
 
 

Séances de travail du Samedi 30 Avril 2022. 

 

Remisards présents lors de la séance : 

Matisse, Alexis, Okan, Stéphane, Thierry.S, Daniel et Jean-Noël, Jean-François et 

Olivier.  

 

Les neuf participants à cette séance vous présentent le bonjour et bonne lecture du 

compte rendu. Et le rendu de cette journée passe par une magnifique fenêtre météo. 

Nous renouons avec le soleil et enfin l’humidité du hangar se fait oublier. 

 

Pour commencer; c’est en participant au traditionnel covoiturage que Stéphane, Alexis 

et Okan, rejoignent Paley. Olivier ayant choisi de transporter une échelle à coulisse, 

qu’il lègue volontiers pour équiper un engin.  

 

Dès notre entrée dans le hangar, nous découvrons le dernier véhicule arrivé. Il s’agit du 

célèbre Dodge WC54 d’Esbly. En effet, cet engin a connu des aventures et pas des 

moindres. Sa première en contribuant à la libération de la France lors du second conflit 

mondial. Ensuite il a connu une vénérable carrière au service des pompiers.  

Puis comme si la soif des grands espaces ne lui était encore pas suffisant. Il est 

préparé pour participer au célèbre rallye Paris-Alger-Dakar de 1986. Hélas il ne 



connaîtra pas le débarquement sur le continent africain. Il sera finalement sauvegardé, 

un lycée professionnel lui opérant même quelques modifications !  

Enfin après avoir servi de “pot de fleur” dans l’enceinte d’une caserne, l’engin est 

recueilli afin d’y être abrité au sein des Remisards77 !  

 

 

  

- Bernard et Jean-François ont retrouvé une roue de secours afin de remplacer le 

pneumatique défaillant à l’avant gauche du BERLIET KB6. Thierry, Okan et Olivier 

s’attellent immédiatement à permuter une roue arrière gauche qui présente le même 

dessin, et la nouvelle roue sera montée en jumelage. Le pneumatique défaillant sera 

ultérieurement remplacé. 

-La fratrie Fresnes, pour sa part, commence par des actions de jardinage. Tonte, 

débroussaillage, ébranchage, afin de maintenir propres les abords. Les plaques de plaques 

sont débarrassées, la ferraille regroupée. Stéphane endosse le rôle d’encadrant pour les 

extérieurs.  

 



Puis ils sont mandatés pour préparer “La Caroline”. En effet le Fourgon Citroën 

PY700 de Chaumes-en-Brie sera de sortie pour les beaux jours. Les niveaux sont 

vérifiés et complétés. C’est notamment le cas pour le liquide de frein (LHM). Il faut 

faire le niveau de ce dernier moteur tournant !! 

ATTENTION : Prévoir l’achat de LHM !!! 

 

-A midi, comme de coutume, Jean-François, accompagné de Stéphane, sont allé 

chercher les pizzas commandées à Egreville. 

 

 

-Matisse et Alexis poursuivent le masticage et le ponçage de l’arrière du Mercedes 911. 

Ce véhicule sera également présenté le Dimanche 22 Mai, lors de la brocante de Paley. 

 

 

 

-Avec le Dodge, une motopompe d'Esbly fait son entrée dans la collection des 

Remisards du 77. Bien sûr, elle n’est pas de toute première jeunesse mais les éléments 

de carrosserie laissent présager une restauration sans encombre. La remise en route en 

sera tout autre, car les files d’allumages ainsi que le carburateur sont aux abonnés 



absents ! Une des roues est dans un très mauvais état, aussi Thierry et Olivier 

prennent l’initiative de la déjanter. Thierry effectue le calage de la MPR. Donc il 

conviendra de prévoir l’achat de deux pneumatiques pour rendre mobile cette 

motopompe ! 

 

 

-Le même binôme assure le remontage du carburateur du Citroën P55 de Longueville. 

Olivier en avait effectué le nettoyage. Donc Thierry assiste au remontage. En effet 

Olivier se loge entre la roue avant droite, braquée pour l’occasion, et le compartiment 

moteur. Autrement dit dans le passage de roue !  

 

 

 

-Jean-François s’est occupé au remontage du support de batterie qu’il a confectionné. 

La Renault 4 F4 pourra de nouveau redémarrer afin de participer aux expositions. 

 

-Remercions Jean-François pour le prêt de sa débroussailleuse. L’achat d’un tel 

matériel est à prévoir pour l’entretien des abords du hangar, car l’emploi de ce type 

d’outil permet de travailler en talus et surfaces planes !   



 

 

 

-Alexis est également remercié pour l’achat de boissons non alcoolisées !  

 

-En fin de séance il est procédé, outre la vérification de la fermeture des ouvrants et 

points d’eau. A la mise en charge des batteries du Berliet KB6. Lesdites batteries sont 

laissées en série, la charge pouvant ainsi s’effectuer sous 24 volts. 

 

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 30 avril 2022  

-Samedi 14 mai 2022 

-Samedi 28 mai 2022 

 

Prochaine manifestation : 

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

nos engins.  
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