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RÉNOVATION D’UN BATEA
U

En dehors de ses escapades sur la terre ferme pour faire ses emplettes ou aller 
saluer ses copains, Jean-Pierre passe sa vie sur l’eau. Dans son bateau, un 
Dufour 27 qui lui sert de résidence principale dans le bassin Vauban, ou sur les 
pontons lors de ses allées et venues. Pour les habitués du port de plaisance, 
impossible de ne pas le reconnaître. Jean-Pierre, à l’abord revêche, est tout le 
contraire. Un gars très sympathique. Eté comme hiver, vous le croisez sur les 
pontons. Parfois à vélo dans les rues de la ville. En short, les gambettes à l’air, 
le bob vissé sur le crâne, des lunettes avec des verres cul-de-bouteille, vêtu 
d’un marcel l’été ou la veste polaire qui a dû mal à camoufler son embonpoint 
l’hiver, mais bien enveloppante pour lui tenir chaud quand le vent souffle. Il 
ne craint pas le froid. Et encore moins le boulot. Ni les défis. Son côté 
intrépide l’a poussé, dans sa jeunesse, à aller dénicher un canon enfoui 
dans les restes ferreux des bombardements sur les plages du Calvados. « 
C’était lors d’une promenade dominicale en famille avec mes parents pour 
étrenner la 4L que je venais d’acheter… » dit celui qui passa l’essentiel de 
sa carrière chez Dresser comme tourneur-fraiseur et agent technique. Puis 
de devenir routier. Ses loisirs l’ont amené à se passionner pour les armes, 
il s’exerça au pas de tir des Côtes Blanches. Désormais, pour redonner un 
peu de piment à sa retraite, il a décidé de prendre un bateau plus maniable 
que son Dufour 27 pour aller à la pêche le long de la côte. Il a tout refait. 
À l’affût des bons coups, il a récupéré un Cabochard. « Une épave 
vouée à l’abandon » prévient-il. Le voilier Cabochard est un 
monocoque dayboat et randonneur, construit par le chantier Bénéteau 
en France. Ce voilier quille fixe, gréé en Sloop en tête, mesure 4,01 m 
de long. La production a démarré en 1974. 
Avec ses connaissances techniques et les avis bien sentis de ses 
potes du Conservatoire maritime qui lui ont donné quelques précieux 
conseils, Jean-Pierre s’est lancé dans la remise en état. Pour ne rien 
laisser au hasard, il a tout démonté, « complètement mis à poil ! » dit-
il. Poncé la coque et gommé les défauts. Et complètement refait 
l’intérieur pour en faire un habitacle sain qui lui permettra de 
reprendre la mer. « Avec du châtaignier et du chêne ! poursuit le 
bricoleur, membre de l’APPLH. Il a fallu usiner certaines pièces, 
mais maintenant, c’est solide. Confortable pour deux, il peut 
emmener quatre personnes». La passion n’a que les limites qu’on 
veut bien lui prêter.. 
Peinture et antifouling appliqués soigneusement, liston refait, 
étanchéité contrôlée des ouvertures, commandes et gouvernail 
installés, l’« Etoile des mers » (son nom de baptême) sera prête à 
reprendre la mer quand son moteur, perdu dans les méandres du 
confinement, aura refait surface. 
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Résurrection d’un cabochard

Jean-Pierre remet à flot 
l’« Étoile des mers ».

L’aventure au gré des flots. Ainsi Jean-Pierre conçoit sa vie. Résultat de trois mois de 
travaux, il a retapé un nouveau compagnon d’infortune pour aller à la pêche en mer.


