
Après 8 mois, ce qui, a raison de 5 h/jour au maximum soit 
40 h/semaine, représente environ 1200 h de boulot (sans doute un
peu moins) la coque du Chébacco est quasiment terminée. Il
restera encore à finir les reprises de stratification, de l’enduit et du
ponçage avant de peindre.

Chaque clin a été réalisé d’après gabarit c’est-à-dire, un treillis bien
triangulé de lattes montées en lieu et place sur la structure du canot.
Une fois démonté, il conserve sa forme et on peut réaliser la copie
sur du contreplaqué. Préalablement, des assemblages par scarfs
(un sifflet de 10 fois l’épaisseur) ont été réalisés pour permettre
d’avoir la longueur de bois requise. Après découpage à la scie
sauteuse et finition du chant au rabot plus ponçage, ce clin servira
a réaliser son symétrique. L’opération sera répétée 6 fois, toujours
avec la même minutie. Chaque clin sera aussi stratifié des deux
cotés, tissus et résine époxy. J’ai donné un coup de main à Didier
pour manier ces longues pièces (env. 7 m), pour les plaquer, les
ajuster et les coller sur la coque. Le premier clin, le plus vrillé, a
aussi été le plus difficile, les autres ont suivi plus facilement.
L’opération ne nous a pas posé de grands problèmes.
L’ensemble dérive et puits a aussi été monté, collages et
reprises particulièrement renforcés sur la coque et les
membrures existantes. La quille a été fabriquée en lamellé-
collé de Sapelli puis collée et vissée sur la coque. Une contre
étrave termine l’avant, et l’arrière a reçu un tube de jaumière
pour le safran… Beaucoup de travaux de collage effectués par
dedans et certains dans des endroits pas évidents (pointe
avant et caisson arrière)…
La prochaine grosse (et importante) étape sera la sortie et le
retournement de la coque. Il reste encore du boulot, finition
et réalisation des ferrures inox, safran, etc. La coque devrait
peser dans les 500 kg, donc avec une bonne vingtaine
d’amis, ça devrait le faire. Et ce sera une autre histoire…
@ bientôt pour la suite
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La maison Coutanceau à La
Rochelle est une référence
gastronomique régionale,
remarquée par deux macarons
Michelin, membre des Relais
& Châteaux et des Grandes
Tables du Monde. Christopher
Coutanceau en est le chef qui sait
mieux que personne qu’il n’est de
bonne cuisine sans produits de qualité.
Sa spécialité ? Proposer à sa table, pour le plus grand régal
de ses clients, les plus beaux produits de saison de la mer. 

Pour que coquillages, crustacés et poissons soient ultra-frais, il va chaque matin les acheter à l’Encan. Il se fournit auprès des mareyeurs qu’il
connaît de longue date, initié par son grand-père André qui l’emmenait à la Criée, dès l’âge de 4 ans. C’est encore ce grand-père adoré et admiré
qui lui communique la passion de la mer et de la pêche. Sa grand-mère Guiguitte, fin cordon bleu, lui transmet le goût de la cuisine. Christopher
le dit volontiers : « C’est pour cette raison que j’ai voulu devenir un grand cuisinier et un vrai pêcheur ».
Alors, ayant grandi face à la mer, pas étonnant si ce Chef rochelais passe ses temps libres à sillonner les pertuis charentais pour s’adonner à
cette deuxième passion qu’il décrit ainsi : « J’apprécie partir le matin, tôt, avec un ou plusieurs amis, explorer les fonds marins, pêcher dans
les règles de l’art et prélever le strict nécessaire pour déguster et partager ces bonbons marins. Dans ma vie quotidienne, la mer et la pêche
m’apportent le respect des ressources, de ces matières premières qui font de ce lieu magique : un trésor sans prix. J’aime transmettre à mon
tour cette culture à mon équipe et surtout à mes clients, ce sont eux qui m’offrent le luxe de pratiquer mes 2 passions : la cuisine et la pêche ».
Militant pour une pêche durable, il soutient la pêche artisanale. Pour lui, la surpêche est devenue une menace pour la sécurité alimentaire.
Il veille à respecter les saisons de reproduction des espèces en composant sa carte : en ce moment, vous n’y trouverez pas de bar ni, bien sûr,
de poissons d’élevage ! Bien entendu, il s’engage pour s’opposer à la pêche électrique en rédigeant un manifeste signé par 300 grands chefs
européens. Il dénonce les pratiques destructrices des pélagiques, les dérogations qui autorisent la pêche professionnelle à pêcher dans les
frayères. Son but, sensibiliser les générations futures à la fragilité du milieu marin et de la ressource via son métier et sa passion.

Mais au fait, ce sont les valeurs que défend notre fédération !

Propos recueillis par Annick Danis
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