Après avoir changé de planning par rapport au report de la sortie
prévue à Menton, nous avons décalé le carénage de Ida et réalisé celui
de la Baleinière.
Le lundi 25 Avril, les bénévoles du jour se retrouve à la petite mer pour
monter la baleinière sur la remorque. Nous avons heureusement
réalisé l'opération de bonne heure, car le vent n'a fait que se renforcer
toute la matinée. L'accostage aux avirons ne fut pas vraiment facile, le
vent soufflant fortement d'ouest.

Arrivée au chantier, tout l'armement est débarqué, par: Alain, André,
Henri, Joaquin, Patrice, Patrick3.
Alain sur le chantier avait préparé le karcher, qu'il met en fonction
dés le débarquement terminé.

Dans l'après midi le nettoyage de la cale
est réalisé, le fond de la Baleinière est
rempli d'eau de mer pour éviter qu'elle
sèche trop avec le vent et le soleil. Puis
l'équipe se sépare jusqu'au lendemain
matin.
Mardi 26 Avril, Sont présents au café:
Alain, André, Jean Paul, Joaquin, Patrice et
Patrick3. Sur la remorque, la baleinière est
mise sur le flan pour attaquer plus aisément
le ponçage de la coque. Après une bonne
journée poussiéreuse, la coque est lavée,
remise droite et de nouveau mise en eau de
mer.

Mercredi 27 avril, après midi sont présent Patrick3 et Patrice. Nous
vidangeons la Baleinière pour la mettre sur le flan afin de commencer
la peinture. Pendant que Patrick3 passe un primaire sur les œuvres
vives, je part faire des achats de fournitures pour le carénage.

Après les achats et le primaire passé,
nous refaisons le plein de la cale et
terminons ainsi cette courte après
midi.
Jeudi 28 Avril, ce matin nous sommes nombreux pour le café, Alain,
André, Henri, Jean Paul, Joaquin Patrice, Patrick3 et Pierre Jean. Les
tâches sont distribuées à chacun Alain et Patrick3 posent les rubans de
mascage et commencent la peinture des fargues. André fait des
retouches de peinture sur la remorque. Joaquin astique les bronzes
(dames de nage, tape de bouche, corne de brume) puis les vernis.
Henri et Pierre jean poncent les caillebotis, puis les recouvre d'une
couche de Lasure. Jean Paul répare la plaque arrière de la remorque et
remplace un feu qui est cassé.

Je m'équipé pour aider Alain quand sonne l'alarme... A la poupe de la
baleinière, la pièce qui renforce les fargues est très vermoulue, avec le
couteau je passe au travers en plusieurs endroits. La décision est prise
on démonte. Après avoir enlevé tapons et vis, la pièce est démontée,
c'est la misère elle est plus que vermoulue.

La décision est rapidement prise, nous refaisons la pièce. Après avoir
trouvé le bois nécessaire, je commence à usiner les deux éléments qui
seront collés afin de rentrer dans l'épaisseur nécessaire pour réaliser la
nouvelle pièce.

Après avoir usiné avec Pierre Jean à la bonne épaisseur
(50 mm), les deux élèments constitutifs, ils sont collés
ensemble. Le vrai travail commencera demain.
Pendant ce temps Alain, André, et Joaquin ont
rebouché avec des chevilles tous les trous des fargues
Vendredi 29 Avril, sont présents: Joaquin,
Patrice, Henri, Patrick3. Le travail de Joaquin
consiste à nettoyer la colle qui à bavée sur les
fargues au bouchage des trous. Henri lui
entretien les avirons, Patrick3 il se trouve
dans la baleinière à quatre pattes sur un
madrier pour peindre les divers apareaux du
gréement. Pour ma part je commence
l'usinage de notre pièce de poupe.

En fin de matinée les deux éléments bien ébauchés
sont collé ensemble, pour que lundi je puisse ajuster
et monter la piéce de poupe neuve

Lundi 2 Mai, sont présents: Alain, Patrice,
Henri, Patrick3 et André. Alain et Patrick3
peignent les oeuvres mortes de la baleinière.
voulant peindre le matereau de tenu du taud
à quai, celui-ci est pourri à son extrémitée là
ou passe la filière de support de la bâche. La
décision est prise de le refaire entièrement.

Nos deux artiste passent en suite à la réalisation du nouveau matereau.
Puis dans l'après midi, c'est Henri qui prendra la relève.
Pour ma part je commence l'usinage et l'ajustage de la pièce de poupe,
dans l'après midi la pièce est mise en place et vissée à blanc sur la poupe.
Tout étant parfait l'ensemble est démonté puis encollé, positionné et vissé.
André ayant fabriqué les tapons ils sont mis en place dans le même temps.
Demain le ponçage des pièces encollées pourra commencer.

Le travail des artistes étant terminé pour
aujourd'hui, nous faisons le niveau dans
la cale et nous quittons le chantier après
une journée bénéfique pour notre fier
vaisseau.

Mardi 03 et Mercredi 4 Mai, sont présent: Henri, JClaude, André et Patrick3. Pendant ces deux jours ils
terminent ou continuent les travaux en cours. Ponçage des bancs de la chiourme, peinture du matereau etc.
Je n'est hélas pas de photos car je me suis absenté pendant cette période.
Jeudi 05 Mai, au café nous n'avons jamais été aussi
nombreux. Sont présent: Henri, JClaude, André, Patrick3,
Patrice, PierreJean, Alain, Eric, Jean Paul et Figaro. Il fait
beau le matin et tout le monde accompli sa tâche dehors.
Eric et figaro s'occupent à restaurer de la partie immergée
du safran en le appronfondissant les bléssures du bois afin
d'y mettre de la colle.

Alain et Patrick3 passent l'antifouling sur les oeuvres
vives à bâbord. Je trace l'emplacement des chaumars
de poupe afin que Patrick et Jean Claude puissent
faire les avants trous avant peinture de la nouvelle
pièce de poupe.

Notre ami Jean Paul est partie sur
la vedette Foch pour faire une
annalyse sur le problème des
batteries de servitudes, car
apparemment elles sont HS

Figaro et Eric rejoignent Pierre
Jean et André qui restaurent les
avirons au niveau des bandes de
cuivre se trouvant à l'extrémité
des pelles, travail de précision.

Dehors il reste Henri et Jean Claude, l'un travail sur le
nouveau matereau du taud, pendant que l'autre fait
des retouches de peinture. Il est midi c'est l'heure de
l'apéro et du repas

Pendant le repas un bel orage tambourine sur les tôles du hangard. Pour le restant de l'après midi une attention toute
particuliaire est accordée aux avirons, peinture de finition sur le blanc et le bleu ce qui les rendent comme neuf. Nous
rangerons également une partie des choses qui trainent. Il est l'heure de se séparer, à demain.

Vendredi 06 Mai, Au chantier se retrouvent Alain et Patrick3 , ils vont terminer l'antifouling sur Tribord, poncer le
safran, faire les retouche de bleu sur la poupe et le safran, puis remplir d'eau de mer la cale de la baleinière.
Une bonne matinée pour eux deux.
Avec Henri, Jean Paul et Eric, nous partons sur la vedette Foch pour faire une expertise sur les dégats causés par la
perte des batteries de servitude. La suite au prochain numéro.

