P.P.L. info

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

N° 96 édition du 24 Aout 2020
Chers Amies et Amis de la Petite Plaisance, vous
trouverez dans ce second numéro d’Aout photos et
article de notre présidente Marie, qui à couvert avec
Lysiane les régates de Vassivière le weekend des 15
et 16 Aout (page 2 à 6)
Ensuite dans la célèbre série ….
« la restauration est plus belle que l’original »
reportage photo proposé par Jean Pierre Descamps
sur le matage et réglages du Moth Haag (page 7 à 9)
En cette fin Aout l’activité de l’atelier est surtout
focalisée sur les préparations de bateaux pour l’Erdre
et l’animation tour de France le 08 Septembre
(page 10 et 11)
L’équipe du Simplet reste assidue et les travaux se
poursuivent avec constance et précision (page 12)
L’équipe en charge des remorques est également très
active les dernières mise au point pour les roues de
secours , et roues jockey sont en pratiquement
terminées ( page 13)
Et pour finir vous trouverez en page 14 le tableau de
réservation pour les participations de la PPL aux
différentes manifestations de fin Aout et Septembre . .

Crédit photos , Marie Guélain, Jean-Pierre Descamps, Michel Rouillé, Gilles Lendormy

1

Avec prudence et dans le respect des mesures de
sécurité PPL continue raisonnablement ses activités
nautiques et de restauration.

P.P.L. info
Régates à Vassivière

Le plan d’eau

L’équipe PPL au complet
avec Louis Pillon et David
Balkwill
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Régates à Vassivière
les préparatifs

Ambiance entraide entre
les différents participants

Louis Pillon et son célèbre
moth à cabine (même le
gilet est d’époque)
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Sur la ligne de départ à
remarquer les positions
groupées de nos trois
bateaux
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Régates à Vassivière
Bateaux en compétition
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Régates à Vassivière
Participants et supportrices

Marie et Lysiane très
concentrées sur la régate
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L’ensemble des équipages
complété de Louis et David
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Communiqué de notre présidente

Challenge de Voile Légère Classique au Lac de Vassivière les 15 et 16 août 2020
organisé par le Club Nautique de Vassivière
Avec une participation de 25 bateaux (classiques et modernes) et 5 courses en deux jours,
les Amis de la PPL se sont bien amusés sur ce plan d’eau et ont fait naviguer avec entrain
et enthousiasme les petits voiliers du Musée Maritime. Les parcours étaient de type
« raids côtiers » sur bouées fixes dans un environnement de paysages verts et de vallons.
Les résultats qui comptent pour le Challenge de la Voile Classique affichent en temps
compensé : 6° David Balkwill, 7° François Bernaud, 9° Louis Pillon, 14° Jean-Marc et Lucie
Junca, 15° Michel Rouillé et Bernard Gros.
Félicitations aux marins, bravo pour vos performances. Merci au CN Vassivière et aux
« supporters » qui ont fait le déplacement et encouragé nos vaillants régatiers.

Marie Guélain
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Le Moth Haag

L’équipe à terminé les dernières couches de peinture sur l’ensemble de la coque,
comme en attestent les photos ci-dessus on appréciera l’état de surface de la carène!
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Le Moth Haag

Dans l’ordre , retournement du bateau implantation des éléments de matage, dernières finitions, fixations, Jean, Christian, et Christian
sont concentrés sur le sujet, à noter que tous portent consciencieusement leur masque!
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Le Moth Haag
LE MATAGE

Moment Crucial le matage, Christian et Christian travaillent au niveau sous le regard expert de Jean!
Photo à droite ce qui reste des pièces d’origine du Moth Haag . Je pense que Jean acceptera que l’on se sépare des ces « patrons »……
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Préparation BATEAUX
Caneton 57, Patrick et Jean-Marie s’emploient à remettre en état la dérive et tout l’accastillage du bateau en vue de l’animation tour
de France
Caneton Aubin en phase de gonflement et préparation sous le contrôle de Christian Vialle .
Le Vaurien Frederick 2 est sur la remorque de Philippe Sardin qui finira les préparations à domicile ici en grande concertation avec
Christian Maréchal..

Patrick en train de fixer la
poulie winch pour le
relevage de la dérive du
caneton 57

Le caneton Aubin en
phase de gonflage avec
les sacs de jute imbibés
d’eau….apparemment
il ne fuit plus!
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Le Vaurien Frédérick 2
sur sa remorque !
Ou placer les sangles
grand débat entre
Philippe et Christian!
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Préparation BATEAUX
Les sangles sont placées aux bons endroits avec la mousse pour protéger les listons, les éléments de sécurité du bateau sont en
état, de même que les gilets de sauvetage et l’écope .
Remorque avec son porte mât équipé de mousse PE pour bien protéger le vernis du mât.
Plaque éclairage en bon fonctionnement on peut dire que l’attelage est sécurisé.
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Chantier SIMPLET

1

3
2

Tapons ajustés
pour fixation
des bordés en
partie
inférieure

L’éta de surface
de fixation de
la quille et du
puit de dérive
est parfait.

Patins
caoutch
ouc
neufs
œuvre
de
Dominiq
ue et
Michel

Le simplet n’est pas dans une position très conventionnelle, mais on peut faire confiance à Bernard et François…. C’est pour mieux
travailler et ajuster les tapons de la quille et des bouchains. Comme le montre les photos 2 et 3 les tapons sont bien ajustés et
affleurent parfaitement la coque comme en atteste l’état de surface sur la photo 3
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Chantier Remorques

Grace au travail régulier de Xavier Allavoine, Dominique Cherbonnier, Michel Bourdeau, le chantier avance
Ci-dessous état d’avancement de la remorque de mise à l’eau , il ne reste plus qu’à fixer les deux patins avant et tout sera terminé..
Xavier mettra à jour le tableau de suivi des remorques en état de rouler pour nos déplacements futurs en régates.
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LE TABLEAU DE RESERVATION

Il y a encore 5 bateaux disponibles,sur les quatre dernières manifestations de la
saison 2020, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Michel Rouillet ou moi-même.
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