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Sommaire : 

       Comme les 
modélistes ne   
savent pas rester 
sans rien faire, 
voici un petit 
aperçu de leur 
travail en cette 
période de     
confinement avec 
leurs explications ! 

Explications 

La situation actuelle du club ne nous permet pas d’avoir des 
contacts réguliers comme  auparavant  sur le plan d’eau ou le bas-
sin du Casino. 

Aussi il nous semble utile de créer un lien qui viendra en complé-
ment du site Internet du club et des informations que vous recevez. 

Dans ces pages vous trouverez  

Un petit reportage sur les activités des modélistes pendant cette 
période de confinement, beaucoup ayant la chance d’avoir un pavil-
lon et de construire des bateaux, d’autre d’êtres en pleine nature, 
chacun occupe son temps en fonction de son environnement. 

 

 
    

Francis : 

Voici mon remorqueur 
Atlantic loin d être fini, 
toute la motorisation est 
faite mais les peintures 
et les rambardes sont 
délicates à réaliser  

Amitiés à tous   
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Jean-Pierre : 

Pour continuer sur l'idée 

lancée par François, voici 

mes activités modélistes 

en cette période. 

Je fais une petite infidéli-

té à la marine en faisant 

un diorama d'un funicu-

laire à eau. 

Ça avance bien malgré 

quelques soucis liés à une 

"surchauffe" de mes tra-

verses, à l'origine impri-

mées en 3D, qui n'ont pas 

supporté le soleil. 

Je refais tout ça en laiton 

pour être tranquille. Pas 

mal de boulot, mais, j'ai 

le temps .... 

Je vous invite à partager vos activités modélistes et de garder actif le lien qui 

nous réunit. 

Faites attention à vous, et n'oubliez pas : S’en sortir, sans sortir. 

Henri : 

Reprise de peinture sur le voilier ! 
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Patrick : 

De mon côté aussi, beaucoup de travail dans l’immobilier, un peu de temps passé à l’atelier. 

Finition d’un projet laissé de côté pendant des mois, création et animation des marionnettes maison. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxyNrNovXlE 

Démontage, révision, remontage de la superbe machine compound Bernard Rétif. Le reste de l’installation va 

aussi recevoir une petite révision avant retour sur l’eau. 

https://www.youtube.com/watch?v=_WKoPrKht3Q 

Clic sur le lien pour voir la vidéo! 

Bernard : 

Faute de pouvoir participer aux différents concours et 

manifestations, nous avons décidé d'être présent au 

"festival des vielles charrues" à Carraix en Bretagne ! 

Mais uniquement au concours de labour et tonte de  

pelouse ;-) !  

 

 

Nous ne ferons pas suivre nos voisines de "palier" il y a 

aussi concours de traite et là nos "blondes" n'ont aucune 

chance face aux "brunes" Normandes                           

110 pour les soutiens- gorge :-)! 

 

 

Vous pouvez constater que l'outillage est sérieusement 

révisé et entraîné !! Il n'en est pas de même pour le 

74Cannons !          Ha si, j'ai terminé ma machine à 

commettre XXL  mais hélas avant que DMC me livre    

le cordonnet et que je reçoive de la colle cyano les radis 

seront bons à manger !!! 

De gros moyens pour une planche de radis!!  FL 



PAGE 4   ANNÉE 2020 

François : 

Remise en état d’une chaloupe de vingt-cinq ans, mais laissée à l’abandon sur une étagère pendant sept 

ans  (au profit des bateaux de vitesse) après une remise en état de la coque qui avait absorbé beaucoup d’eau, 

une peinture complète et un équipement électrique sérieux (avant le moteur tenait à la colle chaude !!) elle n’at-

tend plus que l’autorisation de sortie pour naviguer tranquillement. 

Le deuxième est un pédalo âgé lui aussi 
que j’ai trouvé chez Emmaüs l’an dernier.  

Le hasard veut qu’il a été construit par 
M Castex et à son DC sa fille a fait vider 
l’appartement par Emmaüs, quand je-
suis passé au dépôt vente,  il ne rester plus 
que ce modèle à vendre (dommage) donc 
remise en état des circuits électriques et 
comprendre son fonctionnement avec huit 
voies. Il reste encore du travail, mais cela 
fera son effet sur l’eau. 

Et comme il faut avoir des projets…….  

Un petit Opti mais dans combien de temps………. 

Maintenant reste à voir vos autres réalisations ! 


