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« Un, deux, trois mille ! »
Source : Marine nationale
La goélette Etoile de la Marine Nationale participe depuis hier à l'événement des tonnerres de Brest,
dans la Penfeld, juste sous le château, l'équipage accueille des milliers de visiteurs. Entre visites à
quai et sorties en mer, la semaine va être chargée...Aujourd'hui, près de 3 000 visiteurs sont passés à
bord de la goélette.
Photo Aziliz Le Berre.
Clic, clic, clic, pas question de perdre le rythme hier et
aujourd'hui à la coupée de la goélette. Le compteur
bien en main, l'équipage a accueilli en deux jours près
de 5 000 personnes, 2 000 hier et 3 000 aujourd'hui.
Souvent en famille, petits et grands ont parcouru le
pont de long en large, interpellant, ici un quartiermaître, là l'officier de garde afin de tout savoir sur le
fonctionnement de ce vieux gréement de 80 ans.
Le public peut échanger à bord avec les membres
de l'équipage. Photo Aziliz Le Berre.
Alors, oui, l'équipage compte 17 titulaires et nous
étions 27 lors de la mission transatlantique qui
vient de s'achever. « Le bois ? C'est du chêne pour
la coque, les mâts sont en pin », tout au long de la
journée, nous avons pu réviser nos classiques et
vérifier que nous connaissions bien les
caractéristiques du bâtiment.

Aucun recoin du pont n'a échappé aux regards
des milliers de visiteurs. Photo Aziliz Le Berre
Le spectacle est peu banal, l'Etoile comme sa sœur
la Belle Poule voient défiler juste sous leur étrave
grand nombre de leurs « cousins » depuis deux
jours. Du trégorois Sant C'hireg, réplique d'un
langoustier de Camaret, aux Femboring, de petites
embarcations norvégiennes à rame en passant par les bisquines telle la Granvillaise, on ne compte plus
le nombre et les genres de bateaux qui louvoient sans heurt ni accident à l'entrée de la Penfeld.

Spectacle supplémentaire pour les visiteurs de
la goélette : le défilé de vieux gréements dans
la Penfeld. Photo Aziliz Le Berre.

L’un des vieux gréements venus virer devant la
goélette cet après-midi : Le Saint C’hireg, réplique
d’un langoustier de Camaret

Et puis, dans ce joyeux méli-mélo de gréements, des silhouettes nous rappellent des souvenirs pas si
vieux. Il en est ainsi du bateau école Cuauhtémoc, navire école mexicain croisé il y a tout juste deux
mois à New-York. Lors de la fleet week à laquelle les équipages des goélettes ont participé, les
bâtiments de la Marine Nationale avait partagé le quai avec leur confrère mexicain. Clin d'œil, les
goélettes ont laissé leur habituelle place de la Penfeld au navire du Mexique.
Demain, l'Etoile est de sortie l'après-midi, c'est
donc la Belle Poule qui ouvrira son pont aux
visiteurs toute la journée. Les deux goélettes
participeront ensemble au défilé nocturne lundi soir
et l'Etoile sera de nouveau à quai mercredi avant de
participer à la grande parade, direction Douarnenez,
jeudi.

Parmi les multiple mâts et voiles dans la Penfeld,
une silhouette familière pour l'équipage, le
Cuauhtémoc, croisé quelque mois plus tôt, sur
fond de building et de statue de la Liberté (cidessous).

Photos Aziliz Le Berre

