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« La goélette Etoile quitte Carthagène pour Barcelone » 
 

 

Source : Marine nationale 

 

L'Etoile a quitté Carthagène ce matin et poursuit sa route le long des côtes espagnoles. Notre escale a 

été l'occasion de nouer de nombreux contacts avec les Autorités maritimes espagnoles, avec comme 

point d'orgue la rencontre de l'Amiral Bolíbar Piñeiros, le commandant en chef de la flotte espagnole. 

A cette occasion, L'Amiral a rappelé les liens étroits qui lient nos deux pays et n'a pas manqué de 

rajouter que nous serons toujours les bienvenus à Carthagène. 

 

Cette escale a aussi permis de réaliser de menues réparations sur le gréement du bateau et en 

particulier sur l'un de nos focs, abîmé lors de notre traversée musclée du Golfe de Gascogne. Alors que 

nous procédions à un travail de couture, des assistants du maître voilier de la base navale de 

Carthagène, se sont approchés de nous pour nous proposer leur aide. Grâce à leur savoir- faire et à 

l'utilisation d'une machine à coudre Singer antédiluvienne, la réparation de notre foc n'a pris qu'une 

vingtaine de minutes au lieu des quatre heures de couture à la main alors nécessaires. Nous n'avons pas 

manqué de montrer notre reconnaissance comme il se doit. 

 

Nous naviguons maintenant vers le Nord et devrions dépasser Alicante aux alentours de 17h. Le temps 

est au beau fixe et les conditions de navigations sont satisfaisantes : petite brise d'Est et mer belle. Les 

élèves des écoles de la Marine Marchande embarqués grâce au partenariat Ecole Navale-Association 

"La Touline" se succèdent derrière la table à carte pour parfaire leur formation sous l’œil vigilant du 

chef de quart. Quant au Bosco, il entame une session d'instruction sur le mouillage avec les autres 

équipiers du bord. 

 

A bord de l'Etoile, les quarts ne sont jamais synonymes de monotonie. 
 

 


