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Au printemps, le drakkar prendra la mer
L'association Dreknor touche au but. Encore une petite année de travaux, et la belle réplique
du navire viking pourra se lancer à l'assaut des rivages de Normandie.

La bande de passionnés de
l'association «. Dreknor, les Vikings
et la mer», est en passe de
réussir son pari: reconstruire un
drakkar à l'identique. En passant
sur le terreplein des Miellés, on
peut d'ailleurs se rendre compte
de l'avancement du projet. La
coque de ce bateau de 23,50
mètres, dont la quille avait été
posée au printemps 2003, est
désormais
presque
achevée.
«Après les membrures l'année
dernière, nous posons les clins.
Ce sera terminé à l'automne », précise Nathalie Hersent, présidente
de l'association. On sent même une
certaine impatience parmi les deux
cent adhérents, qui aimeraient voir
leur bateau naviguer dès le
printemps prochain.
ais comme de nombreux projets
e cette ampleur, celui-ci dépend
eaucoup des soutiens financiers
u'il peut trouver ici et là. Le prêt
un mécène a permis d'acheter

bois nécessaire aux clins.
«C'est déjà une grande satisfaction de voir le bateau
dans cet état d'avancement.
Cela montre aux élus que ce
n'était pas un projet bidon».
Il est vrai que le drakkar a
fière allure dans son chantier. «
Une fois que la pose des clins
sera terminée, nous allons
construire un bassin autour
du bateau. Normalement, il
est capable de flotter dans
75 cm d'eau. Le bois pourra
ainsi s'imprégner pendant
tout l'hiver, avant la mise à
l'eau définitive.,,

partenariat avec le centre Jean Isard.
Le centre d'apprentissage par le travail
possède un atelier de menuiserie. Il va
réaliser tous les boucliers qui
viendront décorer les bordés. »
Il faut maintenant créer tous les
cordages et les espars qui équiperont
le navire. « Nous allons sans doute
lester la coque avec de grosses
pierres, comme le faisaient les
Vikings.» Car l'ambition de Dreknor est
de proposer une réplique la plus fidèle
possible.
Si l'association a besoin de soutiens
financiers, elle cherche aussi des
spécialistes, bénévoles, capables de

fabriquer des rivets. « Des gens qui
connaissent vraiment forge. »
Et l'enthousiasme ne manque pas.
Il suffit de jeter un oeil dans l'atelier
de l'association. Les répliques
d'objets vikings s'y entassent.
Boucliers, épées, un lit, et même
trône de bois, «tous réalisés I
des bénévoles», rappellent c
l'héritage des premiers normands
va bientôt retrouver Cherbourg.
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