
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°10 
Octobre 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Nous avons fini de réparer, resouder entièrement le 

châssis (plancher, repose pied, renforts…) de Raymond. 

Début novembre, nous attaquons la peinture pour 

pouvoir ensuite remonter les trains avant et arrière.  

 

Toutes les pièces pour remonter le moteur sont prêtes 

(sablées, peintes et cuites à 250° pendant 4 heures pour 

certaines). Nous remontrons également le moteur début 

novembre, en parallèle de la peinture du châssis.  

 

Notre carrossier nous a rendu 2 visites en ce mois 

d’octobre pour démarrer la préparation de la caisse. Nous 

avons donc poncé, débosselé, mastiqué tous les éléments 

(portes, capot, hayon, ailes, joues d’ailes) ainsi que la 

caisse. Nous avons réalisé un sacré travail de préparation 

en seulement 2 jours. La prochaine étape est l’apprêt des 

différentes pièces, puis la peinture finale.  

 

Nous avons lancé une ventes de gourmandises pour la 

période de Noël pour nous aider à financer notre projet. 

La date de fin des ventes est le 5 novembre.  

 

Sur ce mois d’octobre, nous avons surtout avancer 2 

grosses étapes : le châssis et la carrosserie.  

 

En cette fin de période, la motivation peut être assez 

difficile à trouver... nous sommes assez fatigués à cause 

des semaines et weekends de travail qui s'accumulent 

depuis le début, et les fêtes de fin d'année approchent très 

rapidement.  

 

On reste quand même hyper motivés pour atteindre 

notre but et partir en Février !! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous nous faites confiance pour nous soutenir, un GRAND MERCI !  

   

Qu’allons-nous faire en novembre ?  

Peindre le châssis (RAYMOND) 

Remonter les trains avant et arrière sur le châssis 

(RAYMOND) 

Aménager l’intérieur (HUGUETTE) 

Remonter le moteur (RAYMOND)  

Continuer la préparation de la carrosserie    

(RAYMOND) 

Finaliser la vente de gourmandises avec notre 

partenaire Privilèges Gourmands 

           Trouver des sponsors 

            

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Un très gros travail a été réalisé en peu temps comparé à 

la 1ère voiture Huguette. Nous avions terminé le châssis 

fin février, soit 6 mois après le démarrage et pour celui de 

Raymond, nous avons mis 1 mois et demi. Cela 

s’explique notamment par le gain de temps en lien avec la 

connaissance acquise des différentes étapes par rapport à 

la 1ère voiture, mais aussi au contexte lié au COVID-19 

(confinement, couvre-feu) mais aussi le matériel que nous 

avons actuellement à disposition.  

Toutes nos pièces sont prêtes à être remontées. Une fois 

que la caisse sera apprêtée et peinte à l’intérieur, nous 

pourrons assembler la caisse et le châssis, ce qui nous 

permettra d’avancer plus rapidement au niveau du 

remontage.  

 

Quelles difficultés avons-nous 
rencontré ce mois-ci ?  

Nous avons toujours des difficultés pour trouver des 

sponsors au vu de la situation actuelle mais nous 

continuons nos recherches actives.  

Nous n’avons pas rencontré d’autres difficultés ce mois-ci 

et c’est tant mieux ! 

 

 

 

 

 



 


