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N° 87 

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

Rédacteur: G.L 

L’évènement marquant de ce mois de décembre 2019 aura été 

sans conteste le transfert de la réserve de;  

La rue des voiliers pour : 

Le 40 rue de Chef de baie. 

Non sans péripéties administratives, nous sommes passés de 

l’ombre à la lumière … 

Chez moi en Normandie on dit :   

« l’herbe est plus verte dans le prés d’à coté ». 

L’avenir nous dira ce qu’il en est! 

Ce numéro est le dernier de l’année 2019. L’occasion pour votre 

serviteur de vous souhaiter à toutes et tous une Merveilleuse 

Année 2020 ; santé ,bon vent, belles navigations et du fun tous 

ensembles pour nos activités passionnantes du Mercredi ! 
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La lumière certes mais avec quelques réserves, ci-dessus l’état des lieux: 

 -   Fuite d’eau à la toiture: avantage nous n’auront plus besoin de faire gonfler les bateaux bois. 

- Gouttière cassée: avantage on pourra laver le matériel aisément les jours de pluie. 

- Isolation au sol eh oui sous le poids de l’eau les panneaux isolant tombent. 

- Porte coulissante qui coulisse mal il faut être 4 pour ouvrir  c’est bon pour la musculation. 

- Enfin avantage incontestable nous disposons d’un parking aire de manœuvre idéal (ceci n’est pas une fake news) 

Merci à tous pour avoir fait de ce transfert qui s’annonçait  difficile, pluie, tempête ,grève nationale;  

un succès d’équipe comme quoi les vieux marins que nous sommes sont capable de grande réussites face aux éléments déchainés. 

Chute de panneaux 

isolants 
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Après quelques coups de balais pour nettoyer le sol, évacuer l’eau, 

nous prenons possession des lieux, les premiers bateaux sont livrés par 

les collègues de l’équipe traction qui se joint à nous pour la pause de 

midi dans une ambiance hard rock grunge au décor rudimentaire  

«chez les tontons binouz».  

On retiendra une vague similitude avec un instrument de musique en 

vogue en Bretagne. 
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Mercredi midi; grâce à l’intervention remarquable des services techniques de la ville 

les racks sont remontés « conforme aux plans » de notre architecte Christian. 

A peine terminés nous commençons le rangement. 

Mercredi 18 au soir l’opération transfert est terminée, non sans quelques discussions 

passionnées sur le bien fondé de tel ou tel bateau qui  sera sélectionné pour ………. 

Une séance tronçonneuse avec terminus à la déchetterie, idem pour certaines 

remorques qui seront ferraillées sans regrets!  

C’est bien connu les déménagement sont toujours une bonne opportunité pour faire 

le tri (très à la mode en ce moment ) et se séparer de vielles choses inutiles. 
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Après dégauchissage et rabotage positionnement des lattes 
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LE CHANTIER  YOLE OK   N°229 
 

Le décapage ponçage de la coque avance rapidement avec l’aide de nos femmes, 

(voilées pour la circonstance… elles refusent le port du masque) quand à Michel  fidèle à 

sa réputation il à modifié la perceuse à colonne en défonceuse, pour réaliser les 

engravures des ferrures de  tête de safran (et je reste poli). Pour tout renseignement 

appeler « Doctour » sur son 06; même s’il à le nez rouge… cet homme ne fait pas le clown!!! 
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Affluence record au 

niveau des établis   

  menuisiers  et ferrailleurs  

en pleine action 
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L’ATELIER COUTURE 

 

Suivant la tendance sociétale PPL s’adapte au monde moderne….. 

Les femmes poncent  

Les hommes cousent  

Prochaine étape les coming-out!! 

 

Dominique et Joël ont sorti une de nos machines à coudre pour 

réparer le taud de DAMIEN sauvagement agressé par la Tempête,  

sous l’œil perplexe de Thecla, Marie Noelle, et Dany qui semblent 

dubitatives quand au résultat final. 

 

Grace aux conseils avisés de Marc le résultat sera parfait et 

DAMIEN retrouvera son taud renforcé.  

Chez PPL aussi  l’union fait la force! 
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L’ATELIER ANNIVERSAIRES; 

 

Pour respecter les bonnes traditions le transfert à peine 

terminé nous avons célébré les anniversaires des 

nominés de novembre et décembre : 

Dominique, Frédéric, Jean, Lysiane, Christian,  

Jean Rolland, Michel et Gilles. 

Avec des bulles, du sucré et du salé. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous .. Et Meilleurs vœux 

pour l’année  2020 si je peux me permettre un souhait 

personnel ; EN 2020 PORTEZ LES PROTECTIONS DE 

SECURITE: Masques anti poussières, Gants, Lunettes, et 

protections auditives pour préserver notre acuité auditive si 

performante!!! 
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