
 
 

Séances de travail du Samedi 14 Mai 2022 
 

Remisards présents lors de la séance : 

Matisse, Alexis, Pierre, Stéphane, Thierry Saillant, Aurélien Ragot, Jean-François et 

Olivier. 

 

Pour cette nouvelle journée ensoleillée, les actifs sont motivés à la préparation de 

l’exposition qui aura lieu le dimanche 22 mai à Paley à l’occasion du vide grenier, 

bourse de pièces et rassemblement de véhicules anciens.  

Les engins participants sont sortis et apprêtés. Donc finition de la peinture du 

Mercedes 911 CCF par Alexis et Pierre.  

 

 

 



 

 

La même équipe assure le nettoyage de l’échelle.  

 

 

C’est au volant de cette dernière que Thierry et Olivier, vont avoir le privilège une 

fois n’est pas coutume, de tomber en panne sur le pont du moulin. Heureusement 

pour eux, un rapide nettoyage du préfiltre à gasoil leur a permis de dégager les lieux 

rapidement.  

Il est donc évident qu’un nettoyage du réservoir ainsi que des durites d’alimentation 

carburant, s’impose pour l’échelle surbaissée !   

Pendant ce tour de pâté de maisons prolongé. Stéphane et les jeunes auront effectués 

un tétris avec les véhicules de sorte à laisser vacante une place pour le gabarit 

imposant de l’échelle. Ainsi le VSAB fluo est remisé au fond. Le Jouy sous Morin 

prend la place de “la Caroline”. La MPR d’Esbly est déplacée.  

 



 

 

Pierre, Matisse et Alexis ont remplacés la roue avant droite du VPI Master. Roue qui 

avait été réparée par le garagiste de Lorrez le Bocage. 

 

 

     

La Renault 4f4 fut démarrée. La tringlerie de commande de l’accélérateur à pied est 

lubrifiée de sorte à ce que la pédale ne reste pas coincée.  

 

 



Suite au remontage du carburateur du Citroën de Longueville. Thierry et Olivier ont 

opéré le démarrage mais il a fallu l’emploi d’une nourrice. En effet il semble, soit que 

l’essence du réservoir ne soit plus bonne. Ou bien que la pompe à essence du moteur 

ne soit plus efficace.  

Aussi il est convenu provisoirement l’utilisation via une durite, un réservoir annexe de 

10 litres.  

Ce dernier, situé sur l’aile avant gauche permet une arrivée par gravité et donc une 

sollicitation moindre de la pompe à essence. Et la solution s’avère immédiatement 

concluante.  

Mais les deux hommes ne s’avouent pas vaincus et renouvellent l’essaie sur le réservoir 

du véhicule. En vain ! Donc Olivier décide de placer un  bidon dans l’habitacle. L’essaie 

est à nouveau concluant mais le moteur ne tourne pas comme ce matin. L’état de la 

pompe à essence est alors remise en question. Sa membrane n’étant pas de toute 

première jeunesse.  

 

 

 

Bien sûr la tablée du midi se sera régalée de la traditionnelle pizza party. 

 

 

 



 

L'après-midi, nous avons eu la visite d'Aurélien Ragot et de son fils. Ils se sont livrés 

au lavage et à l’armement des véhicules présenté le Dimanche 22 Mai. 

 

Et c’est notamment sous l’impulsion de Jean-François que les mannequins sont 

préparés.  

Reste à remiser les engins dans leur ordre de départ à la prochaine sortie.  

Le hangar doit être mis hors d’eau et correctement condamné.  

 

A très bientôt pour de nouvelles actualités de passionné(e)s ! Merci pour votre 

attention.  

N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et questions ! 

 

Bien à vous toutes et tous ! 

   

                       Olivier à la plume et Stéphane à la mise en page ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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