
Excellente nouvelle…………….. 

Grace à la perspicacité et la ténacité de Thécla et Marie-noëlle

nous avons retrouvé la bôme, la grand voile et le foc du Flibustier!

C’est sur il va participer au challenge 2019……..OUF!
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Le chantier  Star;

Le travail de précision continue pour remplacer certaines 

parties  des préceintes; comment être sur que l’on à 

« Le bon angle »…….. Demandez  à Jean  il détient  le secret!
.
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Le chantier  Star;

Pour restaurer un Star,                          

il faut de l’expertise.

Mais aussi …… Beaucoup d’écoute! 

et avant d’exécuter un ordre………

……passer à confesse !!!
.



Le chantier Cavale;  

Denis applique l’anti-fouling; tellement motivé 

Qu’il le ferait des deux mains……

Rouleau main droite…Pinceau main gauche!
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Le Chantier Flibustier; 

Suspense terminé , nos deux expertes on retrouvé les 

espars et voiles du flibustier qui est aussitôt  grée.

Encore quelques finitions comme le ponçage de la tête de 

safran sur laquelle Thécla s’affaire avec succès.
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Le Chantier Moth Haag; 

Christian et Frédéric tentent de remettent en état 

le cockpit du moth Haag.. 

Ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu des dimensions 

De la pièce.

Là encore patience et persévérance seront les « outils » 

nécessaire à un bon achèvement!
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Chantier remorques

Après avoir joué de la tronçonneuse Marc et 

Philippe tentent de modifier une remorque pour 

l’adapter à nos besoins polyvalents ….. Sous l’oeil

Intéressé de Christian et Christian! 
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Chantier Simplet 

Bernard et François ajustent les baguettes inserts  

d’acajou pour renforcer la quille , dans le même 

temps, ils ajustent les tapons qui viendront couvrir 

les têtes de vis .

Travail précis et minutieux qui prendra encore de  

longues semaines. 

Simplet sera-t-il prêt pour le challenge……..?

Vous le saurez dans quelques semaines 
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Rentrée des Classes à la P.P.L

« Maître Christian » a distribué les boites de rangement 

et « les élèves » s’appliquent pour mettre vis et 

rondelles dans les bonnes cases…. 

Attention les travaux pratiques c’est coeff 8!.

Dominique hyper-concentré est en pleine recherche de 

performance.  



Supplément gratuit du numéro 74  ; 

Bateau à bordés en forme
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