
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°06 
Juin 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Le mois de juin a été très satisfaisant et nous avons 

apporté un réel coup de boost au projet ! 

Dès le début du mois de juin, nous avons été très 

efficaces. Nous avons recollé la caisse de Huguette sur son 

châssis et ça faisait plaisir à voir. Ensuite, nous avons 

continué dans cette lancée et nous avons installé le 

moteur et la boîte à vitesse sur le châssis. Ce sont les 2 

grandes étapes que nous attendions de pouvoir faire avec 

impatience, car à partir de ce moment-là, le remontage de 

la voiture est beaucoup plus rapide.  

On a donc continué de remonter les différents éléments 

du moteur notamment :  

- Le carburateur  

- Le radiateur  

- Le silencieux 

- Le moteur d’essuie-glace  

- Le tableau de bord 

- La colonne de direction  

- Le volant 

- Les pédales 

- Les différentes durites  

- Etc 

Et nous avons bien sûr remonter toutes les portes, les 

ailes, les joues d’ailes, le capot, les sièges, les ceintures, le 

tableau de bord (même s’il manque encore quelques 

éléments du faisceau électrique), pour avoir une 4L enfin 

en entier ! 

Et tout cela… pour faire un premier test de démarrage ! 

Quelle joie de pouvoir le dire mais surtout le faire.  

Bien qu’anxieux qu’il y ait un soucis au démarrage, elle a 

bel et bien réussi a démarré mais aussi à rouler ! Nous 

avons fait notre premier tour de 4L et c’est une grande 

victoire ! Le moteur démarre au quart de tour mais nous 

avons quand même un petit soucis au niveau du 

carburateur que nous allons devoir changer.  

Nous avons aussi fini de poncer la caisse et les pièces de 

carrosserie apprêtée pour que le carrossier puisse peindre 

la voiture en entier début juillet. Un gros changement 

visuel est à venir ! Nous avons hâte de vous le partager.  

Nous sommes ravis du résultat de nos efforts !  

 

 

 

 

 

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

   

Qu’allons-nous faire en juillet ?  

 Peindre Huguette (RIVINO) 

           Démonter le moteur (BUBLY)  

           Remonter l’intérieur de la voiture (RIVINO) 

           Commencer à sabler les pièces pour les peindre 

(BUBLY) 

           Préparer l’aménagement intérieur (RIVINO) 

           Commencer la rénovation du châssis (BUBLY)            

           Trouver des sponsors 

            

Quelles sont nos réussites du mois ?  

La 4L Huguette démarre et c’est une réelle satisfaction 

personnelle notamment pour notre mécanicien amateur ! 

Bravo à lui ! Bien sûr toute l’équipe a autant participé 

pour que cela puisse fonctionner mais rien n’aurait été 

possible sans lui.  

Nous avons acheté un caisson de sablage qui nous 

permettra d’avancer bien plus vite pour la rénovation de 

la 4L des BUBLY. 

 

Quelles difficultés avons-nous 
rencontré ce mois-ci ?  

Nous allons devoir changer le carburateur (malgré que 

nous ayons réparé l’ancien, celui-ci n’est pas assez 

performant pour suivre le moteur).  

Le compresseur qui est rattaché à notre caisson de 

sablage produit beaucoup (trop) d’eau et nous empêche 

malheureusement de sabler correctement. Nous allons 

sûrement devoir racheter un compresseur pour pouvoir 

bien utiliser le caisson de sablage. Nous sommes en 

recherche active pour en trouver un d’occasion car ce 

sont des machines relativement chères (200 à 600€).  

Nous avons toujours des difficultés pour trouver des 

sponsors au vu de la situation actuelle mais nous 

continuons nos recherches actives.  

 

 

  



 


