
 

 

Séance de travail du samedi 21 aout 2021 

Les Remisards présents: Sylvain, Jean-Noël, Daniel et Matisse. 

 

Le rendez-vous était prévu à 9 h en ce samedi, avec comme son habitude le café du 

matin avec la prise des tâches de travail pour chacun de nous : rappelons que cette 

séance était consacrée uniquement à la suite de la préparation du FDGP.  

 

Finition du ponçage par Matisse,  

 

 

 

ensuite il a aidé Daniel à cacher les écrous de roues afin que Daniel puisse faire la 

peinture des jantes.  

 

 

    

Sylvain  termine le pare choc avant en fixant la plaque d'immatriculation.  

Jean Noël s’est ensuite mit au ponçage de la galerie,  



puis à aidé sylvain à protéger les parties qui ne seront pas peinte du FDGP. 

 

  

 

L’heure du déjeuner est annoncée puis les différentes tâches ont repris pour l’après-

midi : 

 

 

Matisse à démonté le marchepied arrière pour le poncé afin que Daniel puisse le 

mettre en peinture, l’attelage a été fait en même temps. 

 

 

 

 

 

 



Les vitres ainsi que les rideaux ont été aussi protégé par Jean Noël et Matisse. 

 

  

 

La séance est levée. S'ensuit 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 !!              

                             Daniel, aidé de Stéphane à la plume et a la mise en page.  

 

_ Bref rappel des véhicules indisponibles: Mercedes 1413, durites de freins avant et arrière 

remplacées. Purge effectuée. Mais une essaie routier doit confirmer un bon freinage !!! 

Citroën P55 “Longueville”, freinage 

 

Prochaines séances de travail  

Samedi 4 et 11 septembre à partir de 9h 

 

Prochaine manifestation 

Samedi 18 septembre : 50ans du sdis77 
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