
 

Fabricant traditionnel de voile. 

Silje Ensby l’a encore fait. J’adore ses films. Ils sont si clairs et concis qu’aucune narration 
n’est nécessaire et c’est le véritable art du cinéma documentaire. Ici, elle nous emmène voir un 
voilier Français visite effectuer des réparations sur les voiles de Mathilde. Mathilde a été construite 
par Ola Nerhus, le même capitaine de navire qui a construit Vega. 

Lien de la vidéo : https://www.facebook.com/125068434229063/videos/1277937302403447/ 

Traditional Sail Maker in Action. 

Silje Ensby has done it again. I just love her films. They are so clear and concise no narration 
is needed and that is the true art of documentary film making. Here she takes us to see a visiting 
French sailmaker complete repairs on Mathilde’s sails. Mathilde was built by Ola Nerhus, the same 
master shipwright who built Vega. 

 

 

At last you can download this amazing true story at https://vega1892.com/ebooks/ Please do me a 
huge favour and share this with your friends. Young, inexperienced, and full of illusions, 
discovering the abandoned hull of a one-hundred-year-old boat on a deserted beach in West 
Africa led me to one of the best devil may care sea adventures ever. With only $2.38 and a whole 
lot of “I WANT A BOAT”, I embarked on a dream. Months of hardship and good luck later, my 
dream became a floating reality. Yet that was only the beginning of this real-life rollicking salty 
yarn which includes tropical storms and crossing the Atlantic alone on an engineless boat without 
a rudder. This real-life salty yarn will enthral seasoned sailors, dreamers, and armchair adventurers 
of all ages and all proceeds go to help keep Vega alive. 

Traduction : Enfin, vous pouvez télécharger cette incroyable histoire vraie sur 

https://vega1892.com/ebooks/ Veuillez lui faire une grande faveur et partager ceci avec vos amis. 
Jeune, inexpérimenté, et plein d'illusions, découvrir la coque abandonnée d'un bateau de cent ans 
sur une plage déserte en Afrique de l'Ouest a conduit à l'une des meilleures aventures maritimes 
qui soit. Avec seulement 2.38 $ et beaucoup de ′′ JE VEUX UN BATEAU ", le rêve a été lancé Des mois 
de difficultés et bonne chance plus tard, le rêve est devenu une réalité flottante. Pourtant, ce n'était 
que le début de ce fil salé roulant réel qui inclut des tempêtes tropicales et traversant l'Atlantique 
seul sur un bateau sans gouvernail. Ce fil salé réel sera enthousiasmé par des marins, des rêveurs et 
des aventuriers en fauteuil de tous les âges et tous les bénéfices seront destinés à aider à garder 
Vega en vie. 

https://www.facebook.com/125068434229063/videos/1277937302403447/
https://vega1892.com/ebooks/?fbclid=IwAR0S4P1NSfkjmHmZOJZiEZfkhjHwyTw4RY1udXNj5u7tT1JwbTmmjbqMM30
https://vega1892.com/ebooks/?fbclid=IwAR0yWxJhWqLRSFDY2PmuvPxQuyilwfpQ618cwUxQZj8lxM3UdFINb59NHjk

