
 
 

Séance de travail du  

 Samedi 4 décembre 2021. 

 

Alexis, Stéphane et Olivier, ont donc assuré le dernier service de la saison. 

Toujours le même départ de covoiturage depuis Melun pour Olivier qui prend le 

volant de la Berlingo. Puisque Stéphane l'y attend. Alexis est embarqué à 

Montigny sur Loing.  

Le Citroën Berlingo qui présente un bruit suspect et que nous décidons de 

laisser à Paley pour ne pas prendre de risque. Le retour se fera avec le Renault 

Master VPI / logistique. Pour ce faire Alexis et Stéphane s'affairent à remonter 

la roue arrière gauche. Rappelons que Matisse avait entamé la réfection du bas 

de caisse.  

 

Notre trio n'a bien évidemment pas dérogé au sacro Saint café du début de 

séance.   

Olivier s'attachant au démarrage et sortie de l'Estafette, VSAB 4x4 et Berliet 

770kb6.  

 

 



 

L'échelle surbaissée aura été démarré pendant que Stéphane et Alexis ont pris 

réception de la commande des pizzas. 

 

Alexis et Stéphane, encore et toujours, poursuivent le rangement des étagères.  

Olivier ayant découpé un nouveau fond pour le support à batterie du FDGP 

UNIC, l'imperméabilise. Le support précédemment dérouillé par Caroline, et 

badigeonné de "Rustoll".  

 



L'après midi Olivier décide de démarrer le SAVIEM tp3. Le marche-pied se 

"déchire" oui c’est ainsi que l'on peut décrire la scène. Puisque le mastic 

masquait en fait une corrosion. La rouille au sol en témoigne !  

 

Il est également décidé en cette saison creuse de procéder au démontage du 

support de la batterie de la Renault 4Lf4. Olivier s'y acharne avec l'assistance 

de Stéphane et Alexis. En effet, là encore l'oxydation ne rend pas la tâche 

aisée. La visserie et l'accessibilité ne veulent pas nous céder cette dentelle 

ferreuse. Olivier se propose de faire des recherches pour le remplacement et ou 

la confection dudit support. Sinon, sera-t-il possible de le prélever sur une 

épave ?  

 

 



 

La séance est ajournée dès quinze heures.  

Les véhicules ainsi que le bâtiment sont vidangés. Nous sommes allés saluer 

notre voisin, Monsieur Tissier.  

Le Renault VPI est comme prévu notre moyen de locomotion pour rentrer sur 

Melun. 

Merci aux présents et à bientôt pour les lecteurs.  

 

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

 

Remisardes, Remisards,  
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