
Livre de bord d’un chantier associatif

Photos & rédaction par
Robert Maurin

 Bateau concerné : BEPPINA
 Période de carénage : 15 novembre au 6 décembre 2014
 Nombre de bénévoles différents mobilisés : 20
 Heures de travail bénévoles : 510h
 Lieu : CNRN (Centre Nautique Rive Neuve) – Marseille
 Partenaire extérieur intervenant ponctuellement : Lycée Poinso-Chapuis & AFPA – 

Marseille
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17 novembre 2014 – des nouvelles de la Beppina

Ce lundi  17 novembre la Beppina a été mise en cale sèche,  l'opération s'est  bien passée.  Elle  a été 
nettoyée au karcher et les coquillages bernicles (arapèdes) et autres balanes fixés à la coque ont été 
grattés à la spatule et la brosse en fer. Bref, elle est toute propre.

Les travaux prévus à partir de demain mardi, et qui vont se prolonger certainement toute la semaine 
concernent :
1°/ avant toute chose, enlever tous les accastillages gênants: pare battages, bancs de nage, gréements, 
nom du  bateau,  plaques  d'immatriculation  etc.  et  les  stocker  dans le  coffre  avant  de  façon à  laisser 
l'accessibilité à l'outillage et aux fournitures.
2°/ le travail de ponçage (papier de verre, ponçeuses électriques): il risque de consommer quelques jours 
mais doit commencer au plus tôt.

Il s'agit du ponçage :
- du pavois (qui est de teinte bois naturel) 
- de la lisse de pavois (qui est peinte en bleu), 
- du liston (qui est peint en jaune). 
Ce qui en fait concerne tous les éléments de coque qui sont au dessus du pont et dont je donne les 
couleurs  pour  qu'on  le  reconnaisse  pour  ceux  qui  comme  moi  sont  peu  familiers  du  langage  de 
l'architecture des bateaux.
- ponçage du roof, et de tout ce qui est en blanc
- ponçage de la coque.

Parallèlement, et en fonction des compétences sur place, il pourra être procédé au démontage de l'hélice 
et de l'étanchéité au niveau de l'étambot et autres travaux mécaniques.

NB: Les travaux de peinture, quels qu'ils soient, ne pourront commencer que lorsque TOUS les travaux de 
ponçage, et de réfection (remise en état du liston, des coups à la coque, des décollements d'éléments 
plastifiés… seront terminés.   Autrement dit,  il  est peu probable que l'on puisse commencer la peinture 
avant la semaine prochaine.
A demain donc, et hisse et oh…
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18 novembre 2014 – « niouze letter » Carénage Beppina

Les choses ont bien avancé. Une newsletter… plus brève que celle d'hier, rassurez-vous.
L'accastillage a été déposé, les ponçages (pavois, roof, liston, coque, gouvernail) sont quasiment terminés, 
l'hélice a été totalement décapée. 

L'étrave a été dégagée (fibre de verre et bois) au niveau du choc que tout le monde connaît: C'est un gros 
pépin dont on mesurait mal l'importance avant d'y mettre le nez dedans, et il y a à faire là une grosse 
opération. Aux 3/4 arrière tribord il y a aussi un décollement des l'habillage en fibre de verre. Là également, 
un joli travail de réfection à faire.

Déjà un très beau travail, très bel investissement de toute l'équipe.
Demain: finition des ponçages, travail de fond sur les pièces de bois à fabriquer et à placer sur les endroits 
les revêtements plastiques, début de réfection de l'étrave.
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19 novembre 2014 – en direct du Chantier de La Beppina

On progresse, on progresse… La baignoire (place où se tient le pilote) a été déposée, le plancher du 
bateau également en grande partie, et toute l'eau résiduelle a été pompée. La Beppina est donc sinon au 
sec, au moins hors d'eau stagnante.  Le mat a été déposé,  poncé,  et un début  de traitement avec un 
mélange à base d'huile de lin a commencé.

Le coup subi par le bateau et ayant conduit à l'enfoncement de l'étrave a été encore plus néfaste que ce 
que l'on craignait. Provoquant une permanente infiltration d'eau (ceux qui ont utilisé la Beppina et qui ont 
du se servir  de  la  pompe auxiliaire  et  de l'écope,  savent  de quoi  nous parlons  ici) :  infiltration  qui  a 
provoqué  un  certain  pourrissement  des  bordés,  et  va  nécessiter  un  travail  important  de  charpenterie 
marine.
En l'état actuel des choses, non seulement l'état de l'étrave mais aussi de certaines parties critiques a été 
constaté, ces parties concernent notamment le 2/3 arrière tribord où un décollement important de polyester 
sur  environ  1,80  mètres  de  coque  nécessite  une  réfection  importante. Elles  concernent  également 
sensiblement  au milieu  du bateau,  un défaut  d'étanchéité  important  au niveau  de la  râblure  (jonction 
coque-quille), et là ce sont des travaux de calfatage qu'il va falloir mettre en œuvre.

Demain jeudi - travaux à effectuer:
- poursuite du traitement du mat à l'huile de lin
- ponçage plus fin en insistant sur les endroits abimés de la coque….
- élargissement des "plaies" en enlevant la couche superficielle de polyester en grattant à la ponceuse, 
jusqu'à atteindre la fibre de verre. Tout cela pour assurer au mieux une pérennité des réparations en cours.
- fabrication des pièces en bois, sur mesure, destinées à colmater la plaie de l'étrave.
- vidange du moteur, purge et détartrage du faisceau de refroidissement.
- changement du joint d'étambot.
Certaines de ces opérations pourront se dérouler sur plusieurs jours.

Les prévisions…Il ne devrait pas y avoir de peinture à faire avant la finition des travaux de réfection de 
coque. Lundi prochain semble en être une échéance raisonnable. Hisse et Oh !
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20 novembre 2014 – depuis le chantier Beppina
Les interventions du jour……….
Dure journée pour les ponceurs, les mécaniciens, et les charpentiers.

Il a été procédé à la poursuite du ponçage du plat bord, préparation à la peinture. Dégagement de la 
surface nécessaire à la réfection de la coque 3/4 arrière tribord (le simple dégagement de cette surface 
très dure, a demandé une journée de travail à l'un de nos bénévoles).
Gros travail mécanique, dans des postures difficiles, et dont je serais bien en peine de donner le détail, 
mais j'ai retenu : changement courroie, démontage des circuits de circulation d'eau de mer, purge circuit 
refroidissement, dégagement du faisceau de refroidissement (en cours), … et plus si affinités… bref, il y a 
un monceau de pièces qui ont été démontées, nettoyées, révisées et vont être maintenant remontées.
Le chantier s'est prolongé jusqu'à la nuit.
On ne saurait omettre que parallèlement s'est déroulé le travail de confection des pièces de bois (du sur-
mesure) nécessaires à la réfection de l'étrave, et qui vont être posées demain, et précéder les applications 
de résine et fibre de verre.
Demain  vendredi va être une rude journée... Dégagement du polyester autour de l'étrave avant, poursuite 
de l'entretien mécanique, pose des pièces de charpente, et ajustement des bordés sur l'étrave.

Samedi et dimanche…pas de prévision de chantier. ET le futur?
- lundi  24,  mardi 25,  et  sans doute mercredi  26,  il  y  aura un sérieux travail  de pose de résine et  de 
polissage de la coque… Et après remise en ordre et peinture.
A partir de là, il faudra du monde pour terminer le chantier au plus tôt.  
Il se peut donc que l'on fasse appel à des volontaires pour le samedi 29 et le dimanche 30.  Pour l'instant 
pensez-y, nous vous dirons si ce besoin se confirme au cours de la semaine prochaine.
Allez, hauts les cœurs, et …Hisse et HO.
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21 novembre 2014 – depuis le chantier Beppina

Ce vendredi, plusieurs chantiers se sont déroulés en parallèle : avec mini pause apéro à la mi-journée, 
surprise préparée par un des nôtres.
 

- La Coque : ponçage profond de façon à ce que le fond soit sain et permette l’agrégation de la fibre,  
et de l’époxy, opération qui démarrera dès lundi. Cela a concerné la « bulle » juste sous le liston, 
des 2/3 arrière tribord, et la proue, c’est à dire l’étrave et les deux côtés de la coque sur environ 70 
cm.  Désolé d’avoir parlé de polyester hier, mais non c’est bien de résine époxy qu’il s’agit (*).

 

- L’étrave :  assainir  l’extérieur  et  l’intérieur,  il  s’agissait  de 
fabriquer  des  pièces  en  bois,  qui  puissent  s’adapter  avec 
beaucoup de précision , à l’intérieur de la carène tout à fait à 
l’avant,  et  sur  lesquelles  vont  être vissés les  bordés.  Du sur 
mesure, de la haute couture presque. L’une des pièces les plus 
importantes a été fabriquée, posée, bloquée avec des tirefonds 
prenant  en  sandwich  une  application  de  résine.  La  fixation 
réfection des bordés depuis l’extérieur pourra commencer lundi.

- Le moteur et les organes connexes : démontage de tout le bloc 
de refroidissement, extraction du faisceau de refroidissement en 
cuivre  qui  a  été  nettoyé  à  l’acide  chlorhydrique.  Un 
accouchement (je ne vois pas de mot plus juste)  qui a demandé 
beaucoup  de  patience  et  d’investissement,  démontage  de 
l’alternateur….Et là, comme hier je manque de précisions tant il 
y  en  a  eu….des  pièces  en  nombre,  de  quoi  construire  une 
machine à laver.  Remontage lundi…

Et aussi : poursuite du ponçage du roof, des mains courantes.
 
A nouveau le chantier s’est terminé à la nuit. Ce week-end : pause… ou RTT… à votre choix... 
 
Lundi donc : remontage des éléments du moteur,  les opérations « bois » sur l ‘étrave devraient s’achever, 
début de mise en œuvre de la stratification (pose des tissus de fibre de verre et de résine). Cette opération 
résine  époxy  qui  nécessite  des  temps  de  pose  et  des  temps  de  séchage  (ou  plus  exactement  de 
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polymérisation), risque de nous conduire jusqu’à mercredi ou jeudi, avec aussi les travaux de calfatage de 
la râblure (liaison coque/quille).
 
A partir de jeudi 27 novembre… ou vendredi, voire samedi…..les opérations de peinture devraient pouvoir 
commencer. Et l’on sait que nous ne pouvons occuper indéfiniment le chantier… Aussi le chantier sera 
ouvert le week-end des samedi 29 et dimanche 30 novembre.
Travaux de peinture tous azimuts,  listons, pavois, coque  hors flottaison et sous-flottaison…
En  conséquence,  à  partir  du  vendredi  28  novembre,  mobilisation  générale  des  boud’mériens  et 
boud’meriennes : peinture de tous les éléments du bateau, coque, roof, éléments de pont, pavois… et plus 
encore…
 
La Beppina vous remercie de votre attention… et de votre amour ! 
 
(*)  Les polyépoxydes,  encore  appelés polymères époxyde ou  improprement  « époxy »,  sont  fabriqués 
par polymérisation de monomères époxyde  avec  un  durcisseur  (agent  de réticulation)  qui  peut  être  à  base  
d'anhydride  d'acide,  de phénol ou  le  plus  souvent  d'amine (polyamine, aminoamide) :  ce  sont  des  polymères  
tridimensionnels.  Les résines époxyde  (ou  époxydiques) durcissent (réaction  irréversible)  en  présence  d'un  
durcisseur, sous l'effet de la chaleur (matériaux thermodurcissables) :
Alors  qu’un  polyester  est  un polymère dont  les motifs  de  répétition de  la  chaîne  principale  contiennent  la 
fonction ester. :  Il  s'agit  de la réaction d'un diacide carboxylique ou de l'un de ses dérivés comme le dianhydride 
d'acide avec un diol, donnant l'ester.

Bon je vous taquine un peu…. Sans trop approfondir on dira que l’époxy est plus pratique d’application, et 
que c’est ce qui a déterminé son choix.  Hisse et Ho !
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24 novembre 2014 – depuis le navire amiral

Ohé  du  bateau !  J'étais  personnellement  en  RTT  cet  après  midi,  mais  le  chantier  s'est  évidemment 
poursuivi... à toutes vapeurs, ou en avant toute, ou encore toutes voiles dehors... comme vous préférez

Poursuite du ponçage des "plaies" de tribord arrière ainsi que de l'étrave et de ses environnements bâbord 
et tribord. Vissage solide des bordés de carène sur la pièce de bois qui faite sur mesure, a été fixée hier à  
l'intérieur du puits avant, côté bâbord. Introduction d'une cale de bois également faite sur mesure, entre 
l'étrave et la plaie des bordés avant bâbord afin de solidifier l'ensemble, plaies qui avaient été égalisées à 
la scie sauteuse.

Photos de gauche à droite : l'évolution de la réfection de l'étrave (une des pièces sur mesure / les bordés 
revissés et la plaie de l'étrave dégagée / gros plan sur le travail des bordés de carène). Et voilà...  ne 
manquent que les finitions... et la bande molle.

  

Du super boulot ! Bravo ! Et merci de m'avoir transmis ces photos, que j'ai le plaisir de faire maintenant 
partager à notre communauté.

Demain mardi, prévisions : Les opérations de stratification (pose des résines de fond, des tissus de fibre 
de verre, des finitions  de surface, et de calfatage de la râblure ont commencé ce jour par l'étanchéification 
de l'étrave), vont continuer mardi et devraient se terminer au plus tard jeudi, ponçage final compris, avec 
un délai de grâce sur vendredi, voire samedi... car avec la météo pluvieuse l'avenir est incertain...
Mais  il  faut  de  toute  façon  fixer  un  objectif: Vendredi  soir  devrait  se  fermer  sur  le  dépoussiérage  et 
nettoyage du bateau en vue de la peinture : nous ferons un point plus ajusté jeudi soir.

Samedi 29, Dimanche 30; lundi 1er décembre, et peut-être encore le 2, voire le 3 devraient se dérouler les 
travaux de peinture,  il  est  encore temps de se manifester,  c'est  une période où outre la  peinture qui  
représente un vaste programme, le rangement de tout le matériel, la remise en ordre du chantier vont 
demander beaucoup de bonnes volontés.

La Beppina devra être remise à l'eau au plus tard  le 7 décembre, mais il s'agit d'une date extrême... le 3 
ou le 4 seraient bien !  Hisse  et Ho, et que les vents vous soient favorables...
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25 novembre 2014 – le ciel pleure, la Beppina rit.

Ce n'était pas encore l'arche mais on aura au moins vu le Déluge.
Après la pluie de cette nuit, a du être montée ce matin une opération commando pour mettre la Beppina 
« hors d’eau »… un comble. Opération rondement menée sous une pluie battante et qui s’est achevée 
avec le (presque) retour du soleil et une douche mémorable pour les intervenants..
 
Enfin elle fut bien empaquetée. Toutes les zones d’intervention ont été protégées. Ainsi, la résine posée 
sur l’étrave hier soir, a bien séché en dépit de la pluie. Et la plaie tribord est restée sèche elle aussi et a pu 
être traitée cet après-midi par trois couches de résine et de fibre de verre.

Une grande avancée aussi sur l'étrave. Toutes opérations de menuiserie étant terminées,   l'étrave a été 
renforcée aujourd'hui par de la Résine (photo) et par n'attend plus que les trois couches de tissus de fibre 
de verre, et les résines ad hoc. Ce sera fait demain.

Ne manqueront plus que les couches de résine de finition. Attention, ne vous laissez pas leurrer par le mot 
finitions… Il restera ensuite une grosse opération de ponçage fin, avant toute peinture. C'est du boulot, 
cela prendra du temps.
Et il y aura parallèlement toutes les opérations de mécanique.

On peut toutefois envisager le début des peintures samedi si la pluie ne nous interrompt pas trop… Je me 
répète, mais pour le ponçage et les peintures, nous aurons besoin de volontaires….Engagez vous !
Et les délais qui nous sont imposés impliquent une remise à l'eau le 6 décembre au plus tard. Autrement  
dit, pas de RTT ce week-end.

Demain, fabrication du liston (avec l'aide du lycée Poinso-Chapuis). Poursuite de la pose de résine.
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26 novembre 2014 – Entre deux averses

En direct du chantier.

L’avancée de mardi après midi, durant l'éclaircie  a pu se poursuivre par la pose de la dernière strate de 
résine sur le flanc tribord, Celle-ci a été précédée par un gros travail de ponçage des strates installées hier, 
afin de disposer d’un terrain aussi lisse et régulier que possible. 

L'étrave a été solidifiée et bien mise en forme.
A été également poursuivi l’habillage et le renforcement de l’étrave  par trois couches de résine et tissu 
fibre de verre.
En même temps qu‘a été pompée cet après midi l’eau de pluie qui avait quand même trouvé quelques 
interstices pour s’infiltrer, la bateau est désormais à nouveau hors d’eau stagnante de cale.
Les pièces nécessaires au remontage du moteur et  notamment au circuit  de refroidissement   ont  été 
achetées et sont arrivées sur le chantier.
 
Et un peu de distraction avec l'extraction du moteur d'un voilier voisin.
Demain, travail de ponçage, finition de l’étrave, fabrication du liston (prévue hier mais qui a été retardée de 
24 heures).
 
Nous devrions demain soir jeudi (si la pluie nous épargne) pouvoir programmer les séances de peinture, 
sinon cette programmation interviendra vendredi, avec toujours la prévision que les peintures commencent 
samedi, pour se poursuivre dimanche et en début de semaine.
Parallèlement à la peinture seront effectués le remontage du moteur et la réfection du mat et du gréement.. 
Les spécialistes qui peuvent traiter du moteur   sont très très peu nombreux, ils se sont déjà beaucoup 
investis dans la résine, et il faut maintenant les libérer du souci des opérations de peinture pour qu’ils 
puissent se consacrer au moteur.

L’objectif est toujours une remise à l’eau autour du 6 décembre, objectif tenable si nous sommes assez 
nombreux pour la peinture et si la pluie nous épargne.

Tenez bon la barre, hissez les cacatois ! Hisse et Ho
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27 novembre 2014 - Beppina un peu sous la pluie

Une matinée commencée de façon un peu morne sur la Beppina ce 
jeudi… Alors que le bateau avait été libéré de ses eaux stagnantes 
hier mercredi, et ça ne se fait pas tout seul, la pluie de cette nuit a 
tout remis en question… Le patchwork de bâches installées avec 
beaucoup  d’efforts  n’est  par  définition  pas  étanche  (forcément 
puisqu’il il s’agit de morceaux juxtaposés) et l’évacuation des eaux 
devient un travail de Pénélope, ou plutôt de Danaïdes… cent fois 
sur le métier remettez votre ouvrage comme il disait… Et le temps 
passé  à  enlever  l’eau  n’est  pas  consacré  à  des  tâches  plus 
valorisantes pour la Beppina.
 

En  bref,  le  séchage  de  la  râblure  en  vue  de  son 
calfatage  en  est  de  ce  fait  passé  à  l’as.  On  a  pu 
quand même, sous "un p’tit coin d’parapluie" travailler 
à la coque. 
Bien aidé par le soleil revenu à l’heure du repas,  le 
ponçage  de  la  coque,  en  particulier  des  strates  de 
fibres posées jeudi a pu reprendre cet après-midi. De 
petites ondées ont contraint toutefois un travail SOUS 
la bâche. On peut considérer que la large plaie tribord 
2/3 arrière,  ne nécessite plus qu’un ponçage fin de 
finition.
 

L’étrave a retrouvé cet après midi toute sa forme, et là aussi 
nous approchons du ponçage de finition. Les listons ont été 
fabriqués et ont reçu la première couche de protection.
Le ciel se faisant menaçant, il a fallu re-bâcher. De toute façon 
la nuit est tombée à ce moment-là.
 
Demain :  Montage  des  listons,  ponçages  définitifs,  mise  en 
ordre du chantier. Le ponçage n’est pas une mince affaire, il 
serait  bon  que  plusieurs  bénévoles  puissent  se  relayer. 
Demain soir nous ferons le point relatif au chantier peinture… Nous sommes aussi soumis à la météo 
évidemment.

 
Si  le  démarrage  à  lieu 
samedi,  (confirmation 
vendredi soir), nous aurons 
alors  besoin  d’être  au 
moins 5 se consacrant à la 
peinture, Nous ne sommes 
en prévision que 3 pour le 
samedi, et 4 le dimanche… 
C’est un peu juste…

Hisse et Ho
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28 novembre 2014 - Beppina, ça sèche un peu !

Ouiii,  ça sèche un peu… Et du coup, on avance, on 
avance…
 
Aujourd’hui,  après  une  séance  de  ponçage,  une 
dernière couche de résine a été appliquée pour une 
finition  la  plus  fine  possible  et  une  coque  lisse  au 
maximum…  sans  vagues  intempestives 
esthétiquement discutables et au ponçage difficile.
La  Beppina  a  été  vidée  de  son  eau  (de  pluie)  une 
troisième  fois,  et  chauffée  électriquement  afin  de 
sécher là où se situait le défaut d’étanchéité au niveau 
de  la  râblure.  La  jonction  coque-râblure  a  pu  être 
réparée, calfatée, résinée. Le liston a été posé.

Demain samedi :
Ponçage de finition de la résine (coque et étrave), 
ponçage de finition du pavois, ponçage de finition 
du   barganeou  (ah  ah !!)  puis  mise  du  bateau 
hors poussière.
Quand  tout  cela  est  fait  on  « attaque »  la 
peinture.
La chronologie ? Sans employer  un langage de 
Normand, cela dépendra de la météo et du temps 
des  opérations  ci-dessus.  Nous  commencerons 
la peinture samedi après midi peut-être, sûrement 
pas le matin, mais en tous cas et à coup sûr dimanche.

 
La Beppina vous voit toujours avec bonheur.
Et en prime, une photo de Sainte Beppina. 

Hisse et Ho
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29 novembre 2014 - BEPPINA: Une avancée décisive !

Ce samedi, gros investissement des bénévoles présents. Le chantier a 
beaucoup  progressé,  les  séances  de  ponçage  de  la  coque,  du 
barganeou  (bleu), du  pavois  lui-même  se  sont  poursuivies  toute  la 
matinée, et à l‘heure de l’apéro, la Beppina était définitivement sortie du 
coma.
 
La préparation des bois via des apprêts d’impression (orange) a permis 
de nous mettre en situation de peinture de tous ces éléments, la coque 
était prête aussi. Ce qui a permis le traitement du pavois à l’essence de 
térébenthine/huile de lin, dès le début de l’après midi, et de réaliser la 
première couche de blanc de la coque.
Nous en sommes maintenant aux actions de peinture, et nous avons 
besoin du maximum d’entre vous.
 
La suite des opérations implique l’enlèvement des grains de la première 
couche  blanche  de  la  coque   via  un  ponçage  manuel  léger,  un 
deuxième passage d’huile de lin sur le pavois, une deuxième couche de 
blanc,  puis  une 

troisième.
Parallèlement peinture jaune sur le liston, et bleue sur le 
barganeou (il faudra deux couches) ainsi que remontage 
des éléments du moteur  qui  ont  été révisés,  et  enfin  la 
remise en état du gréement et le remontage du mat.
 
Dans la chronologie l’idéal ce dimanche serait a minima de 
dégrainer la première couche de blanc, puis de poser la 
deuxième couche de blanc sur la coque. Si nous sommes 
assez  nombreux,  cela  peut  aller  vite.  Si  le  temps  le 
permet…  Les  prévisions  météo  sont  très  défavorables 
pour ce dimanche. Aussi,  si vous constatez visuellement 
qu’il pleut, le chantier ne sera pas ouvert. 
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30 novembre 2014 - un pari réussi

Une prévision météo pas franchement favorable aujourd'hui… 
On y va ou on y va pas ???? To go or not to go ????

Ce dimanche matin, quatre bénévoles sur le pont. Nous avons fait le pari qu'il ne pleuvrait pas, et procédé 
au débâchage du bateau… Sachant qu'enlever la bâche, et surtout la remettre sont des opérations ni 
anodines,  ni  immédiates…  Disons  que  cela  fait  réfléchir  et  qu'il  est  inopportun  de  procéder  à  cette 
opération sans avoir la garantie d'avoir une bonne séquence de travail devant !

Pari réussi, il n'a quasiment pas plu. Ont 
été effectués :
Ponçage du grain de la première 
couche de blanc de la coque, passage 
de la 2° couche.
Passage de la première couche de 
blanc sur le roof et le safran.
Passage du pavois à l'huile de lin (2° 
couche).

Re-bâchage.  Il peut pleuvoir 
maintenant. Et visite de l'expo 
permanente culturelle du chantier 
(photo).
Lundi, temps moyen en prévision… Programmation:
--Re-mo,ntage des éléments du moteur. 
--peinture : 3° couche de blanc, 
1ère couche de jaune (liston) (ce lundi ou mardi qui bénéficie d'une prévision de soleil toute la journée)
En bleu : Première couche sur le Barganeou, les capots de proue et de poupe.

Les opérations barganeou et liston pourront être le cas échéant, reportées à mardi. En effet impossible de 
couvrir le bateau sans appuyer la bâche dessus. Aussi il faut que ce soit sec lors du re-bâchage. Mardi est 
annoncé grand soleil. Autant en profiter et attaquer dès le matin par le liston et le plat-bord de pavois..

Hisse et Ho !!!
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01 décembre 2014 - Beppina qui pleure

Cela fait un peu répétitif ces tristes photos de Beppina sous la pluie,
Aujourd'hui fut un jour noir pour le chantier, une pluie qui a démarré juste lorsque la bâche a été ôtée,  et 
qui n'a pas donné dans le journée de réelle chances de reprendre les travaux. Il est indispensable de 
rattraper le temps perdu. Or demain la météo donne des prévisions très favorables, C'est le jour ou jamais.

Pierre L. va devoir se consacrer aux derniers travaux de résine sur la râblure et aux travaux mécaniques.

Et il y a beaucoup de sites à peindre : coque, extérieur cabine, roof safran, barre, liston, plat-bord, panneau 
avant, panneau arrière, huile de lin sur le pavois. Tous travaux qui peuvent être conduits en parallèle, il 
suffit d'être suffisamment nombreux, et tout pourra être fait..

Des renforts ne seront donc pas de trop demain mardi à partir de 9 heures. Que ceux qui ne se sont pas 
encore manifestés voient s'ils ne peuvent pas dégager un moment pour la Beppina, elle le mérite. Merci 
pour elle.

Hisse et Ho
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02 décembre 2014 – BEPPINA?..... une nouvelle avancée significative

Après l'épisode pluvieux d'hier, les travaux ont repris avec force en ce mardi, où les aléas climatiques nous 
ont laissé quelque répit.
Je dis « nous », mais c'est une figure de style, car je n'étais pas sur place aujourd'hui, et je ne suis donc ici 
que le messager par qui transitent les  informations et photos qui m'ont été envoyées depuis le chantier.

Ce ne sont pas moins de sept bénévoles qui ont œuvré  de concert et 
efficacement, et c'est une nouvelle avancée conséquente qu'il convient 
de souligner.
La râblure a été poncée et enduite (donc à poncer demain) pour la 
finition.
Le joint Sikka du Pavois + Liston fait samedi a été poncé.
A été repris le ponçage de l'étrave bâbord dont l'aspect qui n'était que 
"très  bien"  chagrinait  profondément  l'un  d'entre  nous  qui  le  voulait 
"parfait". Voilà qui est fait.
Et encore:

 L'égrenage et mise en peinture du Pavois + Safran + Capots en 
bleu

 L'égrenage et mise en peinture du Liston + Barre en jaune 
 L'égrenage et mise en peinture du Roof + plaque de fermeture 

+ Seuil cabine 
 Le passage huile de lin sur banc + mat + caillebotis
 Les photos parlent d'elles-mêmes.

Et  voici  le  planning  pour  demain.  Il  faut  encore  que  nous 
soyons nombreux :

 Égrenage et mise en peinture de tout ce qui est bleu
 Égrenage et mise en peinture de tout ce qui est jaune
 Égrenage et mise en peinture de tout ce qui est blanc
 Passage huile de lin sur banc + mat + caillebotis
 Vidanges  moteur  et  remontage  circuit  de 

refroidissement  et  s'il  reste  un  peu  de  temps 
contrôle/remplacement des tresses du presse étoupe.

Il  est  prévu  de  manger  sur  place  (sandwiches),  nous 
gagnerons du temps.

Couvrez vous bien, Le Mistral arrive. 

Hisse et Ho
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03 décembre 2014 – Beppina ?... Record battu !

Oui record battu….
…….Aujourd’hui, 10 bénévoles actifs (Je dis bien DIX) se sont retrouvés en même temps sur le chantier de 
la Beppina qui les remercie d’avoir ainsi répondu à son appel !

 
Et sans doute un autre record…, le cap des 400 heures de travail  (tous bénévoles confondus) sur la 
Beppina été franchi ce jour.
 
Avec un peintre tous les 1,50 mètres, autant dire que les choses n’ont pas traîné : 
-       Avant-dernière couche de peinture blanche sur la coque, le safran, le roof, le toit de roof.
-       Deuxième et dernière couche sur le liston (jaune)
-       Deuxième et dernière couche sur le barganeou (bleu)
-       Deuxième et dernière couche sur les capots avant et arrière (bleu)
-       Huile de lin sur mat, bancs, main courante (oui, elle était blanche, mais vous allez la retrouver teinte 
bois plus classique (plus patrimoniale).
-       Touches d’impression (peinture de fixation)  sous la ligne de flottaison afin de prépare l’antifouling.
 
Une couche supplémentaire de blanc intense sur la coque a été décidée afin de lui donner un volume, 
inédit qui tranchera avec le blanc-cassé de gris- qui avait droit de cité jusque-là.
 
ET…..
 
La mécanique….
 
Puisque dégagés des interventions de peinture grâce à 
l’investissement  des  autres  volontaires,  dégagés  des 
opérations  résineuses  de  perfectionnement nos 
spécialistes ont pu, procéder à des opérations qu’eux-
seuls peuvent réaliser : finition de la râblure (résine et 
apprêt),  remontage  du  circuit  de  refroidissement 
moteur, remplacement de l’huile moteur, remplacement 
de l’huile inverseur, montage de l’anode hélice.
 
Un joli  travail,  interrompu juste quelques instants par 
un  frugal  déjeuner,  pris  sur  le  chantier  afin  d’éviter 
toute perte de temps.
 
Enfin l'étrave a maintenant fière allure
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Demain jeudi : dernière couche de peinture sur la coque, montage du petit accastillage, passage huile de 
lin sur mat, bancs, rames, mains courantes, tour des capots, tour du roof.
Vérification, purge, changement des filtres du circuit gasoil.
 
A demain donc,
 
Hisse et Ho

04 décembre 2014 – Beppina, le Port en vue !

Ohé du nid de pie…Terre en vue… Eh oui, c'est la fin du voyage.

Ce jour a vu les derniers accords (oui nous sommes au delà des raccords désormais) de peinture, une 
coque  d'un  blanc  éclatant,  la  râblure  totalement  remise  en  état,  le  barganeou  et  le  liston,  peints 
respectivement d'un bleu et d'un jaune soutenu… superbe ! Il ne manque plus que la peinture sous-marine 
qui est à appliquer peu de temps avant la mise à l'eau.

Ce jour a vu aussi:
-la pose des anodes,
-le replacement des cadènes (pièces métalliques où l'on fixe les haubans), 
-la révision du circuit de carburant, photos 13 et 16
-la fin de la réfection de la rablure,
-la dernière couche d'huile de lin sur toutes les pièces nobles.
-la remise en place du toit du roof, le positionnement des mains courantes.
-le début d'application d'apprêt en fond de cale.Photos 14, 15
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En bref nous en sommes aux finitions. C'est à dire que demain il y a un énorme travail à faire dans toutes  
les directions.
On peut noter, un peu en vrac, la fin de pose de l'accastillage, le passage de la peinture sous marine 
antifouling, la poursuite de l'application d'un apprêt de protection du bois en fond de cale, l'installation du 
gréement, et enfin le remise en place du mât.
Et je n'ose vous parler de la mise en ordre (pour une prochaine campagne sur un autre bateau) de tout le  
matériel.

 

Eh bien à demain donc…
Début du chantier : 09h00. Déjeuner  sur place…n'oubliez pas vos sandwichs…
Bon, sinon on ne vous laissera pas mourir de faim…ni de soif !

Hisse et ho, le port est en vue, carguez les voiles !!!

05 décembre 2014 – La ligne d'horizon
En direct de la Beppina, 

le chantier tire à sa fin, hier en fin d'après midi, reprise du circuit de circulation d'eau qui a révélé une 
fuite… incident réglé, pas simple à solutionner, mais réglé ! 

Aujourd'hui, entrée de chantier sous la pluie, mais heureusement cela n'a pas trop duré.

 Enduit de la cale avec un produit permettant de 
protéger le bois,

 deuxième couche de peinture blanche sur roof
 peinture des contours de la baignoire (cockpit) et 

des puits de proue et de poupe
 échange  de  la  tresse  d'étambot  et  réglage  du 

presse étoupe (destiné à empêcher l'entrée d'eau 
via le passage de l'arbre de l'hélice à travers la 
coque)

 Positionnement des anodes (hélice, arbre, etc.)
 passage  huile  de  lin  (nième  couche)  sur  les 

parties nobles en bois.
 pose des mains courantes
 pose  de  la  couche  anti-fouling  (peinture  sous-

marine)
 pose du gréement.
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 Replacement du mât et raccordement électrique
 pose des plaques d'immatriculation et du nom du bateau.
 mise en ordre du chantier (il y a encore du boulot)

 

J'espère ne pas en oublier, il y a eu beaucoup d'interventions… .Heureusement les bénévoles qui se sont 
succédés sur le chantier depuis trois semaines ont répondu présents.
Nous espérons ardemment les voir demain pour la fin du chantier (vérification de toute la partie mécanique 
et étanchéité) et la remise à l'eau de La Beppina.

Venez nombreux. On tient le bon bout…
Hisse et Ho

06 décembre 2014 – brèves nouvelles...

Un commando en nombre réduit mais très déterminé a 
débarqué ce jour pour poser la bande molle…
Pas si molle que ça d'ailleurs.
Il  paraît  qu'il  ne devait  pas pleuvoir… C'est  manqué 
pour les prévisions. Cela n'a pas arrêté.
Toujours pas de nouvelles pour la remise à l'eau,  je 
vous tiendrai au courant.

Hissent et haut les parapluies.

07 décembre 2014 – URGENT BEPPINA
Branle-bas de chantier, le temps presse, l'ost est levé !!!!!!

La Beppina sera mise à l'eau demain lundi. Un certain nombre de choses indispensables restent à faire 
avant la mise à l'eau, comme par exemple bien assécher le bateau, reposer le cockpit (la baignoire) 
reposer les bancs… et plus si affinités.
Et lors de la remise à l'eau il sera procédé par nos experts à une vérification précise de tous les problèmes 
d'étanchéité, notamment au niveau du presse étoupe. Et un essai moteur et circuit de refroidissement sera 
effectué.
Aussi je vous informe que le chantier sera ouvert demain lundi à compter de 9 heures (en vue d'une mise à 
l'eau vers 10H/10H30). Merci de répondre présents à cet appel.

A demain, terre en vue… et Hisse et Ho
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08 décembre 2014 – C'est fini ...

Ça  y  est,  c'est  fini.  Ce  lundi,  j'ai  replongé  dans  mon  milieu 
naturel, je flotte, j'ai les pieds au sec  et j'ai retrouvé  ma famille : 
mon grand frère Scorpion et ma petite sœur Marioune.

Je devrais être contente, et je le suis d'ailleurs, mais quelque part 
vient s'installer une part de nostalgie. Toute cette agitation autour 
de moi, ces petits soins attentifs qui m'étaient prodigués, je m'y 
étais habituée et je me trouvais bien. Tout cela me manque déjà.

J'ai repris la mer, et la pluie n'était pas là qui aurait pu cacher 
mes larmes. 
Mon chroniqueur, il a jeté l'encre, il n'écrira plus non plus.

Enfin aujourd'hui, mon anti-fouling a été peaufiné, une fuite d'eau 
sur le circuit de refroidissement vite réparée, ma baignoire et mes 
bancs sont revenus à leur place, le presse étoupe se porte bien, 
et tout le matériel de soins est rentré aux scouts.
Il reste quelques petits pansements à faire, mais c'est souvent le 
cas   m'as-t-on dit lorsque l'on sort d'une longue convalescence, 
ces soins me seront prodigués à poste.

C'est  pendant 510 heures que tous ces soins m'ont  été prodigués,  c'est  beaucoup et  cela  mérite  le 
respect du travail accompli.
Merci pour tout, je vous aime, et à bientôt pour d'autres aventures sur l'eau.

Et une dernière fois … Hisse et Ho
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10 décembre 2014 – Le mot de Robert

Chers amis,

Voici la Beppina bien amarrée à poste. Je viens de vérifier, on ne nous l'a pas (encore) volée.

A vous toutes et tous qui êtes venus participer à son lifting et à d'autres opérations plus fondamentales, à 
vous tous qui avez participé, chacun avec vos compétences respectives, chacun avec le temps que vous 
pouviez y consacrer,  avec bonne humeur, et affection pour notre navire, notre Président Jean-Régis Hiétin 
me prie de vous adresser ses félicitations pour le travail accompli, et ses plus chaleureux remerciements 
associatifs auxquels vous me permettrez de joindre les miens.

Ce fut du bon boulot.

Merci à toutes et à tous… Et à bientôt sur la mer pour d'autres aventures. 

Robert Maurin, adhérent et bénévole Boud’mer
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