
 

 

Séance de travail du Samedi 06 Novembre 2021 

et participation aux 50 ans du C.I.S de la Chapelle-La-Reine   

le Samedi 13 Novembre 2021 

 

Un Samedi automnal qui aura réuni Caroline, Justin, Matisse, Alexis, Pierre, Thierry, 

Vincent, Stéphane et Olivier. La brume accompagne le covoiturage d’Olivier et 

Thierry. Stéphane arrivant de son côté avec le Berlingo puisqu’il ramènera Matisse à 

son domicile en fin de séance. Le soleil fera finalement son apparition ! Le 

traditionnel petit déjeuner avec les viennoiseries offertes par Caroline, permet de 

distribuer les occupations de la matinée pour commencer. Ainsi Stéphane ordonne les 

différents types d’huiles de transmission et de direction, dans le magasin. Ces 

lubrifiants ont été apportés par Bernard. 

 

Vincent, Alexis, Matisse et Pierre s'occupent de réorganiser l’espace à l’entrée du 

hangar. Les déchets seront incinérés dans le demi-fût extérieur, au fur et à mesure 

de la journée. Aussi, les palettes en bon état servent de plancher pour empiler les 

tuyaux usagés.  



 

Caroline range la partie proche de la travée réservée à la mécanique des véhicules. 

Actuellement il s’agit de la carrosserie du bas de caisse du VPI Master. Rangement 

des calles de bois avec Justin. 

 

Thierry et Olivier s’attachent à démarrer le Mercedes 1413. Préalablement Alexis aura 

aidé Thierry à installer la nouvelle batterie sous la banquette. En fin de séance un 

maintien de charge aura été installé. Précisons qu’Olivier et Thierry auront pris soin 

de préserver la batterie. Il est décidé de prévoir lors d’une prochaine séance un 

véhicule tournant pour câbler afin d'optimiser les démarrages. Car le moteur ne 

démarre toujours pas. Par contre, le petit filtre du bol en verre est nettoyé par le 



binôme. Le réservoir de carburant étant oxydé, cela est de mauvais présage pour les 

filtres. Colmatés à coup sûr !! 

Avant d’installer les deux batteries neuves de l’UNIC P8r FDGP. Il est décidé de 

dérouiller le support dans l’empattement du côté gauche. C'est Caroline qui relève le 

défi pour cette séance. Un projecteur est installé et c’est armée d’une brosse 

métallique et d’un grattoir que notre guerrière effectue un nettoyage. Un antirouille 

pourra ainsi garnir les ferrures lors d’une prochaine séance. Il est également envisagé 

de remplacer la planche de fond. Olivier se propose d’en retailler une aux dimensions.  

 

En habituel abonné de la commande de nos menus du midi. Stéphane aura fait l’aller 

retour Paley-Egreville afin que l’on puisse se réunir dans la salle de vie le temps du 

déjeuner !  Merci à la maman de Matisse, sans qui, nous serions privés de gâteau 

pour le dessert.  

 

Paley-Egreville est aussi l'itinéraire qui nous permettra de rapatrier le FPT BERLIET 

KB6 ainsi que le VSAB 4x4, respectivement conduits par Thierry et Olivier. En effet 

la remise du centre de secours aura hébergé durant un semestre les deux engins. 



Stéphane aura escorté le convoi, mais les véhicules ainsi que des jerricans se seront vu 

faire le plein de gasoil à la caserne d’Egreville. 

 

Vincent, Matisse, Pierre et Alexis réorganisent également le fond du hangar. 

Notamment la partie attenante au magasin. Il s’agit des étagères bleues, de sorte à 

vider le grand caisson bois dans lequel s’entremêlent différents types de lampes 

réformées. L’action sera prorogée là aussi, au cours d’une prochaine séance ! 

Remercions Alexis et Vincent pour leur participation à la cagnotte ! 

Olivier s’est inquiété du bon démarrage de l’échelle surbaissée après en avoir connecté 

les batteries. Avec le déplacement du TP3. La kangoo et la 4L voient leur 

stationnement modifié. 

 

La 4L et le VSAB 4x4 seront exposés le Samedi 13 Novembre à la Chapelle La Reine. 

Donc Pierre, Matisse et Alexis se font un plaisir de le nettoyer.  

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 !!              

 

 

 

Participation aux 50 ans du C.I.S de la Chapelle-La-Reine le Samedi 13 Novembre 

2021 

Le Samedi suivant mobilise Thierry.S et Olivier afin de convoyer deux engins pour les 

50 ans du C.I.S de la Chapelle-La-Reine.  

Olivier prenant en covoiturage Thierry à la caserne de Fontainebleau, de sorte qu’à 

8h30 les deux chauffeurs prennent possession de leur véhicule. Le temps de gonfler le 

pneumatique avant droit du VSAB 4x4, s’emparer des câbles de démarrage par 

précaution. La 4 L est également de sortie. Sans perdre de temps Thierry ouvre la 

route au volant de la 4L suivit par Olivier à la conduite du Renault B70 4x4 

V.S.A.B. A une vitesse moyenne de 50 Km/h les deux hommes traversent Nemours 

puis Larchant pour rallier la Chapelle-La-Reine.  

 



Olivier prudent aura malgré tout eu à faire face aux tremblements de la direction. 

Ajouté à cela, le problème de chauffe du frein avant droit. Oui il était temps 

d’arriver avec prudence. Un premier arrêt à la caserne et les voilà arrivés sur le 

parking de la salle municipale “Villa Capella”. Lieu de l’exposition consacré au 

cinquantenaire du corps départemental d’incendie et de secours de la Seine et Marne 

ainsi qu’un parallèle sur l’historique locale des sapeurs pompiers de la Chapelle-La-

Reine.  

 

Même si tous les centres ou presque, ont été dotés d’une Renault 4 L f4. Il n'en 

est pas de même concernant le Renault B70 4x4 V.S.A.B. En effet ce dernier après 

avoir été mis en service à Lagny puis à Chessy lors de la construction du parc 

Eurodisney. A aussi connu les remises de Fontainebleau en troisième départ. Mais 

c’est à la Chapelle-La-Reine qu’il finira de servir. Un engin unique, confirmé par les 

témoignages d’Alain Soret, ayant participé au projet du cahier des charges du 

véhicule.  

Aussi c'est avec plaisir que Thierry et Olivier ont pu échanger, tant sur l’historique 

que la conception et la mécanique de quelques engins. Imaginez, vous retrouvant avec 

Alain SORET et Jean-Pierre RODIER en pleine discussion ne serait-ce que pour 

débattre du système de freinage du BERLIET KEH. Olivier n’a bien sûr pas manqué 

de questionner nos deux aïeux ! Conseils empreints de respect et de nostalgie. 

Merci Messieurs !!   

Parmi l’ensemble des véhicules de la caserne de la Chapelle la Reine, étaient exposés 

deux camions de la “collection RODIER et Fils”.  Une échelle 18 mètres Drouville-



CAMIVA sur châssis Saviem JN75 anciennement affecté en Haute marne. Ainsi qu’un 

Mercedes 1113 ayant connu une affectation dans les Ardennes.  

 

Enfin, une journée durant laquelle, des familles ont pu admirer à la fois des véhicules 

anciens ainsi que des camions grées d’équipements modernes !   

Mais aussi cette spacieuse exposition dans une salle au combien lumineuse. Les 

distances sanitaires y étaient largement respectées. Dommage que le crachin automnal 

n'ait laissé que peu de place aux brèves éclaircies.  

Mais qu’importe, quelques générations garderont le souvenir du patrimoine exposé et 

des archives de la vie locale des sapeurs pompiers !  N’est-ce pas là le plus important 

?!! 

 

Restait à nos deux Remisards du jour, de faire escale à la caserne afin d’y faire un 

complément de carburant. Et de façon conviviale, d’être chaleureusement remerciés 

pour leur participation ! Le retour de nuit s'est déroulé sans aucun incident.  



 

à bientôt de vous retrouver pour le programme des sorties de l’année 2022 !! 

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