
 
 

Séance de travail du  

 Samedi 19 mars 2022. 

 

Bonjour à tous, 

Le Samedi 19 mars a eu lieu la première séance de travail de l’année. 

Etaient présents : Jean-François, Stéphane, Pierre, Alexis et Thierry. 

Arrivés sur place à 9h00, nous avons pris le café de bienvenue habituel, avant 

de donner les consignes du jour. 

La matinée a été consacrée au rangement des ingrédients achetés par Bernard, 

ainsi que du stock de pièces Citroën laissé par Sébastien après la rénovation de 

son EPA Citroën PY700-Metz. 

 

 

 

Ensuite, compte-tenu du programme particulier de la journée, à savoir notre 

présence au carnaval des enfants de l’école primaire de Poligny avec un véhicule, 

Thierry s’est affairé à la préparation du FPT 770KB6 afin qu’il soit en état de 

faire ce corso.  

 

 



Après avoir refait les pleins de fluides, 

 

 

 

 

 

Pierre et Alexis se sont mis en devoir de le dépoussiérer extérieurement et de 

ranger la cabine. Ils en ont profité aussi pour nettoyer le VPI. 

 

 

 



Pendant ce temps-là, J-François et Stéphane rangeaient l’atelier mécanique. 

 

 

A midi, comme de coutume, Thierry, accompagné de Pierre et Alexis, est allé 

chercher les pizzas commandées à Egreville avec le FPT afin de le faire rouler 

avant d’aller au carnaval. 

A 13h 20, c’est le départ pour Poligny. Stéphane a dû nous quitter et est 

parti à midi. Jean-François a terminé le rangement du local pendant que le trio 

de choc représentait les Remisards au carnaval. 

 

C’est par un temps ensoleillé que nous avons défilé derrière une cinquantaine 

d’enfants, tous déguisés et accompagnés de quelques parents, déguisés aussi, 

dans toute la commune de Poligny, avec quelques coups de « 2 tons » 

demandés par les enfants ! 

Après avoir défilé, nous avons retrouvé la salle des fêtes pour assister au 

goûter, auquel nous étions invités ! 



 

 

 

Au retour, vers 18h30, nous avons remisé le FPT, et remis l’Estafette à sa 

place, puis avons débranché les batteries, fermé l’arrivée d’eau et vérifié la 

fermeture de toutes les issues du hangar. 

 

Merci aux présents et à bientôt pour les lecteurs.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour rappel voici les dates des prochaines séances: 

 

-Samedi 2 avril 2022  

-Samedi 16 avril 2022   

-Samedi 30 avril 2022  

 

Prochaine manifestations : 

-Dimanche 22 mai 2022 : Brocante et vide-greniers à Paley avec expositions de 

nos engins.  
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