Sur l’île des impressionnistes à Chatou
17 septembre 2016

SEQUANA fête Roastbeef

Parcours gagnant : 20 ans !

Une aventure qui avait duré 2 ans pour la construction à
l’identique de Roastbeef, bateau conçu par
Gustave Caillebotte.
Devant des milliers de personnes, la mise à l’eau eut lieu
le dimanche 16 juin 1996 à Chatou
par un temps magnifiquement ensoleillé.

Dans l’atelier de Sequana sur l’île des impressionnistes
construction en images ...

L’équipe du chantier en plein travail dans la
cabane provisoire édifiée par la Ville.
Sequana s’installera ensuite dans la Gare d’eau
où elle se trouve actuellement l’atelier.
A noter que tous les éléments de cette cabane ont été réutilisée par les membres de l’association pour l’installation des nouveaux locaux.

Pascal, concentré sur son travail

Certaines opérations vont être plus délicates que d’autres

Le groupe des 7, chantier terminé, en attente du lancement alors que le
bateau est sort de son abri peu avant (ci-contre).

Bien organisé, le groupe prépare le bateau avant la
mise à l’eau dont des milliers de personnes
se souviennent !

Le superbe SPLASH au moment où le bateau a
touché l’eau, Il s’en suivit un

tonnerre d’applaudissements !

La joie !!

F

êter les 20 ans de Roastbeef est
l’occasion de démontrer la vitalité de
notre Association. Il fallait être à la hauteur de l’engagement pris lors de la création de cette réplique historique, c'est-àdire assurer sa maintenance et son succès
au fil des ans. En toute modestie, je puis
affirmer que cette mission a été correctement exercée. Qui plus est, nous n’avons
pas hésité à donner une compagne à notre
protégé en la personne de Suzanne, dix ans
plus tard !
Roastbeef comme Suzanne, bateaux de
rivière, ont osé affronter « les grands »,
dans leurs eaux, avec audace et fierté ! Un
peu partout en France et à l’étranger, ils
ont à chaque fois créé l’étonnement et recueilli des éloges de la presse locale et
spécialisée, et tout dernièrement aux Tonnerres de Brest en juillet 2016.
Je remercie tous les membres de Sequana
qui nous soutiennent, les équipes qui donnent de leur temps, les institutionnels et le
public qui nous encouragent, tous reconnaissant l’intérêt de notre activité.
C’est toujours un grand moment de joie de
fêter un évènement qui démontre la bonne
santé d’une association et sa capacité à
surmonter les épreuves du temps. C’est
avec plaisir et honneur que je formule, en
ce 17 septembre 2016, tous mes vœux de
longue vie à Roastbeef, ainée bienveillante
de Suzanne.■

Jean-Jack Gardais - Président

Eric Tabarly, l’œil du Maître

Eric Tabarly, en plein examen du chantier de
la construction de Roastbeef. Il se surprit à
caresser la ligne du bateau qui lui rappelait
son premier Pen Duik, créé en 1898, soit six
ans après le bateau de Caillebotte lancé en
1892. Tous deux avaient la même ligne avec
un lest rapporté sous la coque.
Eric accepta d’être
le parrain de cette réplique.
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