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° 103
L’année 2022 avance à grands pas nous sommes déjà début
Mars , l’occasion de faire le point de ce premier trimestre.
Les habitués ont repris le rythme du Mardi, Mercredi, Jeudi
après-midi ce qui laisse augurer d’un avancement des
chantiers en ligne avec nos prévisions.
Ce début d’année est marqué par trois dons de bateaux en
bon état de navigation
Un caneton 57 que nous sommes allés chercher à Dax avec
Philippe Sardain.
Un sprint 3,80m des chantiers AMI qui nous à été livré à
domicile par les propriétaires, très heureux de nous le
confier, car sinon ils envisageaient à regret de le mettre en
recyclerie.
Le troisième don n’est autre que le Moth Duflos qui à gagné le
dernier trophée au mois de septembre, livré par son
valeureux barreur David Balkwill.
bonne lecture.

Nous travaillons également à la préparation de la semaine du
Nautisme de La rochelle qui se tiendra du 08 au 12 juin
prochain.
L’autre événement sur lequel nous travaillons est la Golden
Globe race 2022 qui se tiendra aux Sables d’Olonne du 20
Aout au 04 Septembre 2022 la course mythique autour du
monde en solitaire, sans assistance, avec boussole et
sextant, qui à fait connaitre Bernard Moitessier et JOSHUA.
Pour ces deux événements nous avons besoin de bénévoles
pour assurer les permanences sur le stand des Amis du
Musée; alors n’hésitez pas à vous inscrire au carré auprès de
l’équipe de l’accueil.
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PREPARATION
A LA GGR

Benoit et Didier en train de préparer un meuble comptoir
pour l’accueil dans le futur stand de l’association qui sera
sur le village départ de la Golden Globe Race !!!
Le projet : construire un comptoir démontable ,
Un plateau en stratifié qui se fixe sur deux caissons
compartimentés pour permettre de ranger les
documentations, LDA, bulletin d’inscription d’un coté ;
Les polos, tee-shirts, de l’autre .
Ce comptoir sera réutilisable pour les autres événements
auxquels nous participerons.
.
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Chantier
Cadet

L’équipe des Jeans, sous la houlette de JR et JP s’active sur la
restauration du CADET, bateau d’origine Anglaise, sortie de
grange selon l’expression consacrée. Le bateau est sain et plutôt
en bon état. Sauf le mystère du trou dans la coque «notre
Maigret» maison n’est pas en mesure d’élucider comment ce trou
est apparut? Franck, Bénédicte, et Frédéric en train de mettre à
nu la coque et les accessoires sous la supervision de JR et JP
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Chantier
Snipe Gorlecost
Philippe et Jean Claude accompagnés de François (parfois)
continuent la restauration du Snipe, avec le capot de coffre
arrière en phase de collage et finitions;
Les réglages du système de relevage de la dérive continuent.
Ce système n’est pas des plus facile et fiable qui existent sur
le marché…….après de nombreux essais Philippe à trouvé
une solution fiable EUREKA! Et pourtant cela fonctionne!!!
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Chantier
Caneton Aubin
Les travaux de restauration se poursuivent par le
remplacement du tableau, la pièce existante étant trop
abimée l’équipe sous la directive de Bernard à décidé de
refaire un tableau en bois rouge . Photo ci-contre découpe
à la scie à ruban de la pièce de bois qui sera ensuite
ajustée, à la râpe à bois et ponçage.
Autre décision de l’équipe en charge c’est de réaliser un
Berre qui corresponde exactement au profil de la coque.
Sur la photo ci-dessous admirez le profil de l’étrave
remarquable !
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Chantier
Star
Jean-Marie et Jean-Michel poursuivent
consciencieusement les travaux préliminaires
pour calfater dans les règles la coque du star.
Ils continuenet sans relache à gratter ouvrir les
joints de bordés pour pouvoir quand la
température le permettra appliquer le primaire
en fond de joint, et la corde de chanvre avec
mastic de tonnelier pour parfaire l’étanchéité et
l’aspect de surface .

Cordon de
chanvre pour
calfatage
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Chantier
Remorques
Xavier et ses disciples continuent de mettre en conformité
notre parc de remorques et de mises à l’eau.
Ce dernier se trouve enrichit de deux nouvelles remorques
routières et deux mises à l’eau, grâce aux deux derniers dons
le caneton 57 et le sprint étant tous deux équipés.
Il faudra changer certainement certains pneus qui sont
craquelés! .. L’étape suivante consiste à numéroter et
répertorier les remorques bien équipées merci à Xavier et ses
disciples pour ce travail logistique très important pour la
sécurité de tous.
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DON DU CANETON 57
Philippe Sardain et votre serviteur , sommes allés chercher à DAX le Caneton 57 qui à été offert à
l’association par Mr bourgeois.de Fontenay le Comte. Ce don comprend le bateau complet, son grément. une
remorque routière, et une remorque de mise à l’eau.

Après
concertation
générale il
est décidé de
mettre le
caneton sur
rack
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DON DU SPRINT
« NABEUL »
DON du SPRINT « NABEUL » samedi 12 février nous avons
accueillit sur l’aire de mise à l’eau Mr et Mme Beaufils
venant de la région Rouennaise, qui nous ont remis leur
bateau au complet avec un jeu de voiles cf photo cidessous, un bon nettoyage lustrage et il pourra naviguer la
saison prochaine sans problème…Il possède même son
jeux de gilets de sauvetage (d’époque bien entendu)
particularité de ce Sprint là été construit par le chantier
Atelier de Mécanique Industrielle à Petit Couronne ! Au bord
de la seine
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DON DU MOTH
« DUFLOS »

Pour compléter le chapitre des Dons ,
David Balkwill nous fait don de son Moth Duflos restauré de ses
mains expertes l’hiver dernier .
Tout le monde se souvient des performances de cette bête de
course, puisque David a terminé premier du Trophée du Musée
Maritime lors des manches des 04 et 05 septembre 2021 !!!
Moth également équipé de sa remorque de mise à l’eau.
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Reprise des Bonnes traditions
« les mercredi anniversaires »

En ce début d’année, sous l’impulsion de Lysiane, et Christian,nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes,
célébrer les anniversaires des équipiers natifs des mois de Janvier et février ! En présence de Marie ! L’occasion de faire
une photo de groupe pour l’envoyer à Michel Bourdeau hospitalisé, mais qui peu à peu ce se remet de son intervention et
du covid contracté …… à l’ hôpital…oui oui ce n’est pas une fake news! Michel à beaucoup apprécié ce message de
solidarité.
Ce pôt fut l’occasion d’accueillir les nouveaux équipiers ; Catherine, Chantal, Nadège, André, Didier, Frank, Gérard.
Bienvenue à tous !
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