
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°08 
Août 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Durant le mois d’août, nous avons fini la 4L Huguette ! 

C’est une grande étape dans le projet et nous en sommes 

très fiers ! Nous allons lui faire passer le contrôle 

technique mi-septembre, à notre retour de vacances, le 

temps de prendre un rendez-vous auprès d’un expert.   

Nous avions pour objectif de la terminer fin août et nous 

avons atteint notre but ! 

Pour cela, nous avons fini d’installer tout le système de 

lave glace, les optiques, les joints de portières, 

l’installation des doubles ventilateurs de radiateur, pour 

lesquels il fallut créer une adaptation car à l’origine, un 

seul ventilateur est prévu. Nous avons aussi installé les 

ceintures de sécurité, régler le frein à main, installer le 

bouchon de réservoir, régler les feux, installer le 

plafonnier et les derniers éléments du système électrique 

pour que tout soit conforme. Tout devrait être bon et 

validé par l’expert, mis à part peut-être le parallélisme des 

roues (que nous allons devoir faire faire par un 

professionnel car nous n’avons pas le matériel adéquat).  

L’aménagement avance petit à petit et nous le 

finaliserons une fois le contrôle technique passé. Nous 

avons dessiné nos plans précis pour aménager l’arrière de 

la voiture et pour créer une console d’autoradio à l’avant.  

La première 4L étant finie, nous avons commencé à 

réparer la 2ème 4L, qui se nomme Raymond. La caisse a 

déjà été réparée et resoudée aux endroits abîmés et le 

châssis a commencé à être resoudé également par notre 

soudeur amateur. Le châssis nécessitera un gros travail de 

réparation car il est très abîmé et rouillé sur des parties 

techniques. Heureusement, nous avons des pièces de 

châssis de rechange d’anciens châssis récupérés, et cela 

facilitera notre travail. Nous tenons à recycler au 

maximum les pièces que nous avons déjà en notre 

possession.  

Nous avons aussi démonté entièrement le moteur pour 

connaître les pièces abîmées et les réparer ou les 

remplacer si besoin. Pour le moment, le moteur ne 

semble par trop abîmé mis à part du côté du volant 

moteur.  

A notre retour de congés, nous allons continuer sur cette 

voie et avancer encore plus vite grâce au compresseur que 

nous avons acheté pour sabler nos pièces.  

 

 

 

 

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

   

Qu’allons-nous faire en septembre ?  

Passer le contrôle technique (HUGUETTE) 

Assurer « Huguette » 

Réparer le châssis (RAYMOND) 

Aménager l’intérieur (HUGUETTE) 

Réparer le moteur (RAYMOND)  

          Participer à une braderie pour aider au financement 

          Trouver des sponsors 

           Partir en vacances en Italie !! (une semaine mais 

c’est mieux que rien) 

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Le mois d’août sera mémorable dans notre projet car 

nous avons terminé notre première voiture !!! 

Pour rappel, nous sommes 4 amis amateurs du monde de 

la mécanique et de l’automobile voire novices pour 

certains, et nous avons réussi à démonter entièrement 

une ancienne voiture, la restaurer et la refaire fonctionner 

comme neuve, quelle fierté !  

Nous avons aussi réussi en seulement 2 jours sur le mois 

d’août à réellement avancer sur la 2ème 4L. Il reste encore 

beaucoup de travail mais nous restons plus que jamais 

motivés pour pouvoir partir dans les temps et réussir au 

mieux la restauration.  

Nous avons (enfin) trouvé un compresseur d’occasion qui 

sera assez puissant pour notre besoin. Il pèse 250kg, 

mesure 1m60 de long et a une capacité de 400L de 

compression d’air.  

 

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.  

Aucune autre difficulté n’a été rencontré sur ce mois et 

c’est tant mieux ! 

 

 

 

  



 


