
1 

P.P.L. info 
Édition du Mercredi 15 MAI 2019 

N° 78 

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

Le  8 Mai Christian Marechal accueille , Denis 

Buisson  de Marne et Canotage  avec des amis 

Rochelais ; en ce temps là…… Christian et les 

amis du musée , ont donné à Denis Buisson la 

yole de mer ;Qui à été intégralement remise en 

état , et navigue sur la Marne grâce au club de 

Marne canotage. 



Quelques photos de la structure et 

des assemblages la dimension finie 

est impressionnante par rapport à 

l’homme. 
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Détail de l’assemblage 
fixation des deux parties de 

la yole avec boulons et 
écrous papillons en laiton 



Derniers conciliabules et interrogations avant 

la mise à l’eau …et pourtant elle flotte! 
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Accueil des visiteurs par Marie 

Guélain et visite de l’exposition 

P.P.L au musée Maritime ;  Alain 

Barrès en profite pour mettre a 

jour ses bases de données de la 

plaisance en Marne et des 

différentes associations. 



Chantier Moth Haag;  

 

Le premier bordé est collé vissé 

avec vis inox 3x2,5 comme il se 

doit ! 
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Présentation à 
blanc avant 

traçage et pré-
perçage des vis  

Ajustage au niveau de l’étrave , pour cela le 
nez à été déposé 

Collage et vissage définitif avec les 
 serre-joints pour assurer un bon collage 

bordé/forme 

Arasage du bordé avec la forme au rabot 
électrique   

Finition ajustage  au rabot à main  



Chantier Moth Haag    
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L’équipe semble satisfaite du travail réalisé. 

Contrôle du biseau 
du bordé  ajusté sur 

la forme de 
bouchain  



Chantier  Remorques  

Les travaux vont bon train Xavier 

et Philippe sont en cours de 

finitions et posent au bon endroit 

les rouleaux caoutchouc  qui 

permettront une bonne assise des 

bateaux sur la remorque.   
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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 



Chantier Simplet; 

Le chantier de greffes bois au niveau du 

renfort de fixation de la quille se poursuit 

minutieusement , les inserts sont taillés et 

formés selon la courbure de la coque et les 

tapons sont posés en même temps.  
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Fixation de la souche 
du puit de dérive , 
Thierry et Bernard 
ont arasé les tige 

filetées pour pouvoir 
les noyer dans la 

résine une fois les 
écrous serrés .on voit 
nettement la réserve 
au dessus de la tige 

filetée 
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Chantier  Star; 

 

Pour renforcer  la rigidité du pont au 

droit du pied de mat , Jean-Michel et 

Gérard on décidé de fixer deux jambes 

de forces au droit du barrot de pont. 

Tube de bauquière fixé en place . 

On prépare les pièces du berre pour le 

futur retournement et fixation du 

safran et du lest. 

Jambe de force pour 
améliorer la rigidité du 

pont. 



Chantier Flibustier;   
 

Les travaux de finitions et vernissages progressent à 

grands pas ,Thécla et Marie-Noelle finissent le mat, et 

la bôme; 

Pendant que Jean-Claude prépare les masquage du 

pont pour vernir hiloires et liston. Prochaine étape on 

réarme mat et bôme. 
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Chantier Flibustier;   
 

En bonne concertation l’équipe du flibustier à décidé de 

baptiser ce bateau TAICUA un nom bien Rochelais à 

consonance Tahitienne, dont l’origine remonte aux dernier 

esclaves qui ont rénové, poncé, peint et vernis ce 

magnifique exemplaire de bateau négrier. 

 

Sur le « parchemin »  de gauche un des derniers esclaves se 

concentre sur la peinture en lettres.  

 

Sur le « parchemin » de droite le résultat remarquable 

compte tenu des moyens primitifs utilisés pour cette 

réalisation! 
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TUTO VERNISSAGE D UN MAT;    
                                               SUR «TOURNE BROCHE» ….! 

Opération de vernissage à bonne hauteur en tournant le mat au fur et à 
mesure de l’avance du travail!   

Broche de tête de mat reprise sur râtelier à mats avec vis à 
bois et rondelle. 

Broche de pied de mat reprise sur une équerre fixée au mur avec vis 
et rondelle 

Vue d’ensemble de l’équerre de pied  de mat fixée au mur  

                                              

AVANTAGES; 

- Travail à la bonne hauteur 

- Réduction de pénibilité 

- Réduction des manipulations 

- Evite les coulures 

- Meilleur aspect de surface ! 



Chantier  Moth Fragnière;   
 

« Bambino » ; s’est refait une beauté , 

réparation du trou dans le fond, quelques 

ponçages enduisage  Denis et Frédéric on 

refait toutes les peintures intérieures et 

extérieures . Encore quelques menues finitions 

et il sera prêt pour naviguer à nouveau pour le 

Trophée 2019 
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L’invention du mois du Docteur Jean;  
la machine à scarf à gauche avec poignée Jaune pour 

bloquer la pièce de bois à couper  et épargner les doigts de 

la main gauche! 

 

Ci-dessous réalisation du trait de jupiter avec sa clavette 

pour solidariser l’assemblage . 

Sur une réparation de liston il est important de faire ce trait 

de jupiter dans le sens d’avancement du bateau .pour que 

l’eau s'écoule naturellement  voir les flèches  
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Etrave du bateau  

Ecoulement de l’eau 
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Rappel  
n’oubliez pas de vous inscrire pour 

le Trophée 2019 24 et 25 Aout Mais 
également les autres régates de nos 

clubs partenaires!!! 
Voyez Michel Rouillé pour les détails 


