Séance de travail du jeudi 2, samedi 4 et mardi 7 septembre 2021

Au cours des deux semaines écoulées, l’équipe habituelle des Remisards se réunit par
trois fois au hangar afin de se faire encore un peu plus acteurs, même si d’aucuns ne
sont Professionnel(le)s dans les métiers de la carrosserie et de la mécanique.
C’est ainsi que Jean-François, Matisse et le père de ce dernier, Jacques, auront
œuvré au ponçage du FDGP le Jeudi 02 Septembre, car une mauvaise réaction entre
la précédente peinture et l’apprêt en aérosol, semblait vouloir nous porter la
Scoumoune !

Ensuite, cela n’est pas un week-end à Zuydcoote que l'on va vous conter, mais
L’itinéraire d’un apprenti carrossier qui ne veut pas passer pour un Rigolo. Alors
Matisse se fait le Cerveau de la bande, et ainsi Alexis, Pierre, Stéphane et JeanFrançois poursuivent, non pas un Singe en été, mais tel des Morfalous, la préparation
de la peinture du même FDGP. En effet ce rare UNIC P8r 4x4 retrouvera
finalement Le Magnifique R.A.L. 3020 de ses débuts !

Le voil de peinture est pulvérisé le Mardi 07 Septembre par Matisse assisté par
Jean-François.

Lors du Samedi 04 Septembre, Olivier, d’abord en Solitaire, tentera un démarrage
du Mercedez 1413. Ce dernier lui ayant causé quelques soucis puisqu’il s’en voudra
d’avoir certainement effectué une mauvaise manipulation au niveau d’un levier proche
du volant en rapport avec le régime moteur ! A suivre donc…
Ensuite en fin de matinée, assisté de Vincent, c’est le démarrage du Citroën T46 qui
sera rendu infructueux par la faible charge des batteries du chariot !

Jean-François en Marginal, sortira les engins afin de les faire rouler. Comme toujours,
1 Chance Sur 2, qu’une batterie soit déchargée, faute d’avoir été débranchée !

Quelques fois le découragement gagnerait à nous enfermer à double tour pour fuir les
problèmes. Ho ! Mais cela n’est pas le genre de la maison. Nous ne sommes pas L’as
des as. Mais à problèmes inconnus, réside une solution que l’on soit Flic ou Voyou !
Stéphane et Pierre ont respectivement utilisé une teinte de rouge sur les marches
pieds, jantes et l’arrière du TP3 de Perthes en Gatinais. Le blanc pour le parchoc
avant.

Sur le FDGP, Pierre fignole le camouflage et Alexis termine de garnir la cellule avec
les aérosols d'apprêt.

Toujours Samedi. Vincent et Olivier ont rapatrié les dévidoirs du BERLIET 770 KB6
hébergé à Egreville afin d’équiper le BERLIET KEH de Jouy sur Morin. La 4L est
également ramenée de Lorrez le Bocage par le même binôme. Il aura cependant fallu
utiliser les câbles et une batterie auxiliaire. Donc mise en charge en fin de séance.

Paley brûle-t-il le temps du midi ? Non non ! Un simple brûlage de boîtes de pizzas.
Hé oui, les Remisards se tiennent mieux à table qu’en Amazone !

Afin de préparer à la route, nos vieilles liaisons ferraillantes. Nous effectuons le
contrôle

des

niveaux

et

d’éventuels

compléments

des

fluides

pour

le

bon

fonctionnement des organes mécaniques et ou hydrauliques. A cet effet, JeanFrançois aura assuré un complément de liquide de refroidissement sur le Mercedes 911
et le BERLIET KEH. Olivier et Vincent, assurant les niveaux du TP3 avec un
complément de liquide de frein en sus. Le voyant ayant averti le manque. Mais un
contrôle visuel reste indispensable!
Merci à Vincent pour la fourniture d’extincteurs ainsi que de boissons. Olivier
complétant pour sa part le stock de madeleine, et Stéphane, les viennoiseries avec le
café du matin.
Vincent, encore lui, s'est attaché à ordonner quelques motopompes remorquables de

sorte à garantir leur stabilité. En effet une d'entre elles, inclinée, a vu son huile se
répandre sur le sol. Cela à nécessité l’emploi d’absorbant !
Au cours de la semaine, Jean-François s’est rendu au hangar pour veiller à la bonne
charge des batteries. Mais aussi afin d’y peindre les roues du Mercedes 911. Des
roues rouges biensure !!!
Nous ne sommes pas des chauffeurs expérimentés mais il convient de ménager nos
machines. Rappelons que les convoyages aller-retour Paley Melun, seront effectués à
faible allure. Le trajet n’ayant pas vocation à faire surchauffer les moteurs. Une
conduite en douceur est à prescrire. Le VPI Master devra être armé le Samedi 11
Septembre prochain, pour l’assistance. Barre de remorquage, batteries, câbles, liquides
de refroidissement, de frein, LHM, huile. Bidons d’essence et de gasoil. Caisse à
outils. Manilles, etc...

Sans oublier les tables et banc !

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 arrière
remplacées. Purge effectuée. Mais une essaie routier doit confirmer un bon freinage !!!
Citroën P55 “Longueville”, freinage
Prochaines séances de travail (dates prévisionnels)

Samedi 11 septembre à partir de 9h
Prochaine manifestation
Samedi 18 septembre : 50ans du sdis77
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