
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°07 
Juillet 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Sur le mois de juillet, nous avons encore boosté 

l’avancement du projet !  

A la fin du mois de juillet, nous sommes sur les toutes 

dernières étapes de la restauration de la 4L « Huguette ».  

Nous avons réussi à démarrer le moteur de la 4L, après 

quelques réglages au niveau des bougies et du 

carburateur (que nous avons dû changer par la suite car 

trop abîmé).  

Nous avons peint (en rouge) et remonté le tableau de 

bord, peint le ciel de toit en gris, remonté les sièges à 

l’avant de la voiture (qui sont super confortables d’ailleurs 

mais malheureusement pas d’origine). Nous avons aussi 

réinstaller les système de fermeture des portes. 

Notre carrossier favoris a fini de préparer la voiture et a 

peint toute la voiture, elle est magnifique ! Nous avions 

conçu une maquette pour avoir une idée de ce à quoi elle 

pourrait ressembler et elle est encore plus belle en vrai. 

On vous laisse la découvrir en photos… 

Nous avons ensuite remonté les vitres, installé les joints 

de vitre et de portières (un peu long mais pas trop 

compliqué finalement). 

Nous avons donc pu passer à l’étape de l’aménagement. 

Nous avons créé des garnitures de porte à partir de bois 

récupéré. Tout le système électrique et optique est 

entièrement installé et vérifié et tout fonctionne ! Après 

quelques réglages, notre 4L fonctionne à merveille, ou en 

tout cas bien mieux qu’avant. Il reste encore des détails à 

finaliser (réglage frein à main, rétroviseur, poignée de 

porte, klaxon, essuie-glace, etc). 

Nous avons pour objectif de la faire passer au contrôle 

technique avant la fin du mois d’août.  

L’aménagement est encore en réflexion mais toutes les 

mesures ont été prises et les matériaux choisis. Nous 

devons attendre de passer la voiture au CT pour pouvoir 

aménager l’intérieur.  

Nous avons aussi pu commencer à travailler sur la 4L des 

Bubly. Nous avons commencé à sabler et peindre des 

pièces qu’il faudra prochainement remonter. Mais notre 

compresseur ne marche pas assez bien. Nous n’avons plus 

le choix que d’en acheter un rapidement.  

 

 

 

 

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

   

Qu’allons-nous faire en août ?  

Passer le contrôle technique  

Assurer « Huguette » 

Finaliser les derniers détails de remontage 

Aménager l’intérieur (RIVINO) 

Démonter le moteur (BUBLY)  

           Commencer la réparation du châssis (BUBLY)     

        Trouver des sponsors 

           Partir en vacances en Italie !! (une semaine mais 

c’est mieux que rien) 

Quelles sont nos réussites du mois ?  

La 4L « Huguette » est entièrement peinte et remontée, 

il reste quelques réglages à finaliser : un vrai soulagement 

et une grande fierté pour notre équipe au complet ! 

Nous pourrons ensuite l’exposer pour attirer de futurs 

sponsors. 

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.  

Le mois de juillet a été assez pluvieux ce qui nous a aussi 

empêché d’avancer de manière aussi efficace.  Nous 

étions obligés de rester à l’abris et donc avec moins de 

place pour travailler. Heureusement les beaux jours 

arrivent vite. 

Le compresseur ne fonctionne toujours pas à la hauteur 

de nos attentes : nous en recherchons un d’occasion. 

Le COVID-19 a touché l’un de nous ce qui nous a fait 

« perdre » un weekend de travail le temps de bien s’en 

remettre et guérir, mais nous allons travailler 

d’arrachepied pour rattraper le retard. 

Le temps passe beaucoup trop vite et il nous reste encore 

beaucoup de choses à faire (4L Bubly, dons à récupérer, 

fonds à trouver, etc).  

 

 

 

  



 


