
Confection du mat d'Yvonne

Témoignage de la transmission d'un savoir

Lors de sa dernière sortie, le mat d'Yvonne a craqué. Pour plus de sûreté, il fut convenu d'en 
refaire un. André Venture a fourni l'arbre dans lequel ce mat sera fait.

André Aversa, 88 ans, est venu sur Palavas nous offrir son savoir faire. Qu'il en soit 
grandement remercié.

Il commence par scier le tronc pour le mettre à la taille du futur mat



Puis, il trace, à l'aide d'un fin cordeau, l'axe du futur mat. Le tronc est bien droit, mais l’œil 
d'André est toujours aussi sensible pour savoir où planter les clous servant à tendre le fin cordeau.

 A l'aide d'un niveau il marque la verticale sur la tranche, au niveau du clou.



Ensuite il faut déterminer la taille du diamètre du mat au niveau du pont : 19cm. Alors André 
marque, à 1,20m de la base 9,5 cm de part et d'autre du cordeau.

La même opération est faite côté haut du mat pour un diamètre de 13 cm maximum afin de ne 
pas l'alourdir inutilement, soit 6,5 cm de part et d'autre de l'axe. Une fois ces marques faite, il est 
possible de tracer au cordeau tendu entre ces deux point la ligne permettant de savoir jusqu'où 
éliminer le bois



Il place d'abord des marques au feutre puis, à l'aide d'une règle il est possible de tracer la ligne.



Le même travail est fait de l'autre côté de l'axe.

Il faut ensuite tourner le tronc de 180° afin de faire le même marquage de l'autre côté.



Pour permettre de tailler la première face du tronc à la bonne mesure, André entaille ce dernier avec
la scie jusqu'à 5 mm du trait tous les 20 cm environ.



Ne reste plus qu'a tailler au couteau pour obtenir une face plane.

Bon, les couteaux étant ce qu'ils sont, c'est plus facile au rabot électrique !



Le même travail est fait après avoir tourné le tronc de 180°.

Après une autre rotation, on fait de même pour les deux autres faces afin d'obtenir une base carrée.

La suite de la confection se fera au printemps, après les vacances scolaires car la saison du carénage
est de retour.

A suivre !


