
 
 

Séance de travail et sortie  

du Samedi 11 Juin 2022 
 

Remisards présents lors de la séance : 

Alexis, Aurélien, Vincent, Thierry, Stéphane et Olivier. 

 

Ce Samedi, une fois n’est pas coutume, est composé de travail et de sortie. La 

matinée permet de finir le remontage du gyrophare du Citroën PY700 qui 

finalement ne sera pas présenté à Chaumes en Brie. Aurélien et Olivier avaient 

pourtant œuvré dans les temps. Thierry et Olivier s'étaient d’ailleurs rendus sur 

place dès huit heures du matin afin de sortir les véhicules. Stéphane et Alexis 

s'empressent alors de les rejoindre pour neuf heures. 

Pourtant la fin de matinée sonne l’heure du départ car nous sommes attendus 

pour participer conjointement à une festivité à Ury. Nous renforcerons le stand 

des pompiers de La Chapelle-la-Reine ou est présentée la pompe à bras du 

village d’Ury. Ahuris, nous allons essayer de ne pas y paraître mais hélas, nous 

partîmes à trois véhicules,  

 

 

 



mais par un échauffement de frein, nous partîmes pour un second départ à 

quatre mais à bord de deux véhicules ! Heu… oui cela est simple, ne craignez 

rien tout c’est bien fini !  Pour cette manifestation, nous engageons le Renault 

VPI, la Renault 4F4 ainsi que le Renault VSAB 4x4. Seulement le frein avant 

droit de ce dernier s'est mis à chauffer sérieusement au bout de cinq 

kilomètres. Aussi la décision fut rapidement prise de rebrousser chemin afin de 

remiser l’engin et de décider à retrait de la circulation jusqu’à réparation des 

organes de freinage et une révision complète de ses trains roulants ! 

 

 

 

 

Nous voici enfin repartis pour sillonner la campagne seine-et-marnaise de sorte à 

rallier le village d’Ury où nous sommes accueillis sur le terrain de foot arboré. 

Oui car le cadre est plutôt bucolique. En fait, la municipalité profite de cette 

journée pour promouvoir les milieux associatif, culturel et historique. Ce 

pourquoi via la pompe à bras d’Ury préservée par le musée de Fontainebleau, les 



pompiers sont mis à l’honneur. Aussi les soldats du feu qui défendent le 

secteur, dépendent de la caserne de La Chapelle-la-Reine. C’est pourquoi, outre 

une participation sportive des JSP et une présentation ludique de secours à 

personne par les gestes de premiers secours. Nous avons été sollicités pour 

étoffer la présentation historique du matériel. Après nous être installé, c’est 

au cœur du village que nous avons pris un copieux déjeuner.  

 

 

 

Puis l’après-midi, Vincent et Aurélien nous ont rejoint, eux qui avaient 

participé à la préparation matinale, ne les oublions pas ! 

La chaude journée aura fait le succès de cette fête à connotation sportive. 

Aussi, avons nous  joué les prolongations. De sorte que Stéphane qui avait, 

quoiqu'il en soit prévu d’écourter la sortie et rentrer avec le Renault VPI. Nous 

laissant librement finir de représenter les “Remisards” sans avoir manqué de 

poser pour la photo de groupe.  

 

 



 

 

Le 18 n’est pas composé, mais c’est bel et bien l’heure à laquelle Olivier 

conduit la “4 ailes” avec pour copilote Thierry. Alexis en passager arrière, est 

déposé, après un petit détour champêtre, à Montigny-sur-Loing. C’est aux 

environs de 19 heures que l’équipage de la fourgonnette Renault quatre, 

“remisent” les véhicules dans le hangar.  

Chacun peut alors reprendre sa route en se félicitant de cette journée, mais 

pas sans un brin d'amertume de n’avoir pu exposer davantage de matériels. 

Faute à cet incident de début de convoyage !  Aléas qui fut fort heureusement 

sans gravité, si l’on puis relativiser ! Notons, qu’il est bien nécessaire de veiller 

à l’état mécanique de nos anciens véhicules. Et que pour les maintenir en état 

de présentation, cela passe forcément par un coût d’entretien non négligeable. 

Les Remisards n’ont pas les compétences pour intervenir sur des organes 

mécaniques afférents à la sécurité. Aussi il est indispensable de faire appelle à 

des prestataires !  

Merci de nous avoir suivis au travers de ces quelques lignes ! 

    

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 prévisionnels des prochaines séances : 

 

Mois de juillet : les samedis 2, 16 et 30 

Mois d’aout : les samedis 13, 27 
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