
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°04 
Avril 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Nous avons remonté les trains avant et arrière donc le 

châssis et maintenant sur 4 roues et ça fait un bien fou 

visuellement, notre Huguette ressemble de plus en plus à 

une 4L ! 

Nous avons poncé à nouveau la caisse à l’intérieur et 

notre soudeur amateur, Benjamin, a découpé une partie 

de la caisse abîmée et a préparé la pièce qui la remplacera. 

Il s’agit du triangle avant droit qui était trop enfoncé et 

cela nous aurait pris beaucoup de temps pour la réparer. 

Nous avons donc décidé de remplacer la pièce par une 

autre pièce d’occasion mais en bien meilleur état. La 

prochaine étape est donc de souder cette pièce sur la 

caisse, puis nous pourrons totalement finir de poncer la 

caisse notamment le dessous de la caisse et le plafond 

intérieur. Ensuite, elle sera prête pour l’apprêt puis pour 

la peinture.  

Nous avons passé la 2ème couche de cire corps creux dans 

le châssis pour le protéger au mieux contre la rouille et 

aux potentielles agressions extérieures.  

Nous avons remonté une partie du moteur grâce à l’aide 

d’un parent de Clément, membre de l’association, qui est 

ancien professionnel de la mécanique. Son aide a été très 

précieuse pour nous. Il continuera de nous aider pour 

remonter le reste du moteur. Nous n’avions pas pu finir 

lorsqu’il est venu nous aider car l’arbre à cames était 

abîmé. Heureusement, une connaissance a pu nous le 

réparer très rapidement donc le moteur sera sûrement 

remonté courant du mois de mai.  

Nous avons aussi commencé à nous intéresser à la boîte à 

vitesse. Nous avons nettoyé l’extérieur et l’avons ouvert 

pour voir l’état général. Loin d’être professionnels dans ce 

domaine, nous allons faire appel à une aide extérieure 

pour nous guider et vérifier son état.  

Nous avons continué de sabler et peindre de nombreuses 

pièces pour remonter la 4L au fur et à mesure.  

 Nous avons plusieurs pistes pour avoir une aide de la 

part de carrossiers. Nous en saurons plus en mai ou en 

juin.   

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

   

Qu’allons-nous faire en mai ?  

Remonter le système de freinage (si nous avons les 

bons raccords) 

           Finir de remonter le moteur  

           Poser la caisse sur le châssis  

           Souder la pièce d’occasion sur la caisse  

           Finir le ponçage de la caisse   

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Le chiffre du mois est … 1000 ! Nous avons atteint 1000   

abonnés sur nos réseaux sociaux. Nous sommes très 

heureux de pouvoir partager notre aventure avec d’autres 

trophystes, futurs trophystes, notre entourage mais aussi 

des inconnus curieux de découvrir et suivre notre 

aventure. Nous acceptons tout le monde dans notre 

aventure de folie ! 

 

Quelles difficultés avons-nous 
rencontré ce mois-ci ?  

Pour pouvoir remonter le système de freinage, nous 

avons dû reformer les durites de frein mais pour cela, 

nous avons aussi eu besoin des raccords. Nous avons eu 2 

mauvaises surprises à ce sujet. La première était que les 

raccords que nous avions de base n’étaient pas adaptés à 

la taille du tuyau de frein que nous avions acheté. Nous 

avons donc décidé de racheter les raccords de la bonne 

taille. Nous les avons donc commandé via internet. La 

livraison a été assez longue et lorsque qu’ils sont arrivés, 

nous nous sommes rendu compte que la taille ne 

correspondait pas du tout et que les raccords étaient bien 

trop gros. Nous allons donc les renvoyer et les échanger. 

Cela a donc bien retarder cette étape malheureusement.  

Aussi, nous n’avons pas trouvé plus de sponsors ce mois-

ci, mais nous continuons de maintenir nos efforts sur le 

mois de mai.  

 

 

 

  



 


