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L’ambiance à l’atelier est à la bonne
humeur, après les différentes sorties
de l’été tout le monde s’affaire sur les
chantiers avec le sourire , que ce soit
sur les réparations d’après régates, ou
pour la préparation des remorques
pour la future sortie aux Mureaux pour
Michel et son fireball..
En parallèle de ces 5 chantiers il faut
noter une forte activité coté rangement
et organisation des racks à voiles ,
armoires à accastillage, ainsi que les
rangements pièces et accessoires de
remorques ceci permettra à terme de
gagner de la place et du temps sans
chercher en permanence la pièce dont
on à besoin! Opération menée par
Michel ,bientôt des photos de cette
partie de l’atelier montrant les gains de
place!
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LE CHANTIER STAR……
Le calfatage des bordés étant achevé et enduit ,JeanMichel et Gérard on entrepris la reprise de l’étrave qui
avait un peu souffert d’un accostage un musclé…..
Préparation du support , pour avoir un plan de joint
rectiligne et bien angulé.
Ensuite vissage temporaire de la greffe de bois pour la
dégrossir d’abord au rabot dans le fil du bois!
Ensuite finir l’ajustement au papier de verre.
Opération qui à nécessité beaucoup d’énergie et de
patience à Jean-michel et l’ensemble de l’équipe.
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LE CHANTIER MOTH HAAG….
Les panneaux du pont ayant été collés et
ajustés avant l’opération de vissage et
collage il faut peindre l’intérieur de la coque
et le dessous du pont .
Une couche de primaire dilué à 10% est
appliquée pour assurer une bonne
imprégnation du bois.
Le ruban de masquage appliqué sur les
membrures et le dessous de pont sont
nécessaire pour assurer un bon collage lors
de l’opération d’assemblage final.
3

P.P.L. info
LE CHANTIER MOTH HAAG…
Le pont est alors pré-positionné pour finir
l’ajustage du cockpit et l’emplanture du mat.
Au premier plan la cadène de l’étais de mat
avant .
Jean-Pierre et Christian appliquent alors la
seconde couche de peinture sur l’intérieur de
la coque .
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CHANTIER SIMPLET
Bernard et François on achevé l’assemblage
du puit de dérive du simplet mise sous
presse des collages.
L’intérieur du puit à été enduit d’une résine
bi-composant pour assurer une étanchéité
parfaite et éviter que le bois ne gonfle avec
l’eau .
Derniers ajustages avant assemblage du puit
ainsi traité sur la souche qui à elle aussi été
refaite et collée au moyen d’une résine bicomposante.

résine
2 Enduction
bi-composants
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CHANTIER MOTH FRANIERE
Bienvenue à notre nouveau collège
Philippe Hamet ci-joint à gauche au premier plan,
qui à très vite intégré l’équipe et trouvé sa place
sur la déconstruction du bordé de fond tribord.
Pour la petite histoire en début de’année nous
avons refait puit de dérive et planchers de ce
bateau ; après le trophée nous avons constaté
un délaminage du cp en certains endroits .
Premier temps on refait des pièces comme sur la
photo de gauche.
Après concertation avec les druides nous avons
pensé qu’il était plus sage et sérieux de changer
le bordé de fond complet comme le montre la
photo ci-dessous avec le renfort de Christian et
Jacques. Affaire à suivre!
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CHANTIER CAVALE…..
La également reprise des activités avec
Denis, Jean-Marie consolidation des
équipés du cockpit avec tissus de verre et
résine .
Il en est de même pour l’intérieur du puit de
dérive qui est étanchéifié avec du mat très
fin et résine prochaine étape ajustage des
pièces de pont et enduit avant peinture.
La mise à l’eau est très attendue…
libération de l’espace dans l’atelier et les
scouts marins souhaitent pouvoir naviguer
sur le bateau.
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Flibustier

VUE D ENSEMBLE …..
de notre atelier on peut voir les différentes
équipes affairées sur les bateaux moth
Franière au premier plan , star coque rouge
retourné, ensuite argonaute prochainement
restauré.et flibustier et vaurien en cours de
finitions.
Au fond panneau de pont du moth haag, et
l’équipe du simplet qui s’affaire sur le puit
de dérive .
Vaurien
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Régate de Charron vue par un artiste photographe

Star
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PARTENARIAT AVEC NOS FOURNISSEURS

RAPPEL ….
La formation sur l’emploi des peintures, vernis et
anti-fooling présenté par HDS aura lieu le
MERCREDI 16 OCTOBRE 14h00
Dans la salle de réunion au premier étage du carré.
Actuellement nous avons 16 participants inscrits.
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