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P.P.L. info 
Édition du Mercredi 27 MARS 2019 

N° 75 

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

Ne pleurez pas les 

gars……………..  

 

Michel nous propose tout 

simplement  

de faire des sorties bateaux  

Pour faire vivre notre 

Mémoire Maritime en Action! 

Le trophé,  

Le trophé vous dis-je 

pensez trophé , 

mangez trophé, 

dormez trophé; 

Mais engagez vous pour 

Benodet  
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Heureux notre Christian I 

retrouve Christian M; 
 

Après une aussi longue 

absence, nous sommes 

heureux de voir que Christian 

Itié à enfin retrouvé l’adresse 

de la P.P.L!   



Le chantier  Star; 

 

Préparation du gabarit et réglage de la 

défonceuse pour préparer les embases de 

fixation des pièces de bronze sur la quille. 

Jacques et Jean Jacques en pleine 

réflexion sur l’efficacité du dégrippant, 

pendant que Jean Marie peaufine le gabarit 

. 
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Le Chantier Flibustier;   
 

Après la première couche de vernis sur la dérive, le 

safran et sa tête, ainsi que le banc; par Dany et Marie 

Noëlle, Maitre Denis donne une formation sur le 

nettoyage des pinceaux après utilisation. 
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Le Chantier Flibustier;   
 

Derniers réglages du halebas et positionnement des 

taquets et filoirs par Jean-Claude et Michel 

Dans les respect de la jauge flibustier ,  

de ASPROFLIB 1967 



Le Chantier Moth Haag;  

 
Maître Jean à l’œuvre  dans ses 

calages dont lui seul à le secret  

Pour obtenir le bon angle de coupe  

Afin de remettre en état le cockpit  

Du Moth. 

 

Ce qui laisse perplexe Christian et 

Jean-paul. 
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Chantier remorques 

 
Philippe et Gérard attaquent  

La transformation d’une nouvelle 

remorque pour nos futurs 

déplacements à Bénodet ou les 

Mureaux……! 
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Chantier Simplet  

 
Les inserts sont près les tapons sont réalisés 

, il ne manque plus que les vis de la bonne 

dimension….. 

P.P.L. info 

8 



9 

P.P.L. info 

Chantier Fireball 

 
François  répare le mat du 

fireball et élimine les parties 

saillante qui risquent de 

déchirer la voile lors des 

changements d’allure.  
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EXPOSITION  MUSEE 

 
Alain, Christian,Dominique et 

Gilles font l’état des lieux de 

l’exposition et remettent en 

place les bateaux avant 

l’ouverture.  
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À l’occasion des anniversaires 

du mois Marie fait un point 

d’information et  nous dévoile 

un projet  qui  suscite…… 

 

l’enthousiasme des participants ! 



Supplément gratuit du numéro 75 ;  
 

Coupe longitudinale de la proue 
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Source chasse marée 


