P.P.L. info

Bulletin d’information sur les activités des chantiers en
cours destiné aux passionnés des Mercredi de la P.P.L

Mercredi 25 février 2020
N° 90
Micros
canaux pour
évacuer l’eau

Les bonnes nouvelles volent en escadrille;
Qui aurait pensé après le dernier envoi de mail à Madame Siriex
que un mois après le rappel les travaux de toiture, gouttière ,
et rail de porte auraient été réalisés!!
Je n’aurai misé un euro. Eh bien constat de l’équipe Mercredi
18 février les travaux sont faits . Reste a savoir si l ’étanchéité
du toit est parfaite; restons vigilants!
Les devis , Bois, peintures, visserie, ont été acceptés par le Musée
Maritime, les commandes sont éditées et transmises aux
fournisseurs référencés. Le bois sera livré en priorité pour Mercredi
26 Février en début d’après midi; dont le cp pour finir le pont du
star, et la cavale.
Pour le reste procédure habituelle.

Anguillier
Anguillier

Je vous doit des excuses pour vous avoir induit en erreur, dans
le dernier numéro (89) de PPL infos à propos des chantiers
Simplet et Moth Fragnière j’ai mentionné «des canaux pour
évacuer l’eau » en fond de bateau ; en fait la terminologie des
charpentiers de marine précise qu’il s’agit «d’anguillers »
Merci aux collègues bienveillants qui ont relevé cette erreur de
vocabulaire.
Comme suggéré dans le précèdent numéro vous trouverez en page
2 une introduction succincte de notre nouvel équipier Christian.
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Le temps passant très vite, un rappel en page 3 pour le
programme de régates 2020 il est nécessaire dés maintenant de
vous inscrire sur le programme de votre choix , pour être sur
que bateaux, remorques, et équipages soient fins près pour la
régate de votre choix.
Rédacteur: G.L
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LE 45em équipier; c’est Christian Touvron,
Originaire de Avrillé en Vendée,
Christian à été pendant de longues années
commerçant à Rodez, dont il à gardé une pointe
d’accent chantant. Entre autre commerces Christian
À été dans les jouets. Ce qui explique peut être son
souhait de restaurer les jouets de notre jeunesse!
Christian a participé à des stages de voile aux
Glénan, d’où sa décision la retraite venue de quitter
l'Aveyron pour la Voile à La Rochelle.
En parallèle de sa passion pour la voile, Christian à
une formation mécanique, métallerie et soudure….
Il se passionne pour les moteurs deux-temps.
Donc il pourra nous être d’un grand secours le jour
ou nous allons attaquer la rénovation des moteurs
hors bord pour nos annexes sécurité.
Dans les milieux bien informés on pourrait donc
s’autoriser à dire que Christian maitrise les deux
technologies…..
Le CV ne serait pas complet sans mentionner que
Christian lors de ses moments de temps libre
apprécie la Bibliothèque du carré des amis.
Christian, nous te souhaitons la bienvenue au sein
de l’équipe PPL, et de pouvoir trouver ton bonheur
au sein des Amis du Musée Maritime.
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LE CHALLENGE de la Voile Légère…..
En trois temps c’est facile:
1-Composez votre équipage,
2-Réservez votre bateau,
3-Choisissez votre régate.
Les premiers seront les mieux servis;
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LE CHALLENGE de la Voile Légère Classique 2020
Composez votre équipage, choisissez votre bateau
BATEAUX DISPONIBLES POUR LE Challenge de la Voile Légère Classique 2020

N°

TYPE DE BATEAU

NOM DU BATEAU

1

SNIPE PPL

LA PETITE PLAISANCE

2

VAURIEN 1

FREDERICK 2

3

VAURIEN 2

OLE MOLE

4

FLIBUSTIER

TAICUA

5

CANETON BRIKX

PATOUCHE

6

CANETON AUBIN

LA P'TITE FOLIE

7

CANETON 57

SIGRID

8

SNIPE

DOLCE VITA

9

SHARPIE

WILL YOU STILL BE MINE

10

MOTH EUROPE

11

MOTH FRANIERE

12

SIMPLET

13

FIREBALL

14

MOTH GOUGET

Annecy vieux
Les Mureaux 6 et 7
avance 25% avance 50% avance75% avance 100% essais mer safrans 29 mai 1er
juin
juin

Vassivières 15 et
16 aout

rendez vous de l
erdre Nantes 27 au
30 aout

EQUIPAGE

BLUE DOG

m.a.j 26.01.2020
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LE CHANTIER MOTH FRANIERE
Plus le temps passe et plus le bateau devient léger …
Jean et ses apôtres ont tenté de faire une version émincée de la
marotte…..
Le problème avec la cure d’allègement il faut quand même vérifier la
résistance physique aux chocs, en régate cela peut être utile!
Finalement l’équipe à décidé de refaire une marotte complète .
On peut voir sur les deux photos du bas la différence d’épaisseur du CP.

De 10mm
On est à
3mm

Nouvelle
marotte
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LE CHANTIER SIMPLET
Les conditions climatiques étant exceptionnelles pour la
saison 15 degrés mercredi , François, Gérard, et
Bernard on décidé de passer au vernissage des bois sur
le simplet .
Cela change tout de suite l’aspect du bateau.
Ne pas oublier les nouveaux taquets !
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LE CHANTIER STAR ; LES ORACLES SONT REUNIS !
Le contreplaqué ctbx 10mm n’étant pas livré , l’équipe analyse
sérieusement la suite des opérations, comment regréer le bateau
Et quelles seront les prochaines étapes.
Il est important de bien se coordonner pour éviter de refaire deux fois la
même opération..
Comme disait ma grand-mère , Je réfléchis puis j’agit!
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LE CHANTIER YOLE OK N°229

Les travaux continuent de toutes parts ,
Préparation de l’emplanture du mat avec ses réglages, Patrick
Réfection du liston tribord et préparation du scarf , François
Coté cockpit , on continue de poncer, Marie Noelle à la peine !!!
La tête de safran se parfait sous les impulsions de Michel

8

P.P.L. info

original

LE CHANTIER YOLE OK N°229,
Patrick à pris en main l’étambrais, ainsi que les différentes pièces de
l’emplanture on peut facilement voir la différence.
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nouveau
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Photo 1

Photo 5

Photo 2

LE CHANTIER YOLE OK N°229,
Quand à la tète de safran, essais numéro 3 réussit par Michel
photos 1 et 2 la gorge aménagée à la queue de rat pour faciliter le
passage de la garcette de relevage du safran
photo 3 le passage de garcette pour abaisser le safran
Photo 4 relevage du safran
Photo 5 le travail achevé avant vernissage.

Photo 3

Photo 4
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LE CHANTIER PANNEAUX INFORMATIONS MUSEE….

Christian aidé par Jean pierre , le chantier avance a grands pas, les deux couches de peinture faites il ne restera
plus que le collage des panneaux d’information pour les bateaux respectifs et positionnement dans l’exposition.
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L’ATELIER VAURIEN olé moé
Philippe sur les conseils de Patrick et avec l’aide de
Christian on poncé les plat-bords et tableau après
bouchage des vis laiton pour fixation du nom .
Pour fin avril le bateau devrait être fin prêt.

Emplacement
des vis laiton

12

P.P.L. info

A LA PPL ON RESPECTE LES TRADITIONS;
LA REUNION DE TRAVAIL;

Après restauration le Moth
Sera-t-il encore dans la jauge ?
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L’ATELIER REMORQUES;

Les travaux de mise aux normes
continuent
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