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LUNDI 08 JUIN 2020 

N° 92 

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

Mercredi 03 Juin ; comme avant COVID….l’atelier était ouvert , 

et une petite dizaine d’équipiers s’est retrouvée en respectant les 

mesures de prévention.  

 

Après avoir rentré, rangé notre nouvelle donation un « Nordet » plan 

sergent (page 6) une équipe de trois sous la responsabilité de Alain 

Barrès est allé mettre aux endroits alloués les trois bateaux sur le 

parc des minimes. 

 

Dominique ayant profité du confinement pour ranger sa cave nous fait 

don de boites à clous , et autres caisses pour le rangements (page 2) 

 

Quand à Bernard de retour d’une longue absence Parisienne il s’est 

tout de suite attaqué au ponçage du vaurien olé moé (page 3) 

 

Benoit de son coté s’est occupé de préparer les derniers panneaux de 

signalétique pour l’exposition du grand hall (page 4) 

 

Dominique s’est préoccupé de changer l’attelage de la remorque en 

tube pour pouvoir la mettre en vente sur …le bon coin (page 5) 

 

Quand à votre serviteur; je suis parti à la recherche de deux feuilles 

de CP CTBX 10mm commandées avant le confinement pour le STAR, 

elles auraient été livrées selon notre fournisseur le …25 mars; mais 

nous n’avons aucune trace de cette livraison au musée ….. 

énigme à élucider. 

En page huit vous trouverez la liste des priorités dressées sous 

l’autorité de Christian et Michel. 

 

Et enfin  page 9 le planning des équipes pour la semaine à venir  

Bonne lecture à vous et … à bientôt le plaisir de vous retrouver en 

pleine forme! 

 

Pour éviter toute contamination votre reporter a évité de prendre les 

participants en photo à cette première! 
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EDITION SPECIALE   

L’ATELIER EST OUVERT 

Dominique; nous fait don de plusieurs « boites à clous » 

et autres vis , bien utile pour ranger correctement nos 

consommables! 
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Bernard; ayant retrouvé l’adresse de l’atelier……à repris 

avec énergie le ponçage du Vaurien Olé Moé  l’intérieur  

étant terminé, on retourne le bateau; ensuite on va 

poncer l’extérieur de la coque et traiter les « têtes de 

clous ». 
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Benoit; à repris avec énergie, et détermination la 

préparation des panneaux signalétiques « rouges » pour 

compléter les informations sur les bateaux de 

l’exposition dans le grand hall du musée. 
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Dominique à procédé au changement de Chappe sur la remorque 

tube, qui sera mise en vente . 
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Dernière donation ; UN NORDET  sur plan sergent  

Exemplaire remarquable…par son état général…. à  restaurer! 
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LES CHANTIERS A MENER EN PRIORITE; 

  
MOTH HAAG  

 

SIMPLET  

 

VAURIEN OLE MOE 

 

MOTH DERVIN 

 

CAVALE  

  

YOLE OK 

 

STAR 

 

REMORQUES mise en conformité 

 

LE MONICLAU A RANGER et mettre en vente 

 

LE BERRE  METALLIQUE DU MONICLAU  A PROPOSER AU MUSEE  OU A FERRAILLER 

 

RANGER LES RACKS A MATS et BÔMES AINSI  QUE LA RESERVE ACCASTILLAGE 
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Liste non limitative, pouvant être enrichie, complétée selon vos suggestions et idées constructives du moment .  


