
 

 

Séance de travail 

du Samedi 15 Mai 2021 

Remisards présents:   Matisse, Pierre, Alexis, Stéphane, Vincent et Olivier. 

 

Bonjour à toutes et tous.  

L'habituelle phase de covoiturage depuis Melun commence avec Alexis, Stéphane et Olivier. 

Nous retrouverons Vincent et Bernard à Paley. Et à nouveau, lors d'un précédent passage par 

Épisy, un groupe de Bernache en plein champ de blé regarde passer le Berlingo.  

Oui bon, séquence nature pour ceux qui suivent !  

Au hangar, la distribution des tâches se fait autour de la table. Matisse, Pierre, suivi de 

Jean-François, font leur arrivée. Rappelons que Pierre réintègre le groupe. Ses activités 

professionnelles l'en ayant éloigné. Saluons donc l'engagement de nos trois jeunes depuis ce 

début d'année.  

Le Berlingo est rapidement vidée de nos affaires afin que Bernard reparte le temps du rendez-

vous pour effectuer le contrôle technique.  

Aussi Matisse reprend sa place en activité ponçage de la carrosserie équipement du FDGP.  

 

 

 

 



Alexis et Pierre continuent le brossage et petit ponçage des coffres du CCF Mercedes 911.  

 

 

Stéphane se charge comme à l'accoutumé d'encadrer non pas les photos mais la séance. Mais 

de photo, il en est question afin d'imager ce compte rendu.  

Cette séance doit permettre à Olivier de finaliser le remontage de "La Caroline". En effet 

depuis l'hiver suite au souci de desserrage de la poulie de sortie de vilebrequin. Ce Citroën 

PY700 rebaptisé de ce charmant prénom par le centre de Chaumes, voit sa mécanique 

bénéficier du remplacement de trois courroies.  

Et donc depuis quelques séances Olivier et Vincent ont la responsabilité du dossier. Seulement 

une fois encore l'activité va prendre du retard.  

En effet, bref retour sur l'incident de la séance précédente et ainsi de vous remémorer une 

avarie hydraulique de la mécanique du FDGP UNIC. Donc il s'agit de démonter le flexible 

faisant liaison entre la pompe d'assistance et le vérin de direction. C'est le raccord côté pompe 

qui a cassé. Mais cela ne va pas durer le temps d'un simple démontage du flexible. Olivier 

remarque un desserrage de la pompe. Ô surprise !... deux vis sont intercalées entre la pompe 

et la poulie !  

Il est alors décidé de consacrer le temps nécessaire au démontage de la pompe afin de mettre 

fin au suspense et d'en résoudre la problématique. Il est vite fait constat que, des trois vis, 

une dernière maintient la pompe. Nous avons frôlé la correctionnelle si l'on se projette sur 



l'incidence de la rupture de cette dernière vis. Et c'est certainement le jeu qui a accru les 

vibrations, engendrant la casse du raccord. Notre binôme réussi à séparer la poulie et la 

pompe est libérée de son support. Pour le coup nos deux docteurs auront passé une heure et 

trente minutes sous le malade. Par la suite Olivier se propose d'emporter la pompe afin d'en 

extraire la vis cassée. Après nettoyage, le filet pas fin, est extrait de l'aluminium à l'aide d'un 

extracteur à goujon. Préalablement, un percement avec forêt de 6 millimètres de diamètre 

fut nécessaire, en doutiez-vous ?  

Et bien c'est ainsi comme le montre les photos ! 

 

  

 

 

Restera à la recherche de trois nouvelles vis à tête hexagonales. Filetage diamètre 10 

millimètres. Pas fin et clé de 14 millimètres. Si possible en 10.9 d'indications de résistance. 

Bien sûr cette quincaillerie ne se trouvant pas dans vos pharmacies et autres tiroirs de cuisine. 

Nous pourrions trouver conseil à notre voisin mécanicien, Mr Tissier. 



  

Mais Olivier finira par se procurer des vis à tête cylindrique chez OTELO.  

Fin de matinée, c'est au chevet de "la Caroline" que nos deux mécanos en herbes poursuivent 

leur activité. Mais cette fois-ci c'est de courroies dont il s'agit, rappelons-le. Il convient de 

détendre puis de retendre. La partie paraît simple mais l'accessibilité rend la tâche pénible en 

termes de postures et d'espace pour l'outillage. Là encore les courroies cheminent dans un 

dédale de poulies. Chaque gorge de poulie reçoit sa courroie. C'est un mariage logique, mais 

gare aux croisements. Aussi l'alternateur est retendu (côté passager), ainsi que la pompe 

d'assistance (côté chauffeur).  

 

 

 

Mais le retour de Stéphane qui était parti chercher les pizzas avec Pierre, annonce la pause 

déjeuner. Ainsi que la traditionnelle photo de tablée. On ne déroge pas à cette empreinte 

temporelle. Gage de convivialité et de souvenirs. 



 

Notons la visite matinale d'Alain LAMOUREUX. Cela lui permet de prendre un complément de 

cotations pour effectuer le renforcement de l'attelage du FDGP. En effet il est contraint de 

refaire des ferrures mécano soudées qui seront boutonnées en lieux et places des perçages 

d'origines, prévu sur le châssis.  

Le café est signe de reprise. Et les équipes reprennent leur activité respective. Pour Matisse 

l'après-midi sera écourté, puisque c'est par Stéphane qu'il sera véhiculé à Voulx pour enchaîner 

sur sa séance de JSP. Le plein de notre véhicule de liaison est également effectué à Voulx 

avant le retour de Stéphane.  

Alexis aura effectué la préparation peinture de la roue de secours du Mercedes 911. Et Pierre 

finalisant les coffres, ce qui augure une prochaine séance de peinture.  

 

Par contre concernant le chantier du Citroën PY 700. Vincent et Olivier devront terminer le 

remontage du pare-chocs et de la calandre lors de la prochaine séance. Mais il conviendra 

préalablement, d'effectuer un démarrage du moteur de sorte à contrôler le fonctionnement 

des accessoires entraînés par les courroies.  

Le stationnement des véhicules se livrant aisément aux activités des équipes. Aucune 

mécanique n'a été démarrée. Ce qui, habituellement reconnaissons-le, est relativement 

chronophage. Le faible nombre de personnes ne permet pas de dégager du temps à cet effet. 

Par contre, il faut souligner que le travail sur les véhicules a bien avancé. L'heure de la 

collation du débriefing a sonnée avec son habituelle étape de rangement.  



La séance est levée. S’en suit le lot de procédures de fermetures et de purge de l’eau.  

À bientôt de vous retrouver en s'adaptant aux conditions sanitaires.                                                                                                           

Alors prenez-soins de vous et soyons prudents !!              

                            Olivier à la plume et Stéphane a la mise en page.  

Rappel : dès la fin de la séance de travail, il est demandé aux Remisards : 

 de bien vérifier si les portes (au fond du hangar et principal) soient bien fermée !  

 de s’assurer que les lumières dans les différentes pièces soient bien éteintes.  

 De fermer l’eau au compteur général et de bien vidangé les divers robinets (RIA et 

WC). 

Merci de votre compréhension 

_ Bref rappel des véhicules indisponibles:  

Mercedes 1413, durites de freins avant et arrières, Berliet FF415, assistance d’embrayage hors 

services, Citroën P55 “Longueville”, freinage hors service,  Freinage du Berliet KEH défaillant, 

Le Renault VSR n'a pas démarré ?!!!  

 _ Lors de la prochaine séance: 

Peindre les coffres du Mercedes 911, finir le ponçage du FDGP, vérification des niveaux d’huile 

moteur des véhicules tournants, entretien des abords extérieurs de la propriété. 

 

¤ Demande de petites sangles et un lot de manilles.  

 

Prochaines séances de travail (dates prévisionnels) 

Samedi 29 mai, Samedi 12 et 26 juin, Samedi 10 et 24 juillet, Samedi 7 et 21 aout 2021 à 

partir de 9h 
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