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P.P.L. info 
Édition du Mercredi 24 AVRIL 2019 

N° 77 

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

Bon premier Mai à toutes et Tous . 

 

Pendant les ponts  de mai  

Les affaires continuent………… 

 

Bonne nouvelle Le Musée Maritime nous à livré 

les consommables en commande Grace à 

l’action efficace de Alain Petit  qui à pris le 

dossier en main, nous sommes livrés de la 

totalité des produits .y compris  les deux feuilles 

de contre-plaqué marine et un magnifique 

plateau de «  sapelli » . 

 

De quoi mener à bien nos différents chantiers. 

Mercredi  08 Mai  nous aurons l’occasion 

d’évoquer les points principaux du dernier  CA.  



Chantier remorques 

 
La première remorque en cours de 

remontage le chantier avance bien  

Suspensions support bateau lames 

de ressorts et silent bloc pour 

assurer un transport le plus  

sécurisant possible. Tout y est… 
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Détail du silent bloc 
« maison »    pour 

amortir les secousses 
de la route 
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Chantier remorques 

 

Une équipe motivée et satisfaite 

de son travail , fait marquant 

dans cette équipe , 

 

La moyenne d'âge est en train 

de rajeunir sérieusement !!! 



Chantier Moth Haag;  

 

Détail du collage d’un rajout  bois 

et du renfort support de la quille. . 
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Pinceau maison 
breveté « jean » 
pour appliquer la 
colle thixotrope 

Détail du renfort 
avec son rajout 
après vissage et 

ponçage 



Chantier Moth Haag    
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Christian assemble et colle les différentes 
pièces du puit de dérive  

Alain, Fréderic, et Jean s’affairent sur 
le tableau et ses fixations 

Détails de fixation des cadènes sur les 
membrures 



Chantier Simplet  

 
L’équipe est très appliquée pour les travaux 

d’enduisage des greffes de bois et de fixation  

Des tapons sur la quille  
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Chantier  Star; 

 

Le tube de bauquière  en laiton étant 

fragile il à été décidé de le renforcer 

par une fourrure en tube galvanisé , 

Pour assure un parfait emboitage , 

Marc enduit le tube en laiton de suif . 
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Chantier Flibustier;   
 

Profitant du weekend et d’une atmosphère sans 

poussière , Michel est venu passer le dernier voile de 

peinture bleue 830 sur la coque. Maintenant l’équipe  

Au complet s’affaire sur le ponçage et masquage du 

pont et des bancs intérieurs. 



Chantier Flibustier;   
 

Après avoir passé la troisième couche de 

vernis sur safran, et dérive , Thécla et Marie 

Noelle passent la première couche de blanc sur 

le pont avant et plat-bord  sous l’œil réjouis de 

Gilles. 

Christian en expert peinture contrôle le bon 

déroulé des opérations! 
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Etat réel du taquet de  drisse de grand voile après démontage . 
Comme quoi  en restauration il ne faut pas hésiter à repartir sur des 

bases SAINES  



Mercredi 24 Avril   

Nous avons célébré les anniversaires..  
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Supplément gratuit du numéro 77 ;  
Détail de fixation carlingue sur quille 
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