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P.P.L. info

N° 105

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

Pour les membres de l’Atelier Petite Plaisance, la fin d’été est 

fertile en événements; à l’honneur de « VOILE MAGAZINE» N°
322 d’Octobre, comme le montre la double page ci-contre .

Une première sortie dériveurs organisée par Christian Vialle le 

17 AOUT avec quatre bateaux Snipe , Vaurien, Caneton 57 et 

420  pour une belle navigation de trois heures dans  le chenal 

et au large de Chauveau.

La semaine du 25 au 28 Aout , La participation aux rendez vous 

de l’Erdre pour deux équipages Philipe Sardain et Madame sur 

Snipe dolce vita et Christian Vialle et son épouse sur le 

Vaurien Olé Moé, et Sunshine de notre ami  donateur David 

Balkwill.

Le week-end  du 17-18 septembre pour les journées du 

patrimoine, l’atelier était  ouvert à l’initiative de Jean-Roland,  

nous avons mis à l’honneur; Caneton Brix, Yole OK, et notre 

dernier arrivé  « le yard »

Vendredi 23 septembre à l’initiative de Christian Vialle sortie 

voile pour les dériveurs de la PPL accompagnés de quelques 

habitables pour un pique-nique sur la plage de Sablonceaux, 

quel succès pour cette dernière manifestation malgré une  

météo peu favorable à la pratique de la voile.

Nous étions environ une soixantaine de membres de 

l’association à rejoindre par tous les moyens maritimes et 

terrestres le lieu fixé de rendez-vous.

Les chantiers de restauration n’en sont pas moins efficaces 

malgré ces sorties fréquentes en fin de saison , vous trouverez 

le point sur les différents chantiers en cours.

Pour les mois à venir nous devons refixer la nouvelle liste des 

chantiers prioritaires, faire de la place à chef de baie.

Dolce Vita Olé MoéSunshine
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SORTIE NAVIGATION

17 AOUT 
Christian à des fourmis dans les jambes et décide d’organiser une sortie dériveurs… le 17 AOUT; non ce n’est pas 

une blague, et nous nous retrouvons le matin 4 équipages pour gréer et mettre à l’eau 4 bateaux, au milieu du mois 

d’aout, comme quoi, il ne faut douter de rien! La sécurité est assurée par Pascal et son semi-rigide. Nous passons une 

matinée idéale, le plan d’eau est parfait, et le vent régulier nous permet de sortir du chenal et au retour de faire de beaux

plannings sur la houle. 

Équipages :

Snipe Gorlegost : Philippe et Jean Michel

Caneton 57: Patrick  et François

Vaurien olé moé: Christian et Alain

420 : Marie Noelle et Gilles

Tout est ok

paré à 

embarquer
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SORTIES NAVIGATION;

Rendez Vous de l’Erdre 

Cette année pour respecter la tradition ce sont deux bateaux de la petite Plaisance qui participent aux rendez vous de 

l’Erdre le week-end du 25 au 28 AOUT; rendez vous incontournable pour les amoureux de la belle plaisance et du Jazz, là 

encore nous retrouvons Christian et Nicole sur Olé Moé et Sylvie et Philippe sur Gorlegost , on ne présente plus ces deux 

équipages qui en une saison sont devenus les ambassadeurs de charme de la petite Plaisance.

Nort sur Erdre, «parc ouvert» des bateaux avant le départ le vendredi matin pour Sucé  sur Erdre 
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SORTIES NAVIGATION;

Rendez Vous de l’Erdre 

Nos deux équipages retrouvent David balkwill et son imbattable  quillard « sunshine » arborant comme il se doit les 

couleurs Ecossaises, pour une régate amicales jusque sous les ponts de Nantes accompagnés par les différents 

groupes de Jazz; pour le plaisir des amateurs!
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Samedi  après le pique-nique au club de L’Ancre à La Chapelle sur Erdre nos deux Equipages arrivent à Nantes acclamés 

par une foule dense, aux son des différents groupes de jazz qui se produisent sur les berges ou sur des bateaux 

accompagnateurs; dimanche matin remise des prix  au cours d’un buffet dans les jardins  de la mairie de Nantes 

SORTIES NAVIGATION;

Rendez Vous de l’Erdre 
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Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre; La Petite Plaisance ouvre son atelier pour les visiteurs passionnés de belles 

restaurations, résultat une centaine de visiteurs sont venus, voir, sentir et discuter avec Jean, Pascal Christian et les 

autres……

JOURNEES DU PATRIMOINE;

17et 18 Septembre
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SORTIES NAVIGATION

CAP SUR SABLONCEAUX 

Vendredi 23 Septembre; mer d’huile, pétole, temps gris maussade sont au rendez vous! même pas tristes! c’est dans la joie et 

la bonne humeur que les différents équipages font leurs dernières vérifications et mettent cap sur l’Ile de Ré, plage de 

Sablonceaux; l’occasion de voir le premier dériveur Hybride « TAICUA »  coque Flibustier, grément Fireball ; tous les moyens 

sont bons pour naviguer et prendre du plaisir. Pas de vent.et bien les Quillards prennent en remorque les dériveurs !

A la Petite Plaisance les femmes sont toujours bienvenues,

Marie-Noelle, Bénédicte, Thécla,

Nicole,Laurence,Sylvie, Catherine, et Nadège participent activement ! 
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La sécurité et les navettes pour débarquer les équipages sur la plage sont assurées par Pascal et Xavier avec 

leur semi-rigide, l’occasion pour certains de prendre un bain imprévu…!                     Jacques se fait un plaisir 

de « tirer un dériveur » en manque de risée un comble pour un sous-marinier en reconversion!

SORTIES NAVIGATION

CAP SUR SABLONCEAUX 
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La présidente Lysiane à fait le déplacement pour nous accueillir avec les éléments de communication pour promouvoir 

« Les Amis du Musée » après le breefing de l’organisateur: Christian nous fait partager ses souhaits et projets pour 2023; 

Tous partagent un pique-nique géant et convivial. Pour le retour le vent ayant décidé de ne pas se lever nous repartons 

avec les dériveurs en remorque des quillards.

SORTIES NAVIGATION

CAP SUR SABLONCEAUX 
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Pascal  ayant quitté ses terres de saint Jean d’Angély, nous à honoré de sa présence; habitué de JOSHUA il semble 

dubitatif quant au nombre de bateaux et de participants.

De retour à la digue du bout blanc tous semblent surpris et se demandent, comment ces vieilles coques ont fait pour tenir 

la distance  sans couler, « C’est grace au savoir faire et la motivation de tous les membres de l’Atelier Petite Plaisance ». 

A TRES VITE POUR D AUTRES AVENTURES !

SORTIES NAVIGATION

CAP SUR SABLONCEAUX 
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Chantier 

Cadet

Les différents chantiers de restauration avancent 

rapidement , Le Cadet avec « Les Spécialistes »

sous la direction bienveillante de Jean-Roland

- Frédéric

- Bénédicte

- Jean-Paul

Ont terminé la réfection des trous dans la coque.

Nous en sommes à la mise en peinture, après une 

couche de primaire Primocon de chez international 

La coque va avoir une nouvelle livrée Blanche.

Ensuite les vernis intérieurs et remise en place de 

l’accastillage et du grément.
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Chantier 

Yole OK

Pascal à repris la finition et le grément de la Yole OK comme le montre les 

photos. Seul un « docteur en Yole » peut gréer efficacement une « boite de 

spaghettis ».les renvois de drissent et de réglages de la voile sont 

efficacement placés avec Poulies et taquets coinceurs .

BRAVO L’ARTISTE …… LA SUITE SUR L’EAU!
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Chantier 

Yole OK

Et voila la YOLE OK dans le chenal, mise à l’eau sur la rampe de Saint Jean d’Acre, à la barre Pascal qui à brillamment 

terminé cette belle restauration;….. Confirmation du « Docteur Yole » le puit de dérive ne fuit pas!!! 



P.P.L. info

14

Chantier 

Caneton Aubin

Le Caneton aux mains « des Experts »  Bernard, François et Jacques 

progresse lentement mais surement actuellement ce n’est plus un bateau

mais un Mikado ! Enfin le tableau en acajou est refixé avec de nouveaux

barrots de pont . Étape suivante peinture d’après des intérieurs !! Courage  

la mise à l’eau est proche
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Chantier 

Star 

Jean-Marie et Jean-Michel  ont du renfort en la présence exceptionnelle de Christian Itié, les opérations de calfatage de la

coque et vernis intérieur sont terminés. Nous avons profité d’un stock de contreplaqué marine chez Dispano  les quantités 

sont limitées… 

Donc ne pas se louper pour le calepinage des panneaux de pont nous ne sommes pas trop de quatre pour trouver la

meilleures solution et les bons scarfs pour avoir un bon écoulement des eaux . La route est encore longue pour la mise à

l’eau.
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Chantier

Remorques

Entre deux sorties ou il assure la sécurité avec Pascal, Xavier continue son travail méticuleux et précis pour nous remettre en

état de route une série de remorques avec roue Jockey, porte mats, et …. Éclairage des plaques amovibles, ce qui n’est pas 

le plus facile!!! Les plaques étant souvent malmenées entre chocs  et bain en eau de mer!!! Un travail sans cesse à 

reprendre et à entretenir, Merci Xavier !


