
 

Compte-Rendu de la sortie  

du dimanche 22 mai 2022. 

Ce dimanche 22 mai se tenait à Paley un vide-grenier organisé par la mairie de 

la commune. Nous avons été invités à y participer et à présenter divers 

véhicules habituellement stationnés à Paley. 

A 8h00 du matin, l’équipe composée de Jean-François, Stéphane, Thierry.S, 

Alexis, Matisse, Aurélien et son fils Thibault prend possession des engins 

composant l’armement d’un centre de secours, soit : 

La VL Renault 4 F4, le VSAB 4x4, le FPT Citroën PY700, l’EA surbaissée, le 

CCF Mercedes 911 et le VPI Master. 

Première anecdote du jour, nous avons fait un peu de bruit en sortant les 

véhicules, et un voisin, non content de venir râler auprès de Stéphane, s’est 

permis d’envoyer un mail à monsieur le maire, après avoir filmé le décollage 

des engins. Bien entendu, sa requête a été rejetée par l’édile qui l’a invité à 

venir au vide-grenier! (Nous ne l’avons pas vu !) 

Deuxième anecdote du jour ; une nouvelle panne de l’EA (bouchage du préfiltre 

à gas-oil) pendant le transit, rapidement réparée par Thierry, déjà échaudé le 

samedi précédent ! Arrivé sur site, c’est l’embrayage de l’EA qui fait des 

siennes, faisant danser l’engin ! 

La matinée a néanmoins démarré avec notre bonne humeur coutumière, et 

nous avons eu beaucoup de visiteurs tout au long de la journée. S’agissant 

d’un vide-grenier, l’idée de vendre des objets s’imposait, et Thierry a apporté 

une cinquantaine de petites voitures de pompiers, dont une bonne moitié s’est 



vendue, rapportant la somme de 65 euros qui a été donnée pour la section 

des Remisards. 

 

 

Au cours de l’après-midi, un mécanicien en retraite, ami de Jean-François est 

venu avec un collègue voir la mécanique de notre EA, alors que nous lui avons 

demandé des conseils pour remettre en route le FPT Longueville. Ces 2 

mécanos ont apporté beaucoup de renseignements à Thierry, afin de pouvoir 

remettre en état l’EA, et passeront nous voir au local en juin, s’ils le 

peuvent. 



 

La fin de la manifestation a donné lieu à une troisième anecdote : la panne de 

Batteries de l’EA, nécessitant d’aller au local chercher les batteries de réserve 

pour la remettre en route !  

 

Après avoir enfin rentré les véhicules et déchargé tout le matériel emmené le 

matin, il est 19 heures lorsque nous quittons Paley, après une belle journée ! 

 



 

Thierry à la plume rédactionnelle, et Stéphane à la mise en page coutumière ! 

 

Pour rappel voici les dates des prochaines séances: 

 

-Samedi 28 mai 2022 

-Samedi 11 juin 2022 

 

Prochaine manifestation :  

-Samedi 11 juin 2022 à Ury de 14h à 18h et le Samedi 25 juin 2022 à 

Achères-la-Forêt de 14h à 19h. Pour ces 2 manifestations, qui sont à 

confirmer, il est demandé la 4l et le VSAB 4x4. 
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