
                                                                 

Newsletter du 26 mars 2020

___________

Nous vous proposons aujourd'hui une newsletter très fortement marquée
par notre confinement et notre tristesse.

L'atelier des Vieux Safrans d'Annecy a dû être fermé pour une durée
indéterminée. Nous avons donc été conduits à lui confier momentanément

nos bateaux, nos outils, et nos rêves...

Ce numéro 3 se bornera à vous présenter les images de l'avancée des
travaux depuis le 10 décembre 2019, soutenus par la détermination et

l'entraide qui caractérisent notre Association.

Nous réservons toute notre énergie à la rédaction de la prochaine
édition

qui signera un retour que nous espérons prochain.

Elle pourrait être publiée une semaine avant les Voiles du lac, soit le
20 Mai.

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires

à la bonne organisation de l'événement majeur de cette année si
particulière.

En attendant, prenez soin de vous, de vos familles, de vos amis et de
notre amitié,

alors que tant d'autres prennent si courageusement soin de nous.



 

Á bientôt et RESTEZ CHEZ VOUS !

 

.

 

 

 



Avant...                    

  Pendant...   

                               ...le cahier de présence vous attend sur
la table.

 

                                                et après ! 



                                                                                                           _______________

 

                                                       



 

                                                        



 

Ne pouvant pas nous résoudre à envisager une annulation des Voiles du
Lac 2020, veuillez retrouver ici le programme et les éléments
nécessaires à vos inscriptions que nous souhaitons nombreuses:

                                                          



 

 

                                                        



                                                                                                          _______________________

                             

                              Deux pages essentielles à
retrouver sur Facebook :



                  Les Voiles du Lac 2020                Groupe
public :"Les Vieux Safrans d'Annecy"

       

 

                          Souvenirs de
l'édition 2018:

 



  



_



                                    

                         Inventaire des travaux
en cours:

 

Le Lacustre Lady M, supprime ses courants d'air:

                     



     

Un Sharpie retrouve son pont :

                                                                  



 

Détails peinture et vernis pour le Corsaire Éole : 

                               



 

Ponçeuse orbitale (180), époxy, vernis et peinture pour le Requin
Johnny III :

      



                                                                             



 

Varangues et pont neufs pour le Requin Daniela:

                  

                                                            



 

Restauration complète et gréément Houari neuf pour le Star Athos:



                                                   

     



                                                    



                      

                                                                  



         

                                                                                  

 



Rénovation du gréément d'Alcofrybas, le monotype de Chatou:

      

 

Préparation de la coque du Cotre de Carandec Cocorico avant
époxyfication:



                       



                                                                                           

 

Rénovation de grande ampleur pour le Bélouga Avel Mad II:



        

 

Menus travaux sur l'Aile Ficelle:



                                

   



                       

     

                                                                        

                                                                            



 

Retournement de la coque d'Hyppocampe, le 15m SNS du Léman:

                     



 

Restauration complète du canot à voile breton Apsara:



                                                 

                                                                               



 

Travaux de sellerie sur le canot moteur Witch, réalisés par Patricia,
tapissière, décoratrice et costumière à l'Opéra de Paris:

                 



                                   

                                   Accueil:

 

Les Vieux Safrans ouvrent grand leurs portes à deux artistes
aquarellistes:

                                        



Michel Jacquard 

                                                                                  

Odile Trévisan 

                       

                        Couleurs Sepia - Vert
lichen

 

                   



                                              Étarquage

 

                             Petits potins et autres
indiscrétions:

Roger a commencé à ranger son garage sur nos recommandations amicales
car il menacait de "foute le feu à c'tas de boé..."

Nous l'en avons évidemment dissuadé avec vigueur.

 

                              



 

L'Association remercie chaleureusement Monsieur Jacques Pottier qui lui
fait don d'une très belle machine à bois et d'une série de serre-joints
qui permettront enfin à certains de se lancer dans la construction de
très grands voiliers...

         

                               



 

                                Ça, c'est pour bientôt et nous l'aurons
bien mérité...

                               

 

Les Vieux Safrans d'Annecy

715 route de Saint Félix

ZA Rumilly sud – sur le site du Pôle Excelence Bois



74150 Rumilly

Coordonnées géographiques : 45°50'328 N. 5°57'651 E

http://www.vieuxsafrans.com/

vsa@vieuxsafrans.com

 


