
 
 

Séances de travail du Samedi 28 Mai 2022 
 

Remisards présents lors de la séance: 

Alexis, Aurélien, Daniel et Jean-Noël Fresnes, Bernard, Jean-François, Stéphane 

et Olivier. 

 

Par cette belle journée ensoleillée, Stéphane, Alexis et Olivier rejoignent Paley 

en covoiturage avec le Renault Master VPI. Bernard est déjà sur site occupé à 

dégripper la motopompe remorquable d’Esbly.  

Comme d’habitude, nous échangeons avec lui entre renseignements et 

consommables du magasin. Bernard, comme a l’accoutumé, remplace les 

vignettes d’assurance sur le pare-brise des véhicules. 

 

Aurélien s’emploie dès le début de séance à changer la roue avant droite du 

Berliet KB6, avec l’aide d’Alexis et les recommandations d’Olivier. Reconnaissons 

que l’équipe ne s’est pas attardée au briefing matinal. Sitôt les directives 

énoncées par Jean-François que chacun met du cœur à l’ouvrage. 

Le trio s’attelle immédiatement au véhicule voisin. Cela concerne le Mercedes 

911. Il s’agit de démonter le pare-choc avant droit. En fait, Alexis en est 

l’instigateur mais sur les recommandations d’Olivier qui préconise un redressage 

du support ainsi que de l’aile, la tâche prend vite des allures de chantier. En 

effet le camion a subi au cours de ses interventions, manœuvres en tout genre, 

maintes petits chocs et forcément les traces de chauffes trahissent les 

redressages en atelier. D’ailleurs dans un ultime effort ledit support finit par 

casser. Il est démonté et Olivier se propose de le souder.  

 

 



 

 

Aurélien et Alexis entament le ponçage du pare-choc ainsi que de la grille. 

Olivier assurant le martelage afin de redresser l’avant de l’aile. (Rappelons que 

nous travaillons sur l’avant droit de ce Mercedes 911). Cela permet de 

retrouver le galbe correct.  

 

 

 

Précisons, là, que la finition de la carrosserie revient à Matisse qui est bien plus 

compétent en la matière. Le travail ne sera pas bâclé puisqu’il faudra par étape 



effectuer un “montage à blanc” afin d’ajuster les éléments de carrosserie sur 

leurs supports.  

 

La fratrie Fresnes, représentée par Jean-Noël et Daniel, effectue le graissage 

des essieux du Citroën PY700 appelé “la Caroline”. Les graisseurs de pivots et 

autres rotules de direction sont ainsi injectés de graisse. 

 

 

En continuité de leur activité, le même binôme charge les mannequins et autres 

accessoires qui orneront l’exposition destiné aux enfants le samedi 18 juin à la 

mairie de chaumes en brie, qui souhaitent aussi leur montrer les tenues, 

pratiquer les premiers gestes et aussi leur montrer les véhicules. 

Jean-François à l’instar du binôme Fresnes dirons-nous, s'occupe du deux tons 

de la Renault 4Lf4 mais en vain. Problème de compresseur et à chacun de 

remédier, qui au débit d’air, qui au fonctionnement des trompes.  

 

 



Stéphane et Jean-François, outre l’occupation habituelle de l’intendance du 

déjeuner, ont assuré le transport de la roue du fourgon KB6, entre Paley et 

chez le garagiste de Lorrez-le-Bocage. Puis ils se sont affairés au rangement des 

mannequins de l’exposition du dernier week-end à Paley. 

 

 

 

L’après-midi, Alexis a effectué la peinture de l’arrière ainsi que du pare-choc 

avant droit du Mercedes 911. Alors qu’Aurélien et Olivier, ont avec 

détermination, tenu à remettre en fonction le feu tournant de priorité de “La 

Caroline”. Il s’agit d’un problème d’alimentation électrique auquel Aurélien, fort 

de ses talents d'électricien, aura remédié. Il se propose même de repeindre le 

support du gyrophare. 

A noter que la musique de l'UDSP de Seine et Marne ayant un concert de 

jumelage à Chevry-en-Sereine, Jean-Pierre Cadaut, Michel Dupuid et Rémi 

Simonet, sont venu nous rendre visite. 

 

 

 



La séance est ajournée à 17h00. Comme il est de coutume, les engins sont 

remisés et les circuits électriques placés hors tension. Le site rendu propre. 

Aurélien met en charge une batterie du chariot de démarrage. 

 

 

 

Bien à vous toutes et tous ! A très bientôt.  

  

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

 

 

 

 

 

 

 



Pour rappel voici les dates des prochaines séances : 

 

-Samedi 11 juin 2022 

-Samedi 25 juin 2022  

 

Prochaines manifestations :  

 

-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. 

 

-Samedi 18 juin 2022 : exposition destiné aux enfants à la mairie de chaumes 

en brie, qui souhaitent aussi leur montrer les tenues, pratiquer les premiers 

gestes et aussi leur montrer les véhicules. (engin exposé : Citroën PY700) 
 

 

 

 

 

 

Union Départementale des Sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne 

Commission Histoire et Musée 

“ Les Remisards77 “ 

56, avenue de Corbeil B.P.109 77001 MELUN Cedex 

Tél : 01.60.56.83.88 / udsp@sdis77.fr 

mailto:udsp@sdis77.fr

