
Une bien belle journée aux Quatre Vents 

 
En ce vendredi 11 novembre ils étaient une petite quinzaine à se retrouver pour les travaux prévus 
par le Bureau. Il y avait à faire et chacun a rapidement trouvé ses marques. 

 

Il y a eu une importante équipe « rangements ». Il fallait vider Yvonne : sortir la voile, les cordages 
(et il y en avait!), les gilets de sauvetages et autres bâches. Puis tout mettre à sécher. Heureusement 
soleil et mistral étaient de la partie. Une équipe de shadocks a ensuite pu pomper l'eau présente dans 

la barque... 

 

 

 

 

 

Ensuite il a fallu tout ranger soit dans le container, soit dans les cagibis au dessus de la cuisine des 
Quatre Vents. Et là aussi il y avait du rangement à faire ! Descendre tous les dossiers pour les mettre 
un peu plus à l'abri des souris ; vider, laver les caisses de vaisselles et autres nourritures des barques 
et tout remettre en place pour que ce soit prêt pour la prochaine saison ; sortir les tauds et les faire 
sécher car ils avaient pris l'humidité sous les combles… et les ranger ailleurs. 

La reporter est confuse d'avoir oublié de prendre en photo le             

placard avec tous les fichiers en ordre ou encore les caisses propres et 

bien rangées. 

Une autre équipe s'est occupée du mat. Objectif : le faire passer de la 
base carrée où il avait été transformé précédemment à une base 
circulaire, sachant que le mat est tronconique. Pour cela ils ont 

commencé par tracer les traits de découpe pour passer à 8 faces, puis ont continué en ponçant les 
angles pour obtenir une forme tronconique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le mat est maintenant déplacé dans le « chalet », ce qui permettra aux « artistes-bricoleurs » d'y 
travailler à l'abri.  

Une dernière équipe a travaillé aux poulies.  

Ils sont partis de blocs, déjà percés pour y insérer les poulies. Il fallait leur donner une forme 
oblongue pour ne pas abîmer le mat lorsqu'on hisse la voile ou tend la trosse. Il a aussi fallu couper 
les axes, avec précision, pour qu'ils s'adaptent juste entre les blocs, poncer les poulies parfois un peu 
trop épaisses pour rentrer dans leur niche, puis une fois tout mis en place coller pour que ça tienne 

bien sûr. Un travail de précision ! 

 

 

 

 

 

 

 Et voilà le travail ! 

 

 

 

 

Il reste encore à les polir, mais à l'heure où j'écris c'est sans doute fait ! 

Tout le monde s'est donné à fond, les travaux ont avancé plus vite que prévu, le président est ravi. 
Un grand merci à tous ! 

Mais comme on est à la Latina, n'allez pas croire qu'on se soit laissé abattre ! La journée à été 
interrompue par un apéro suivi d'un barbecue réconfortant, agrémenté de salades et suivis de 
pâtisseries qui allaient fort bien avec le café.  
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