Séance de travail du Samedi 3 juillet 2021

Les Remisards présents: Matisse, Vincent, Stéphane et Olivier; initialement inscrits,
ont eu la visite d’Alain Lamoureux. Ce dernier c’est joint au groupe afin de souder
les ferrures destinées à renforcer l’attelage de l’UNIC 4x4 FDGP.
Il restera à serrer avec des boulons adéquats. Ceux du montage à blanc ne
correspondant pas.

Dès le matin Vincent et Olivier ont sorti l’Estafette et le KEH de sorte à effectuer
un dégraissage et nettoyage des parties souillées par les suintements, du Mercedes
911. Mais aussi châssis, roues, treuil, essieux et réservoir.
La calandre et les chromes sont également nettoyés.

Matisse a poursuivi la journée durant, la carrosserie du FDGP. Masticage et ponçage,
mais également aider Alain pour la préparation de la soudure.

Peu avant midi et après concertation, Vincent et Olivier décident pendant que
Stéphane réceptionne les pizzas à Egreville, de déplacer quelques engins, pompes et
MPR, afin de sortir la MPR CAMIVA. Celle-ci sera nettoyée lors d’une prochaine
séance en vue d'être attelée au FDGP pour le défilé.

Olivier aura vite fait de remonter le levier de commande de la boîte à vitesses.
L'essai de passage des vitesses sera effectué lors du retournement de l'engin dans le
hangar. Essai concluant.

Par contre, il en est tout autre pour le remontage du nouveau flexible hydraulique
d'assistance de la direction du FDGP. En effet le raccord de type aviation côté vérin,
est plus mince et donc la visse est en buté. Bernard est averti par Olivier. Soit il
faut une visse plus courte, ou bien rajouter des joints cuivres. Même si cette
dernière solution ne garantit pas une étanchéité des plus efficaces !

Matisse, assisté par Stéphane, assure le démontage de l'aile droite de calandre, du
Berliet KEH. Ce petit élément de tôle embouti avait été enfoncé lors d'une
manœuvre. Le cabochon du feu de gabarit est quant à lui conservé par Jean-François
afin qu'il puisse être recollé. Oui Jean-François est passé en début de séance.

Stéphane se propose de l'emporter afin que Matisse puisse la réformer et peindre la
pièce avec l’aide de son patron qui est gérant du garage RG Services Auto, 5 place
de la gare à Bois-le-Roi. Merci pour ses compétences en carrosserie.

A ce jour, la tirelire des Remisards est de 223€, pour l’achat de consommables.

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 !!

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

_ Bref rappel des véhicules indisponibles:

Mercedes 1413, durites de freins avant et arrières à changer, Citroën P55 “Longueville”,
freinage hors service, FDGP : raccord côté pompe à changer.

Prochaines séances de travail (dates prévisionnels)
Samedi 24 juillet, Samedi 7 et 21 aout 2021 à partir de 9h
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