Séance de travail du samedi 28 aout 2021

Remisards présents : Vincent, Jean-François, Pierre, Alexis et Stéphane.
Cette nouvelle séance de travail, organisée dans le courant de la semaine, avait pour

but d’avancer les préparatifs consacrés aux engins en vue du cinquantenaire du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne le 18 septembre prochain.
Rendez-vous 9 h pour ce samedi consacré à la préparation du FDGP et surtout au
préparatif complet du Saviem TP3 de Perthes-en-Gâtinais.

La sortie de l’engin fut assurée par Vincent qui remarqua, lors de cette très courte
promenade matinale, que le voyant de la pédale de frein restait allumé en

permanence. A la prochaine séance, il conviendra de contrôler les niveaux et de
s’assurer qu’il n’y ait pas une fuite avant d’entrevoir un trajet routier plus
important.

Après l’habituel café-viennoiseries du matin, les tâches sont ainsi réparties :
-

Stéphane au maniement du pinceau pour les retouches et pour la première
couche de la galerie du FDGP

-

Vincent, accompagné par Pierre et Alexis, s’attelèrent au nettoyage complet
intérieur et extérieur ainsi qu’à l’armement du VPI HR Saviem. A noter
qu’aucune lance à incendie n’a été mise pour éviter toute disparition
potentielle lors de l’exposition.

-

Jean-François se chargeant de préparer la dotation habillement et équipement
mis à disposition de Pierre et Alexis pour la journée d’anniversaire.

Arriva l’heure du déjeuner et de la traditionnelle Pizza-Party autour d’une tablée
restreinte mais toujours aussi conviviale.

L’après-midi fut consacrée par Stéphane – Alexis et Pierre à la réalisation d’une souscouche préparatoire en vue de la mise en peinture du FDGP tandis que Vincent

finissait les quelques menus travaux sur le VPI, lui redonnant ainsi son lustre d’antan.

A noter qu’en fonction des restants de peintures rouges et blanches utilisées pour
terminer le FDGP, il conviendra de prévoir des petites retouches sur le pare-chocs
avant et les marchepieds du VPI.

S’en suivi les préparatifs de départ où chacun regagna son domicile après que la séance
fut levée.

A samedi prochain pour une nouvelle journée d’action.
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_ Petit rappel des véhicules indisponibles:
-

-

CCF Mercedes 1413 : durites de freins avant et arrière remplacées - purge
effectuée mais un essai routier est nécessaire pour s’assurer de son bon
fonctionnement.

FPT Citroën T55 “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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