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Après la toilette de la vedette Foch et la réparation de la poupe de la Baleinière ainsi que
son carénage, c'est maintenant le tour de Ida de se faire une beauté au chantier ASET.
Jeudi 02 Juin: Une partie de l'équipe se retrouve à la petite mer,
pendant que l'autre partie prépare le chantier pour accueillir Ida.
Avec Patrick3 nous embarquons sur Ida, pour lui faire, faire le
tour du port afin de la monter sur la remorque.
Le moteur démarre à la manivelle sans aucun problème, sur le
slip la remorque est prête, il ne manque plus qu'à la hisser hors
de l'eau, mais là les ennuies commencent, impossible de la
monter droite, après deux manœuvres infructueuses, je
m'aperçois que les réglages des rouleaux sont ceux de Rose
Hélène.
Modifications apportées elle monte presque seule grâce aux
muscles de Joaquin le préposé à la manivelle.
C'est pas ma journée, après une mauvaise manipulation avec le
mat j'explose le banc et le sabot de pied de mat, (sans
commentaires, merci...)

C'est pas du luxe de caréner cette année
Banc explosé, reste à réparer les dégats
dégâts

Arrivée au chantier, plus tard que prévu, ont se fait bien chambrer par les
amis...
Ida est prise en main, et de suite les spatules grattent la coque pendant que le
karcher peaufine le nettoyage .
Coque lavée, les instruments tombent des mains, c'est l'heure de l'apéro.

Remarquez à gauche en bleu Figaro en plein effort

Après le café, l'activité est intense au tour de la
Bette. Tout le matériel d'armement et le gréement
sont mis dans le hangar, d'un dernier coup de
karcher Yves nettoie les manques sur les œuvres
vives.

Sur la remorque de la Baleinière
Jean Paul et Yves remettent en
état les branchements de la
plaque signalétique

Le fond de la cale est nettoyé et aspiré, les plaques
de parquet subissent un nettoyage en règle. L'hélice
est démontée par Alain et nettoyée par André.
Les émules de Figaro

Nettoyage parquet

Après une après midi bien remplie,
nous remettons le travail à jeudi
prochain.

Ponçage œuvres vives

Henri range le matériel

Jean Claude réalise l'entretien du moteur

Jeudi 09 juin, sont présent, Alain, Joaquin, Jean Claude, Jean Paul, Yves,
André, Henri, Patrick3, Patrice. Les tâches sont distribuées, Henri range
l'outillage, Jean Paul fait l'inventaire du petit matériel électrique, Patrick3 et
Joaquin ponce la coque, Jean Claude travail sur le moteur (vidange, graissage,
réglage des culbuteurs, André reprend une fuite sur le circuit d'eau moteur, je
commence la fabrication du sabot de pied de mat, Alain et Yves préparent le
banc éclaté pour une séance de collage et fabrique une cale de panneau de
pont. Il fait très chaud malgré un vent de Sud Ouest à plus de 60 km/h
La matinée passe très vite et certain bénévoles nous quittent pour le restant
de la journée.
Après le café, les tâches de chacun reprennent, jusqu'à 17h00 où nous
prévoyons de nous revoir au chantier mardi et jeudi prochain.
Le sabot de pied de mat explosé
Les fissures du banc sont collées

Fabrication de la cale de capot moteur

Fabrication du sabot en lamellé collé
explosé

Mardi 14 juin, présent au café, Jean Claude, Yves, André,
Henri, Patrice. Les tâches sont distribuées, Jean Claude
ponce le banc qui a été collé la semaine dernière, André
reprend le joint sur le circuit d'eau de mer moteur, Henri
remonte l'hélice et les zincs de la ligne d'arbre puis, ponce
les fargues, Yves démonte les drisses du mat pour le poncer
et le peindre avec Jean Claude. Pour ma part je continu la
fabrication du nouveau sabot de pied de mat. Il fait très
chaud malgré un petit vent de mer. Après le ponçage des
fargues, Henri, Jean Claude et Yves les peignent avec une
sous couche de gris pour pouvoir en suite les repeindre en
jaune. A midi André nous quitte et signal ainsi que c'est
l'heure du "jaune".
Après le café, les tâches de chacun reprennent, jusqu'à
16h00. Toutes les prévisions d'entretien de la journée sont
respectées.
Départ des travailleurs vers 16h30 après une journée bien
remplie.
A jeudi pour terminer
la Bette.
Peinture mat

Ponçage banc

Fabrication joint

Montage Hélice

Ebauche sabot de mat

Sabot de mat terminé, reste les
trous de fixation à réaliser.

Ponçage fargues

Peinture en gris des fargues avant le jaune final

Elle est berk !!! sa peinture grise,
surtout en plein soleil

Les peintres à l'ouvrage

Jeudi 16 juin, sont matinaux , Henri, André, Alain, Pierre Jean, Patrice,
moins matinal Yves nous rejoint dans la matinée. Aujourd'hui le travail
est simple peinture jaune, et encore peinture jaune pour les fargues.
Pour ma part je part faire des courses pour trouver de la laque jaune, je
visite trois magasins et fait douze kilomètres pour un pot de peinture.
De retour au chantier je retrouve l'équipe pinceau en main en plein
soleil qui barbouille les fargues et pour certain la remorque...
Le nouveau sabot de mat est présenté ainsi que le mat, il faut agrandir
le trou au passage du mat dans le banc, puis régler avec les cales la
position du mat pour enfin fixer définitivement le sabot. La cale ayant
était nettoyée nous pouvons remonter les plaques du parquet. Le
moteur est démarré, les peintres rouspètent car le bateau bouge trop.
Henri recouvre l'hélice d'un produit miracle de sa fourniture, nous
verrons à l'usure l'efficacité de celui-ci. Alain fait le porteur d'eau car ce
matin sa chauffe dur.
12h12minutes12secondes, les pinceaux sont dans le white et nous le
nez également dans le jaune puisque c'est la couleur du jour.

Du jaune dedans du jaune dehors
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Echo du jour:
Dans la matinée, le Président reçoit deux
journalistes du journal République, afin de
leur exposer nos problèmes d'emplacement
provisoire sur le chantier, et la difficulté a
avoir des places club pour nos voiliers de
tradition. Les anneaux actuels de Ida et de la
baleinière Amerami, sont des places club que
nous ont été attribué amicalement par la
SNPM, au détriment peut être de deux de ses
membres actifs.

Mardi 21juin, sont encore matinaux 7h00, Henri et Patrice, qui
attaquent la peinture rouge des listons et iloires, puis arrivent
Alain, Yves, André, Jean Michel et Jean Paul. Les travaux de
peinture rouge terminés, Le sabot de pied de mat et peint à la
couleur de la cale. L'accastillage du mat est monté, après un
contrôle des peintures, nous embarquons tout le matériel de
sécurité. L'antenne et le mat sont arrimés sur la coque, Ida est
sanglée sur sa remorque, tout est prêt pour Vendredi matin, le
grand jour de mise à l'eau à St Elme pour les festivités du We.
11h00, la chaleur est tropical car le temps est à la pluie, nous
passons à la phase deux de la matinée celle de l'eau bien fraiche
avec un soupçons de jaune à l'intérieur, pas le même que sur les
fargues. 11h45, nous quittons le chantier en se disant à vendredi
à la petite mer.
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