La goélette Étoile brille de tous feux
Confiée au chantier du Guip et à la société Navtis pour six mois de grand carénage,
la goélette de la Marine nationale reprend la mer.
Six mois au chantier
Commencée le 8 novembre dernier,
la cure de jouvence de l’Étoile a pris
fin, hier jeudi et la goélette a quitté
le bassin n° 19 de l’ancienne base
sous-marine, pour rejoindre le quai
Malbert.
Rematage, réarmement, essais à la
mer et travaux de finition se dérouleront jusqu’au 7 mai. Construite par
les chantiers de Normandie, et lancée en juillet 1932, l’Étoile a bénéficié d’un arrêt technique de 18 000
heures (13 000 pour le chantier du
Guip et 5 000 pour Navtis), de quoi
lui redonner un potentiel pour de
nombreuses années.
Tous les 40 ans
« C’est un chantier exceptionnel
auquel on ne participe qu’une fois
dans sa carrière. L’Étoile est tranquille pour les quarante années à
venir pour ce qui concerne le pont
et la superstructure », indique Bruno Potin, coordinateur des voiliers au
service de Soutien de la flotte.
Du pin d’Orégon
Les ponts principaux et la dunette ont
été complètement remplacés par du

pin d’Orégon provenant du Canada,
comme certains plats-bords et barrots (longue pièce placée e travers
du navire) en chêne. Le Guip a aussi réalisé un nouveau mât de flèche,
un nouveau rouf pour la passerelle,
l’ancien a rejoint le musée des TerreNeuvas à Fécamp. L’équipage a participé à la remise en état de la mâture
et du gréement, des poulies…
Mécanique revue
Navtis a installé deux nouveaux
groupes électrogènes puissants, révisé le moteur principal, mis en place
une nouvelle hélice… L’entreprise a
également refait en totalité le réseau
électrique (pose de 2 km de câbles,
contrôle de 300 câbles) la peinture
de la coque et le pavois.
Pour l’équipage, les activités reprendront le 18 mai. « Nous irons à Caen
pour les commémorations du débarquement avec la Belle Poule
et le Mutin. Durant le mois d’août,
nous serons en Pologne lors d’une
escale à Gdynia pour célébrer le
40e anniversaire de la première Tall
ship race », explique le lieutenant de
vaisseau Philippe Verdier, commandant de l’Étoile.

Jeudi, l’« Étoile » a quitté le bassin n° 19 de la base navale pour terminer
son grand carénage quai Malbert.

