
Les marins d’eau tiède… 

C’est l’histoire d’une bande de potes 
gouailleurs, débutants, mais très motivés, qui 

décident ensemble de restaurer une « plate du 
Golfe » : l’ancienne annexe de leur ami Yvon, le 

patron pécheur du bateau  «Popeye»... 



Tout commence à Pencadenic, 
le mardi 12 mai 2020, sous un beau soleil breton…si, si, ça existe ! 



Le retrait de la plage 
La plate est alors extraite de sa gangue de sable par nos héros… 



Dépose sur la remorque 
Levée, par Yvon aux commandes du Manitou, 

la plate est déposée délicatement sur une remorque. 



Répartition de la charge… 
Régis, Thierry, Yves, Patrick et Serge répartissent le poids de la plate sur la 

remorque. Elle sera sanglée avant le départ pour un trajet en toute  sécurité. 



L’arrivée au chantier naval de « Kerboulico » 
Sous l’œil attentif de l’Amiral Régis, la plate est amenée sur son aire de 

restauration 



…pendant qu’Yves et Thierry, hilares, tirent des plans sur la 
comète : « Dans quelle galère on s’est encore fourrés ! » 



Ho ! Hisse !... 
Encore un petit effort et le tour est joué 

 



Débarquement de la plate 
Elle est glissée à l’aide de planches sur un alignement de palettes :  

tout un art ! 



Thierry en plein effort… 
« Si j’aurais su, j’aurais pas v’nu ! » 



Pfff … Rien dans les bras ces anciens de la Royale ! 
Yvon : « Elle pèse son poids la garce, plus facile à bouger sur l’eau qu’à terre ! » 

Régis : « change pas de main Yvon, je sens que ça vient ! » 



22, v’la la femme du Capitaine… 
Brigitte : « Hé les gars, la mer monte. » 

Yvon et Thierry : « Ben, dis-lui qu’on descend ! » 

 



Voilà c’est fait !  
La plate est sur son socle, à présent au boulot ! 



Régis vient d’avoir un idée liquide : 
« et maintenant les gars, si on buvait un coup ? » 

Tout le monde se force à boire un coup par pure politesse, pour ne pas 
le contrarier…C’est curieux, les gens voient toujours quand on boit,  

mais jamais quand on a soif… 



Les choses sérieuses commencent… 
Dépose du plat-bord, et du liston rongés par l’eau de pluie. 

Examen des membrures et des bordées… 



Retrait des toletières abimées 
Attention, Thierry est au pied de biche : « Tous aux abris ! » 



L’Etrave a un peu souffert 
décision est prise de l’extraire partiellement, puis de la renforcer, 



Les grandes manoeuvres 
Jean-Pierre, en virtuose du pied de biche, entreprend un lifting de la coque 



Patrick à la perceuse… 
…Attention, il y a de l’Urgo dans l’air ! Malgré les gants… 



Aucune pointe ne résiste, 
 à ce véritable assaut de nos flibustiers - arracheurs de clous ! 



Mellow surveille d’un œil attentif, 
 les opérations de retrait des pièces hors d’usage… 

hélas, pas de gros nonos, ni de croquettes en vue pour l’instant ! 



Attention Patrick, c’est méchant un marteau ! 
Même Yvon, qui pourtant n’a pas froid aux yeux,  se recule 

quand tu t’apprêtes à frapper… 



A présent nos sept flibustiers doivent retourner la plate 
Il s’agit de refaire le calfatage et de reposer des sabots neufs 



On y est presque !  Elle a de la gueule cette plate !  

Les bois d’ossature sont sains, carlingue, varangues et membrures sont 
en bon état, teugue, bancasse et tableau arrière tiennent bon. 



Un coiffeur hawaïen nous a rejoint pour l’occasion ! 

John-Peter, « the hair cutter of the seven seas » !!! 



…mais aussi un vrai PRO,  100% PRO 
Et ça peut toujours servir ! De dos on peut y croire, de face c’est 

beaucoup moins évident… 



Vue de dessous ! 
Attention à tes doigts Régis ! 



A présent, nous attaquons la dépose des sabots 
 pour la réfection du calfatage.   



Et après l’effort…? 



Deux coups à bâbord et trois coups à tribord ! 
« Ne te déshydrate pas Jean-Pierre ! » 



A la tienne Françoise ! 
Avec tes talents de couturière tu pourrais faire de jolis coussins pour 

habiller la teugue, les bancs et la bancasse ?  



Vas-y, exprime-toi Brigitte ! 
Euh… ben, il faudrait pt’ être lui trouver un nom à cette plate… 



A la tienne Fanny ! 
Tu t’occuperas des amarres avec Charline, notre experte en 
boules de touline et nœuds en tous genre…Bon, enfin vous 

m’avez compris… 



Le conseil de sinistre ! 
Yvon, notre formateur AFPA face à un auditoire très attentif… 



Euh… tu voulais dire quelque chose Patrick ? 
Oups… Non il tente juste de gober des moustiques…pas évident ! 

 

Glurps…haa… 
Glurps…haa…Glurps, 
Glurps…Glurps…haa..
. 

Quel dommage 
déjà sénile à 
son âge …! 



Evelyne, la très sympathique et Jurassienne sœur de Régis se 

demande sur quelle planète elle a atterri… 
Ils sont un peu fous ces Bretons ! Mais quelle belle région que la leur ! 

 



Tiens, un extra terrestre dans le jardin ! 
Hé, La Denrée ! Quand t’as fini, tu viens boire un coup avec nous 

et manger de la soupe aux choux ? 



Rigolez ! Rigolez !  
Vous verrez, un jour ça deviendra une vraie soucoupe volante, mais 

pour l’heure j’avoue que ça ressemble plus à un barbecue. 

A suivre… 


