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

Comme chaque début de mois vous trouverez dans ce numéro les
différentes informations sur les activités de l’atelier Petite Plaisance.
En cette fin de saison nous sommes engagés sur tous les fronts;
les flottilles du tour de France le 8 septembre PPL participe avec
deux canetons,
-Le caneton Aubin avec Christian Vialle et François Gerbaud
-Le caneton 57 avec Patrick Basset et Jean marie Cattelat (page2)
Le weekend du 12-13 septembre fête de la navigation à Lacanau sous le
thème « les pirates du Lac » là également PPL aligne deux bateaux:
-Le Fireball Blue dog barré par Michel Rouillé et Chritian Sadoc
-Le Snipe Dolce vita Barré par Philippe Sardain et Sylvie Ricart
(page 4,5 et 6)
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la Petite Plaisance
Denis, qui s’est rapidement intégré à l’équipe spécialisée dans les
restaurations de moths. (page 7)
Nous avons la chance d’avoir une nouvelle donation, un beau simoun
4,60 de 1963 en contreplaqué moulé du chantier Goutéron à la Baule
(page 8)
Les travaux de finition et essayage de la voile du Moth Haag se
poursuivent avec enthousiasme (page 9 et 10)
Après les élections sénatoriales, qui ont pris place dans le hall du musée,
nous avons replacé les bateaux dans leur configuration habituelle,
Nous avons complété les panneaux d’information avec les nouvelles
affiches fournies par Corinne Puydarrieux du Musée (page 11)
Crédit photos, Philippe Sardain, Michel Rouillé, Gilles Lendormy
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LES FLOTTILLES DANS LE VIEUX PORT
Le caneton Aubin avec Christian et François
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L’équipage du Snipe à connu des problèmes de pneus sur
l’autoroute nécessitant un arrèt aux stands!
Les deux équipages PPL après les inscriptions

L’équipage de blue dog est près ; le vent semble absent

Le pot de bienvenu des équipages
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Beau cadre, beau plan d’eau, belle organisation, mais le vent fait défaut !
Donc on sort la godille et les pagaies
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En parallèle des régates ; il y à une très bonne ambiance festive

La remise des prix par les organisateurs
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UN NOUVEL ADHERENT

Denis nous à rejoint mi-septembre,
Breton d’origine de la région de Rennes, pour des raisons
professionnelles Denis à migré en Charentes Maritime; ou il à
travaillé pendant 30 ans pour une célèbre Banque spécialisée
dans les professionnels de la mer.
En CDI vacances depuis 5 ans Denis est impliqué dans
diverses associations comme :
-Voiles en Perthuis à la Flotte
-ou Le Boucholeur à Charron
Ce qui lui permet de naviguer sur différents types de bateaux.
Après avoir fait de la course à pieds pendant de nombreuses
années, pour préserver ses articulations Denis s’est reconvertit
dans l’aviron de Mer ; il est un membre actif du club d’aviron de
La Rochelle et préfère ainsi entretenir ses jambes.

Denis Colleu; notre nouveau camarade de jeux !

Denis possède un Marieholm Suédois de 1975 au port des
minimes voir photos ci jointes.
En dehors de ses multiples activités marines, Denis est disponible
pour jouer au grand père avec ses six petits enfants ; ce qui fait
de lui un retraité très actif.
Nous lui souhaitons bienvenue parmi nous et de pouvoir passer
beaucoup de bon temps au sein de l’équipe PPL!

6

P.P.L. infos
LE CHANTIER MOTH FRANIERE

Dépouillé de ses bois malades, et allégé; la
reconstruction peut enfin démarrer, pose de la
nouvelle marotte ,
Et mise en peinture une couche de primaire ;sur
tous les bois intérieurs.
Fixation étanchéité du nouveau puit de dérive.
Dans le même temps les travaux de restauration
du pied de mat sur le Moth Lanaverre sont en
cours et avancent à grands pas. Nous en
profitons pour remettre le gréement dans sa
configuration d’origine
Et lui refaire une peinture une beauté au niveau
peinture.

7

P.P.L. infos
Don d’un SIMOUN 460 appelé YODI
construit en 1963 à la baule au chantier
GOUTERON en contreplaqué moulé !

Sucé suril Erdre
havre
de paix
pour !passionnés
de bateaux
Comment;
est pasunbeau
MON
SIMOUN
Christian négocie
âprement !

La propriétaire signe l’acte de donation

Trois générations de la famille Gaboriau
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LE CHANTIER MOTH HAAG

Détail du point d’amure de la voile, et du vit-de-mulet

Essayage de la voile du Moth Haag l’équipe est stressée
Essayage de la voile du Moth Haag l’équipe est stressée
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LE CHANTIER MOTH HAAG

Détails des ferrures de fixation du Safran

Détails de fixation des haubans avec manille bronze
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L’EXPOSITION DANS LE GRAND HALL

Remise en place de la collection Moth
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