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RUMILLY - L’ASSOCIATION SPÉCIALISÉE DANS LA RÉNOVATION DE
BATEAUX ANCIENS VOUS APPREND À BRICOLER

Aux Vieux Safrans, on restaure
Stars, Requins, Dragons…
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C’est dans un hangar de 1 000 m², à Rumilly, que Roger Quenet passe le plus
clair de son temps. Aujourd’hui à la retraite, il fait partie de l’association “Les vieux
safrans”, qui restaure des bateaux anciens.

C’est vous qui travaillez sur votre embarcation
Créée en 1993, cette structure composée de bénévoles, propose la rénovation, la
restauration ou la maintenance de bateaux en bois selon des techniques
anciennes ou modernes. Plus précisément, les bénévoles proposent de vous
aider à restaurer ou rénover votre bateau. En clair, vous versez un loyer
d’hébergement et vous gérez vous-même votre chantier. Libre à vous de venir
tous les jours ou seulement les dimanches, selon vos disponibilités.

« On montre comment il faut faire, on donne des conseils. Certains n’avaient
aucune connaissance en la matière et se sont découverts bons bricoleurs,
raconte Roger Quenet. Mais il faut savoir que ça prend du temps. En moyenne,
les embarcations restent ici trois ans. » Le plus long chantier que Roger a vu aura
duré 10 ans. Il s’agit d’un Dragon, qui navigue aujourd’hui sur le lac Léman.

En arpentant les allées avec des yeux rieurs et une blouse aussi blanche que sa
chevelure hirsute, Roger raconte l’histoire de certains rafiots. La majorité sont des
Requins, ses préférés. « C’est magnifique, ça a une gueule exceptionnelle ! Le
plus ancien que nous ayons en ce moment date de 1949. Celui d’après de 1968.
»

Avec ses collègues, Roger en a construit un, même si ce n’est pas avec la
technique traditionnelle. Il leur aura fallu quatre ou cinq mois. « On a contacté
l’association des propriétaires de Requin pour leur dire qu’il fallait changer la
façon de construire, sinon le Requin était mort. C’est bien trop cher à fabriquer !
Ils ont accepté. On va présenter notre modèle au Salon nautique de Paris. Je suis
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Recommandé par

persuadé que les chantiers vont vouloir le construire ! »

Un peu plus loin, après un joli Star baptisé “Joé” (les amateurs de rap saisiront la
référence) Roger s’arrête sur un monotype de Chatou, « le plus beau bateau que
nous ayons actuellement ! Et le plus ancien, 1916 ! » Juste après, un catamaran
qui a participé aux Jeux olympiques de Melbourne, en 1956, attend de se faire
bichonner. Puis, au détour d’une autre salle, brille un Constantin en acajou dans
lequel on imagine aisément Audrey Hepburn ajuster un foulard dans ses cheveux
au vent.

Tous ces bateaux, ou presque, seront visibles du 25 au 28 mai lors des Voiles du
lac. Parce que « l’hiver, on restaure, l’été, on navigue ! », trépigne Roger.
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