
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°05 
Mai 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Sur le mois de mai, nous avons eu de nombreux 

rebondissements !  

Nous avons eu la chance de trouver un carrossier prêt à 

nous aider à domicile. Il ne s’agit pas d’un sponsoring 

mais il s’est avéré très efficace et nous l’avons aidé dans 

toutes les tâches. En moins de 2 jours, nous avons apprêté 

toute la caisse et peint l’intérieur dont une longue phase 

de décapage, soudure, ponçage, et mastic.  

Nous avons remonté le moteur grâce à une aide 

professionnelle. Il reste quelques petits détails à réaliser 

avant de pouvoir le mettre sur le châssis (carburateur, 

système d’embrayage, filtre à huile, poulie d’alternateur, 

démarreur, etc). Nous attendons les dernières pièces qui 

devraient arriver au mois de juin, notamment les joints de 

la boîte à vitesse et les durites de refroidissement.  

Comme nous l’avions prévu, nous avons remonté le 

système de freinage. Pour cela, nous avons dû refaire 

toutes les durites (forme de la durite et raccords) et les 

installer sur le châssis. Ce n’était pas une mince affaire 

mais à 4, en une journée c’était fini donc on a été plutôt 

efficaces ! 

Nous avons démonté, restauré et remonté la colonne de 

direction, c’est-à-dire la pièce qui lie les pédales et le 

volant pour diriger la voiture.  

Nous avons fait un grand pas … et oui nous avons 

commencé à démonter la 2ème 4L et cela en un seul 

weekend. C’est-à-dire que nous avons démonté tout 

l’intérieur de la voiture, le système électrique, retiré le 

moteur du châssis, décaissé la caisse du châssis, retiré 

toutes les durites, les agraphes et les trains roulants du 

châssis. La voiture de l’équipage BUBLY est donc 

maintenant en plusieurs morceaux prête à être restaurée. 

Et surtout, maintenant que nous avons très bien avancé 

sur la première 4L, nous savons dans quelle direction 

nous diriger et surtout comment faire. La prochaine étape 

pour la voiture des BUBLY est de commencer la soudure 

du châssis et le démontage du moteur car ce sont les deux 

grandes étapes lourdes qui prennent beaucoup de temps 

et qui sont minutieuses.  

Nous sommes très satisfaits de notre avancée sur le mois 

de mai.  

 

 

 

 

 

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

   

Qu’allons-nous faire en juin ?  

 Remonter le moteur sur le châssis (RIVINO) 

           Finir la peinture intérieur de la caisse (RIVINO)  

           Coller la caisse sur le châssis (RIVINO) 

           Commencer à remonter l’intérieur de la caisse                  

(RIVINO) 

           Acheter un caisson de sablage 

           Commencer à sabler les pièces pour les peindre 

           Trouver des sponsors 

            

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Nous pensions que nous avions perdu les clés de la 4L, 

parmi toutes les pièces de la voiture, il peut être fort 

possible de s’y perdre… mais finalement après 2 

weekends de recherches, nous les avons retrouvés ! Ouf ! 

Cela nous a bien évité des frais et des travaux en plus.  

Nous avons trouvé un carrossier qui nous apporte une 

grande aide. L’étape que nous pensions qui allait durer 

plusieurs mois prend un réel coup de boost et cela nous 

motive encore plus ! 

Quelles difficultés avons-nous 
rencontré ce mois-ci ?  

La première grande difficulté depuis ce début de projet a 

été la perte d’un équipage en cours de route. L’équipage 

C&C a souhaité se retiré du projet pour des raisons 

personnelles mais principalement car d’autres projets leur 

prennent beaucoup de temps et il est difficile pour eux de 

tout gérer. Nous avons beaucoup apprécié travailler avec 

eux et nous les remercions pour le temps qu’ils ont pris 

nous aider.  

Nous avons toujours des difficultés pour trouver des 

sponsors au vu de la situation actuelle mais nous 

continuons nos recherches actives.  

Enfin, lors du démontage de la 4L des BUBLY, nous 

nous sommes rendu compte que la boîte à vitesse était 

très abîmée au niveau des pignons et qu’il faut la changer.  

 

 

  



 


