit, nous avons pratiquement toutes de l’appréhension à prendre les quarts de cette nuit.

CET APRÈS-MIDI : pour des raisons de sécurité les 
Gazelles se concentrent dans le grand roof situé 
près des ponts du navire et à la batterie au niveau 
inférieur, autour de la table centrale ou dans les box.

Serge, un des matelots, vient récupérer la couverture 
du 46. Elle est dans le roof et grelotte de froid. En 
essayant de photographier les vestes en mouvement, 
pour permettre à nos lecteurs de se faire une idée 
de l’inclinaison du bateau, Anne fait un vol plané 
inattendu traversant dans sa largeur la zone de repas. 
Elle atterrit dans le mur d’en face avec quelques 
contusions.

Certaines d’entre nous se sont mises carrément au 
chaud dans leur bannette : et ça dort. Sauf Pascale 
qui fait un plongeon dans la batterie et arrive à 
fond de train la tête dans le placard. Allons-nous 
la retrouver assommée ? Plus de peur que de mal : 
elle a quand même quelques douleurs à la tête et au 
coccyx. Les marins nous ont prévenues ; pour ne pas 
être malade il faut éviter les 5 F : la fatigue, la faim, la 
frousse, le froid et la " foif ".

16 à 18 Gazelles sont néanmoins sur le pont. Elles 
assurent la veille sur le Gaillard équipées de jumelles 
et d’un talkie-walkie, elles aident à la dunette : il 
faut du monde à la barre. Elle est difficile à tenir 
tellement c’est puissant, Evelyse peut en témoigner : 
" c’est vraiment costaud ". Deux à trois personnes 
s’y collent : deux Gazelles et un marin. Le reste de 
l’effectif reste disponible en cas de manœuvre : 
brasser les vergues pour gonfler les voiles et lover les 
cordages pour ranger le pont. 
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Seuls les marins expérimentés montent dans la 
mâture. Des séries de matelots grimpent sur tous 
les mâts et jusqu’en haut pour déployer l’ensemble 
de la voilure. Les conditions météo, particulièrement 
difficiles, nous interdisent de participer à cette 
activité pour le moment. Nous avons eu la chance 
d’en faire l’expérience hier par temps calme. 

APRÈS LE REPAS DE 20 H 00 : la météo est encore 
difficile. Le petit perroquet est une voile située sur 
le haut du premier mât à l’avant du bateau. Il s’est 
déchiré par la force du vent. Les marins sont montés 
dans la mature pour fixer la voile affalée à sa vergue. 
Nous nous priverons désormais de 52 m2 de voilure.

Cet incident reste sans conséquence majeure sur 
notre allure. En effet, il est prévu de passer la ligne 
d’arrivée entre deux et trois heures ce matin. Nous 
attendons avec impatience le grand coup de canon 
qui signalera à toutes et à tous que nous avons 
franchi cette fin de course.
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Jeudi 27 juin 2019

C E MATIN À 0 H 10 : trois personnes ont 
profité d’un temps plus calme pour monter 
sur le mât de beaupré, situé à l’avant du 

bateau. Cet emplacement permet de voir les voiles 
d’un nouveau point de vue. Suspendues au-dessus de 
la mer, nos Gazelles la contemplent juste sous leurs 
pieds au travers du filet.

IL EST 1 H 20 : quand elles ne sont pas malades, 
les Gazelles de l’équipe des communicantes se 
mobilisent aussi la nuit pour tenter de recueillir les 
faits et témoignages au plus près des évènements, 
telles des reporters de guerre !

ENFIN 3 H 00 : nous n’avons toujours pas passé la 
ligne d’arrivée. Tant pis, la fatigue nous gagne nous 
allons nous coucher.

LEVÉES À 7 H 00 : nous apprenons au cours du 
petit déjeuner que nous avons passé la ligne à 
5 H 32. Dans un sommeil profond, nous n’avons pas 
entendu la corne de brume. Carine, Christelle, Sylvie, 
Ophélie et les Gazelles du quart de 4 H 00 à 8 H 00 
ont été douchées au champagne par l’équipage pour 
fêter l’événement. Une douche seulement, pas de 
dégustation du breuvage car il est interdit de boire de 
l’alcool sur le bateau.

9 H 00 : brief du Capitaine : il nous annonce que nous 
avons passé la ligne d’arrivée, il nous félicite pour 
notre travail et notre implication.
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Nous allons mouiller dans un petit port du Danemark, 
pour faire un peu de visites et de détente. Nous 
l’avons bien mérité après les dernières 24 heures que 
nous venons de passer et le travail accompli.  
Si nous pouvons, nous mettrons également le Cap 
sur la Norvège.

Puis, il donne la parole au Directeur de la Tall Ships 
Regatta qui fait le voyage avec nous. Il nous annonce 
fièrement (en anglais s’il vous plaît) qu'une fois 
les différents handicaps ajoutés à l’ensemble des 
bateaux, le BELEM EST PREMIER DE LA COURSE !!! 
C’est la première fois que cela arrive, le Capitaine 
est très fier de nous. Des cris de joie éclatent, les 
marins surgissent déguisés, on fait la fête, on met de 
la musique, on entame une chenille avec le Capitaine 
en tête, qui parcourt le bateau. C’est surréaliste, 
la rigueur de l’organisation du bateau fait place à 
un incroyable défilé : un marin est en perroquet, 
l’autre est déguisé en femme, même le Capitaine est 
méconnaissable !

Nous sommes toutes fières de savoir que le Belem 
arrive pour la première fois en tête d’une course, le 
cru Gazelles 2019 est incontestablement un excellent 
millésime !
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Vendredi 28 juin 2019

Nous voguons tranquillement en longeant la côte suédoise. L’équipage nous propose de faire une sortie 
en zodiac autour du Belem, afin de prendre des photos d’un autre point de vue. C’est une excellent idée, 
on ne se lasse pas de l’admirer notre Belem et il est magnifique sous tous ses angles. 

Par groupe de six, nous embarquons dans le bateau à moteur et admirons le navire depuis la mer. Nous en 
profitons pour faire quelques accélérations et jouons avec les vagues, encore de belles émotions.

AUX ALENTOURS DE 16 H 00 : l’équipage organise une simulation " homme à la mer ". Carole joue le rôle de 
l’homme à la mer. Rachel, notre Gazelle pompier volontaire, lui donne les premiers soins et échange avec 
l’équipage sur les conduites à tenir. Nous éprouvons toutes une certaine fierté pour notre Gazelle.
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Encore un excellent diner de nos deux maestros des 
fourneaux, le repas se passe dans la bonne humeur. 
Nous ne nous lassons pas d’écouter les anecdotes 
de Sergio (à droite sur la photo), l’un des matelots. 
Il navigue sur le Belem depuis 19 ans et ne tarit 
pas d’histoires drôles racontées avec beaucoup 
d’humour.

APRÈS LE DINER : à la nuit tombante, une autre 
cession d’escalade de la mâture est proposée, pour 
celles qui n’ont pas eu le temps de passer hier.

Les quarts de la nuit sont supprimés, cela nous 
permettra de nous reposer un peu. Avant d’aller se 
coucher, nous sommes à la manœuvre pour carguer 
les voiles (les replier).

Zoom sur la salle des machines : 
le coeur du Belem

CE VENDREDI : nous rencontrons Yannick, membre 
de l’équipage et également chef mécanicien du 
navire. Il nous fait visiter la salle des machines qui se 
situe dans la partie arrière du bateau sous le claire-
voie. Il y fait très chaud et on s’entend à peine parler 
étant donné le volume sonore des machines.

Cette salle a été installée sous le Duc de Westminster 
lors de la motorisation du Belem, qui a l’origine ne 
naviguait qu’à la voile.

Elle abrite deux moteurs qui font tourner deux 
hélices de quatre pales. On trouve également trois 
groupes électrogènes qui fournissent l’électricité 
pour tout le navire. Yannick nous explique qu’avec son 
tableau électrique, il contrôle tout le navire. En cas 
d’incendie, il peut réagir rapidement en coupant la 
zone incendiée.

Le bateau est également équipé d’une pompe à 
incendie, qui fonctionne en pompant l’eau de mer, 
et la distribue via un collecteur qui parcourt tout le 
navire. Pas de doute, on est en sécurité sur le Belem !

Une heure pour produire 400 litres d’eau douce

L’appareil le plus étonnant est l’osmoseur. Le Belem 
produit sa propre eau douce à partir de l’eau de mer. 
Cette machine produit 400 litres d’eau douce en 
une heure, pour alimenter le bord en eau douce. L’eau 
pourrait être utilisée pour la consommation, mais le 

Belem a fait le choix de fournir des bouteilles d’eau. 
Une fois cette eau consommée, elle est transformée 
en eau grise et en eau noire. L’eau grise provient des 
lavabos et des douches, l’eau noire des toilettes. 
L’eau des toilettes est rejetée dans la mer après avoir 
été complétée par un produit inoffensif pour la faune 
marine afin de la " nettoyer " préalablement. Lorsque 
le bateau est à moins de 20 km des côtes, il n’a pas 
le droit de rejeter les eaux en mer si elles ne sont 
pas traitées. Yannick règne sur toutes ses machines 
avec brio. Il est en charge de la conduite de ces 
équipements ainsi que de leurs entretiens et de leurs 
réparations : " il est un peu le docteur des machines ".
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Samedi  
29 juin 2019

La journée démarre plutôt bien, nous avons 
toutes fait une nuit complète. Les Gazelles de 
quart après minuit ont été dispensées. Nous 

avons navigué toute la nuit au moteur pour mouiller à 
Aarhus vers 15 H 00.

L’activité qui nous est proposée ce matin : " l’amure 
est dans le beaupré ". Sans stopper la navigation, 
équipées d’un harnais, nous avons pu marcher sur le 
mât beaupré qui est le mât penché le plus en amont 
du bateau, au-dessus de l’eau : debout, assises, 
couchées… chacune son style mais toutes se sont 
identifiées secrètement à Rose du Titanic !

CET APRÈS-MIDI : l’équipage nous a organisé un 
challenge sportif, les " Bélémiades ", supervisé 
par le Commandant et un arbitre officiel : le chef 
mécanicien. Quatre équipes se sont affrontées, 
l’équipage et les trois tiers rebaptisés pour 
l’occasion : la Shark Team (N°1), les Bélémettes (N°2), 
les Boat Lovers (N°3).  
Différentes épreuves attendaient les Gazelles : 
rapidité, adresse et connaissances nautiques 
étaient de mise… C’est ainsi que Carole, Christelle 
et Mercedes ont dû enfiler la combinaison de survie 
étanche pour récupérer une clef de 9 au fond d’une 
piscine improvisée spécialement pour l’occasion.

APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT ! 
Un buffet exceptionnel a été dressé sur le spardeck 
par l’équipage.

Après le diner, ont eu lieu les dernières épreuves 
des festivités : le spectacle des Gazelles par équipe 
de tiers (show TV, danse, quizz…). On notera les 
performances de présentatrice de Dominique, qui 
nous a beaucoup fait rire, notamment avec son 
lapsus… Résultat : un équipage ravi des qualités 
artistiques des Gazelles et de bons moments de fous 
rires collectifs. Les Boat Lovers terminent grandes 
vainqueurs des " Bélémiades " ! Chaque Gazelle est 

repartie avec un petit cadeau, notamment une 
dédicace du Commandant.

La soirée se termine avec un " dance-spardeck " 
endiablé !
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Zoom sur la cuisine à bord du Belem

Ce samedi, nous rencontrons Alexandre et Arnaud, 
deux cuisiniers du Belem. 

Arnaud, 38 ans, est chef cuisinier depuis quatre 
ans, il a travaillé sur deux grands voiliers historiques 
l’Hermione et le Belem. Autrefois Directeur adjoint 
d’un centre de vacances, il s’est reconverti dans la 
restauration à bord par passion pour la mer et son 
environnement. Alexandre, son second, est cuisinier 
de formation. Il s’est lui aussi reconverti après 
plusieurs années en tant que matelot.

Leur rythme de travail s’organise sur deux créneaux 
chaque jour : de 6 H 30 à 13 H 30 et de 16 H 00 à 21 H 30.

Leur champ d’action est une cuisine de 15 m2 
parfaitement équipée dans laquelle ils préparent 
deux repas, quatre fois par jour (deux services pour 
chaque repas), avec entrée, plat, fromage et dessert. 
A eux deux, ils élaborent une cuisine raffinée, 
équilibrée et nourrissante pour rassasier les 
travailleurs de la mer.

Comment s’organisent-ils pour nourrir chaque jour 
60 personnes à bord ?

Ils se répartissent les tâches : l’un prépare les 
entrées, l’autre les plats et desserts. Ensemble, ils 
élaborent les menus afin de proposer des repas 
cohérents et diversifiés. Chaque jour, une spécialité 
locale est cuisinée, en fonction du lieu de mouillage. 
Aujourd’hui, le dessert était un " Drommekage ", 
gâteau danois, sorte de quatre-quarts nappé d’un 
crumble de noix de coco.

En ce qui concerne les stocks de denrées, ils 
dépendent du nombre de stagiaires et de la durée 
de navigation. Ils sont commandés dans chaque 
port auprès d’un agent, qui se fournit auprès de 
" ships chandlers " (magasins qui approvisionnent les 
bateaux).

Trois tonnes de denrées

Pour préparer l’arrivée des Gazelles et nourrir 
l'équipage pendant quinze jours, les deux cuisiniers 
ont commandé près de trois tonnes de marchandises 
qu’ils ont stockées dans quatre chambres froides 
(deux positives à 4° pour les légumes et la crèmerie 
et deux négatives à -18° pour les viandes, poissons et 
surgelés). Sur ces trois tonnes, les fruits et légumes 
frais constituent la moitié du stock, l’autre moitié 
étant la crèmerie, l’épicerie, la viande et le poisson. 
Les produits frais sont consommés au fur et à 
mesure de leur maturité.

Ces chambres froides se situent dans la cale 
du bateau. La cuisine est sous le pont et la salle 
de restauration est un étage en dessous dans 
la batterie. Ce qui n’est pas toujours simple, 
notamment en fonction de la météo qui peut 
faire considérablement tanguer le bateau et donc 
compliquer les déplacements avec des plats.

Nos deux cuisiniers respectent également les 
différentes allergies ou régimes alimentaires 
spéciaux des personnes à bord. Tout est noté sur un 
tableau blanc dans la cuisine.

Comment s’organise le service à bord ?

Chaque repas est séparé en deux services : 11 H 00 
et 12 H 00 pour le déjeuner, 19 H 00 et 20 H 00 pour 
le diner. En fonction du planning des quarts, trois 
stagiaires sont de service et sont briefées par 
les cuisiniers 15 minutes avant. Leurs missions 
consistent à mettre la table, sonner la cloche, 
amener les plats toutes les 15 minutes. Après chaque 
repas, les personnes de service débarrassent la 
table, essuient la vaisselle et rangent.

Arnaud et Alexandre veillent également à nous 
éviter le mal de mer, en mettant à disposition des 
corbeilles de fruits et des gâteaux. Notre séjour sur le 
Belem n’aurait pas eu la même saveur sans nos deux 
cuisiniers de choc !
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Dimanche 30 juin 2019

Nous sommes au mouillage à Aarhus. Après 
le petit-déjeuner, nous prenons place à bord 
du zodiac qui nous amène sur la terre ferme. 

Aahrus est une jolie petite ville avec des canaux et 
des constructions modernes judicieusement mêlées 
à des bâtiments anciens. Les magasins sont encore 
fermés, et oui nous sommes des lève-tôt nous les 
Gazelles ! Mais nous flânons dans les rues en prenant 
quelques photos. Çà et là, nous croisons des groupes 
d’étudiants qui ont fêté leurs diplômes toute la nuit, 

quelques sportifs qui profitent d’avoir les rues pour 
eux, ou bien tout simplement des promeneurs. 
Quelques-unes en profitent pour assister à la messe, 
d’autres visitent le musée d’art moderne.

Nous rentrons pour le déjeuner à bord du bateau, puis 
nous reprenons la mer.

Nous profitons du vent qui vient de l’arrière et qui 
nous pousse vers le nord. La navigation est agréable. 

Quand nous ne sommes pas à la manœuvre, nous 
profitons du deck pour bronzer, discuter, somnoler…
Sentant que la fin du voyage arrive, nous profitons au 
maximum de chaque instant.

APRÈS LE DÉJEUNER : le Capitaine nous réunit 
dans le roof pour nous faire une présentation du 
Belem. C’est passionnant, plus qu’un historique du 
bateau, c’est un véritable cours d’histoire maritime, 
les Gazelles boivent ses paroles. C’est ainsi que 
nous apprenons que notre navire a connu quatre 
époques : de 1896 à 1913, le Belem était un navire 
marchand, construit pour effectuer des campagnes 
transatlantiques vers le Brésil d’où il rapportait 
notamment des fèves de cacao pour le chocolatier 

Menier. C’est dans cette partie de sa vie qu’il échappa 
de justesse à l’éruption de la Montagne Pelée en 1902. 
Il a une seconde vie de yacht de luxe britannique de 
1914 à 1950 pour le Duc de Westminster, puis Ernest 
Guinness. De 1951 à 1978, il devient navire italien, le 
Giorgio Cini. Depuis 1979, il est navire-école civil par 
le biais de la fondation Belem.

APRÈS LE DINER : certaines Gazelles décident de 
débarquer dans la petite ville de Greena. Trois bons 
kilomètres pour atteindre le centre-ville, certaines 
préfèrent boire un verre non loin de la marina.
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En discutant avec un des matelots, nous prenons 
conscience que notre aventure aura été très 
complète. Nous aurons expérimenté toutes les 
météos : soleil, pluie, vent. Nous aurons navigué par 
mer calme, par mer déchainée.

Nous aurons vu des dauphins à deux reprises, visité 
trois villes danoises, dansé sur le spardeck (et même 
avec une boule à facettes lors de la " dispotèque " de 
Dominique !).

Nous aurons rencontré des matelots extraordinaires 
et partagé leur quotidien et leur métier. Nous 
nous serons amarinées à deux reprises dans des 
conditions de mer difficiles.

Barrer le Belem aura été notre quotidien, de 
même que veiller au gaillard…nous aurons brassé, 
lové, cargué, loffé… Nous aurons fait briller des 
cuivres, briqué le pont, servi le repas à bord 
pour 40 personnes, descendu des plats par 30° 
d’inclinaison du bateau… nous avons tracé notre voie 
sur des cartes marines, nous sommes montées sur 
la grand vergue, nous avons grimpé tout en haut du 
petit cacatois, admiré l’étrave depuis le beaupré... 
Nous avons vécu une expérience hors du commun. 
Chacune repart enrichie et transformée. L’esprit 
Gazelle demeurera en nous. Gazelle un jour, Gazelle 
toujours.

Lundi 1er juillet 
2019

Nous repartons à 4 H 00 vers le Nord pour 
atteindre notre destination finale. Nous 
naviguons au moteur car le vent est contre 

nous.

APRÈS LE DÉJEUNER : nous avons une visite 
surprise : un hélicoptère de l’armée danoise a 
demandé l’autorisation de faire un exercice. Il est en 
vol stationnaire au-dessus du Belem et descend un à 
un ses hommes par le biais d’un câble. 
Décidemment, ce voyage aura été dépaysant !

«
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Les Gazelles ont cette force 
de groupe déjà en arrivant et cette 
force est sublimée par le Belem et  
les éléments extérieurs.  
Le groupe ne s’est jamais écroulé. 
La solidarité entre les Gazelles est 
impressionnante. Leur résistance, leur 
résilience aux éléments extérieurs est 
très forte. 

Commandant Aymeric Gibert

«

«
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Aquarelles, 
encre et 
crayon de la 
Gazelle n°56  
(Evelyse  
De Oliveira)
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Dessins à la 
pointe feutre 
de la Gazelle 
n°47 (Christine 
Bottura)
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Le Groupe La Poste remercie 
le Commandant Aymeric Gibert et l’équipage du Belem 
pour leur enthousiasme et leur professionnalisme.
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