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Le covid 19 n’a pas que des inconvénients,
Le fait pour la PPl d’être ouvert plusieurs jours par
semaine, fait que un certain nombre de chantiers
avancent plus vite, comme le moth Haag et les
remorques, d’autre part étant ouverts plus souvent ,
Nous sommes plus visibles du grand public !
Pendant l’été l’équipe du Moth Haag travaille d’arrache
pied et la restauration avance à grands pas (page 2 à 4)
les travaux de mise en conformité des remorques
avancent rapidement (page 5 et 6 ) les préparations des
bateaux pour les régates de Vassivière et de l’Erdre sont
en bonne voie ( page 7)

Nous avons le plaisir de compter une nouvelle recrue à
l’atelier PPL; en la personne de Yvan Feuillet qui nous à
rejoint cette semaine (page 8).
Vous trouverez également en page 9 le tableau des
réservation bateaux pour les différents événements de fin
Aout et septembre Il y à encore des bateaux de disponible
pour les rendez vous de l’Erdre , l’animation vieux port lors
du passage du tour de France le 08 Septembre, la
remontée de la Seudre et la fête du nautisme à Lacanau .
N’hésitez pas à vous inscrire pour naviguer sur les
bateaux de la collection à notre disposition.
C’est le moment de profiter sur l’eau des belles
rénovations auxquelles vous participez activement
tout au long de l’année.
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Le Moth Haag

L’équipe sous l’expertise de Jean à fixé l’emplanture de mat, le brise lame, ainsi que
les listons. En termes de peintures la couche d’aprêt avec primocon de chez
international est finie.
Comme vous pouvez le voir sur ces photos les vernis sont également terminés 7
couches sur les listons et autre brise lame ainsi que les joncs du cockpit.
Un grand bravo pour Christian Daudon, Christian Vialle, Frédéric Morand, et Jean
Pierre Descamps.
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Le Moth Haag

Le mat , la dérive ainsi que les joncs du cockpit sont également vernis 7 couches avec le vernis schooner de chez international.
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Le Moth Haag

En ce qui concerne la baume, l’équipe à du se résoudre à en fabriquer une neuve, malgré plusieurs tentatives pour la redresser
aucune chance de rattraper la «flèche»,
Donc Jean et ses disciples ont décidé de faire du neuf on peut donc voir sur les photos ci-dessus les détails de fabrication, la
ferrure de fixation est d’origine.
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Chantier Remorques
Grace au travail régulier de Xavier Allavoine, Dominique Cherbonnier et aux soudures expertes de Michel Bourdeau, le chantier avance au
mieux de nos intérêts communs, nous avons 7 remorques en état de rouler en toute sécurité, pour nous permettre de participer aux
rassemblements et régates de cette fin de saison. Cerise sur le gâteau Xavier à préparé un tableau de synthèse qui reprend par numéros
les remorques à notre disposition, avec leurs caractéristiques, (voir le tableau ci-dessous) pour les 7 remorques sélectionnées nous
avons roue jockey, roue de secours, sangles, et plaques routière en état de fonctionnement.

Il conviendra pour le bon entretien de ces remorques, de bien les rincer après mise à l’eau;
De ramener les plaques routières, les sangles après utilisation. Dans les case et caisses répertoriées à cet effet.
Merci à tous pour cette belle réalisation.
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Chantier Remorques

Patins
caoutchouc
neufs œuvre de
Dominique et
Michel

Roue de
secours fixée
sur remorque
double œuvre
de Michel et
Dominique

6

P.P.L. info
Préparation BATEAUX
Fireball, Flibustier et Moth Lanaverre , sont préparés pour participer à la prochaine régate de voile classique sur le plan d’eau de
vassivière sur les différentes photos on peut voir l’état de préparation du fireball blue dog et du Moth lanaverre, en ce qui concerne
le flibustier, toujours avec un temps d’avance , Jean-Marc Junca à déjà réalisé les essais de navigation au départ de la rampe de
mise à l’eau des minimes.
Remorque prête sangles neuves en état de fonctionnement, ne reste plus que la roue de secours à fixer sur la remorque.

Fire ball blue
dog sur
remorque prêt
à partir

Moth
Lanaverre sur
sa remorque ;
grément révisé
par François et
Patrick
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Nouvel axe de dérive
en Inox avec écrou
papillon pour faciliter
les changements de
dérive !
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NOUVEL ADHERENT PPL
Yvan Feuillet
Comme évoqué précédemment, nous avons le bonheur
d’accueillir un nouvel adhérent aux Amis du Musée, qui à rejoint
notre joyeuse équipe de la PPL!
Gros avantage pour nous c’est que Yvan va nous permettre de
rajeunir la moyenne d'âge de notre effectif…..
car il n’a que 47 printemps!.
Autre avantage de l’arrivée de Yvan dans notre équipe, est qu’il
est spécialisé en ;
«Menuiserie Nautique, Aménagements Intérieurs»
Originaire de Nantes, et habitant quai de Versailles au bord de l’Erdre,
autant dire qu’’Yvan à très vite la passion des beaux bateaux et des
régates du club nautique de Carquefou.
Quand sa femme est mutée professionnellement à la Rochelle, Il
n’hésite pas une seconde.. Il la suit avec ses trois enfants, abandonne
son job dans l’immobilier Nantais, pour une reconversion avec l’AFPA
ROCHEFORT avec comme tuteur un certain Mario bien connus de la
PPL .
Rochelais depuis deux ans Yvan à découvert notre association
tout à fait par Hasard…… en revenant des puces de mer, il à vu de
la lumière, la porte était ouverte alors il est entré!
(Un bienfait de plus d’ouvrir notre atelier plusieurs demi-journées par
semaine…. Nous sommes plus visibles!)
Bienvenue à Yvan, nous lui souhaitons une reconversion
fructueuse dans la filière Marine à La Rochelle.
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LE TABLEAU DE RESERVATION

comme vous pouvez le voir il y a encore pas mal de bateaux disponibles , sur les
quatre dernières manifestations de la saison 2020 alors n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de Michel Rouillet ou moi-même.
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