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Mercredi 29 juin ; pour garder les bonnes
traditions nous avons célébré les anniversaires ,
des natifs du mois; mais avant ; sous la
coordination de Dominique Cherbonnier , nous
avons participé à une revue du planning des
chantiers en cours .
Le but étant d’avoir les bateaux navigants
inscrits au Trophée 2019; près pour la fin du
mois de juillet au plus tard .
Que les équipages participants puissent
naviguer avant pour se faire la main sur les
bateaux.
Ensuite , nous avons trinqué à la santé de Alain
qui ayant atteint un âge vénérable est désolé de
ne plus avoir le droit de lire Tintin….
mais aussi de Benoit et Cédric le benjamin de
l’équipe PPL; l’occasion également de déguster
les savoureux gâteaux réalisés par les uns et
les autres.
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Devant la table
dressée aux couleurs
de la Charente
Maritime, les amis de
la PPL discutent par
petits groupes et
commentent les
dernières sorties
bateau.
Ou les appréciations
sur les différents
breuvages…..
À ce sujet Alain et
Benoit semblent
dubitatifs.
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Chantier Moth Haag

Ayant été enfin livré avec les bonnes vis inox…..
l’équipe à pu terminer la pose des deux bordés de
fond. Et le Moth est retourné comme vous pouvez
le constater sur ces deux photos .
Seules les bois teintés orange sont d’origine. Le
pont à été démonté et de nouveaux panneaux en
contreplaqué marine vont être découpés et
assemblés.
Le chantier avance bien.

Barrot de pont

Puit de dérive
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Chantier Moth Haag
Détails de l’étrave et du tableau à noter
l’assemblage des bordés et du fond ainsi que la
fixation de la cadène avant.

Détail de l’assemblage des
bordés de fond pour assurer
une meilleure résistance au
frottement

tableau
Etrave vue de l’intérieur
avec les trous pour vis de
fixation pré-percés .Le bois
teinté orange est d’origine
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Chantier Simplet;
Les greffes de bois au droit de la quille sont
achevées ; poncage et mise a niveau terminés
prochaine étape primaire peinture et pose de
l’accastillage qui à déjà commencé avec
l’ergot de safran.
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Chantier Star;
Les travaux de décapage de l’anti-fooling
« très désagréables» pour Jean-Marie et
Cédric …. Et les autres , sont enfin
terminés !!
quelques reprise de bois sont effectuées .
Maintenant avant la couche de primaire
… il va falloir faire « Gonfler les bois ».
Pour cela la chasse aux sacs jute est
ouverte appel à toutes les bonnes ames
qui auraient dans leur grenier de tels
sacs nous sommes preneurs.
Nos sacs jute ayant été mis à la poubelle
par des non initiés aux techniques
ancestrales d ’entretien des bateaux bois!

Greffe de bois en arrière
de la fixation quille
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Chantier Flibustier;
L’équipe (paritaire hommes femmes) du Flibustier s’affaire
sur les finitions vernis peintures les masques sont enlevés .
Coté gréement les barres de flèches et fixations des étais
sur le mat sont terminés. Prochaine étape matage et
réglages fins avant la mise à l’eau et prise en main……
Suite au prochain PPL Info.
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TERMINOLOGIE BATEAUX DU PATRIMOINE;
Avant les mises à l’eau et prise en main des bateaux pour
le Trophée,
une révision de la terminologie du gréement de nos
bateaux est le secret pour une bonne navigation en
régate ….et de bonnes performances.
Bon vent à toutes et tous.
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Rappel
n’oubliez pas de vous inscrire pour
le Trophée 2019 24 et 25 Aout Mais
également les autres régates de nos
clubs partenaires!!!
Voyez Michel Rouillé pour les détails
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