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Jeudi 3 octobre dans la matinée, le chalutier sort pour la première fois du Chantier du Bessin. 

Placé sur un chariot la veille, il est remorqué à l’extérieur du chantier naval pour rejoindre le 

chariot du slip-way.  

Le 2 octobre, l’entreprise Christophe Levage, 

originaire de Carpiquet, est venue installer un chariot 

sous le chalutier, afin de le sortir du Chantier du 

Bessin. 

LA MISE À L’EAU DU NJÖRD 
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Vendredi 4 octobre matin, le chalutier est progressivement hissé à l’aide d’une grue et installé 

sur le chariot du slip-way.  

Pascal Papillon, armateur et 

patron pêcheur, attendait ce 

moment avec impatience. Il pose 

fièrement devant son nouveau  

navire. 

Le navire est immatriculé à 

Cherbourg : CH 925 082. 

Son futur port d’attache est 

Barfleur.  

Les préparatifs se terminent. La mise à l’eau aura lieu samedi matin vers 10 heures. 
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Vendredi soir, les 

charpentiers ont nettoyé 

l’atelier et les proches de 

Pascal Papillon ont préparé la 

table de banquet pour le 

lendemain midi. 

Mr Patrick James, 

responsable du 

Chantier du Bessin 

remet les clés au 

patron Pascal 

Papillon. 

Le parrain Pierre et les 

marraines Jeanne et Azélie 

s’apprêtent à baptiser le navire. 

La bouteille n’a cassé qu’au 

5ème  essai ! 

Vendredi soir, les charpentiers ont nettoyé l’atelier. 

Les proches de Pascal Papillon, aidés de Mme 

James ont préparé la table de banquet pour le 

lendemain midi. 
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Le parrain Pierre et les 

marraines : Jeanne et Azélie 

s’apprêtent à baptiser le navire. 

La bouteille a cassé du 5ème 

coup ! 

 

 

Dans la mythologie nordique, 

Njörd est le dieu de la Mer, des 

Vents et du Feu. Il apporte la 

bonne fortune ainsi qu’une 

bonne pêche. 

 

Samedi 5 octobre vers 11 heures, le véritable nom du chalutier a été dévoilé aux 

yeux de tous. Ainsi, le Graal, nom donné provisoirement au chalutier, devient le 

Njörd. 

Le Njörd sera encore au port pendant environ 2 mois, le temps de finaliser la 

motorisation et de procéder aux essais en mer. Ensuite, il rejoindra Barfleur et 

sera en mesure de prendre la mer pour la coquille St-Jacques.   

Samedi 5 octobre vers 11 heures, le véritable nom du chalutier a été dévoilé aux yeux de 

tous. Ainsi, le Graal, nom donné provisoirement au chalutier, devient le Njörd.  

Dans la mythologie nordique, Njörd 

est le dieu de la Mer, des Vents et du 

Feu. Il apporte la bonne fortune ainsi 

qu’une bonne pêche. 


