
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°09 
Septembre 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Au retour de nos vacances, nous avons fini de préparer 

Huguette pour le contrôle technique. Il restait à finir de 

régler les feux, serrer quelques vis, vérifier le serrage des 

roues et mettre de l’essence.  

Nous l’avons ensuite emmené au contrôle technique et 

heureuse surprise ! : seulement 3 défauts mineurs dont le 

parallélisme à faire faire, la fixation de la batterie à revoir 

et le système de déclenchement du ventilateur de 

radiateur du moteur à retester car il ne s’est pas déclenché 

lors du contrôle. Nous sommes donc très contents du 

résultat et fiers de notre réussite !  

Le contrôle technique étant passé et validé, nous l’avons 

également assuré et nous sommes en train de remettre à 

jour la carte grise.  

Cela s’annonce très bien pour la 2ème 4L Raymond !  

Pour lui, nous avons fini de démonter le moteur en détail 

jusqu’aux soupapes afin de le nettoyer au maximum. Le 

châssis est en grosse rénovation, beaucoup de réparations 

étaient à prévoir pour lui, mais on est sur la bonne voie. 

La partie sous le châssis est entièrement réparée, et la 

partie intérieure est quasiment finie.  

Nous avons testé le compresseur que nous avons acheté 

en Août pour pouvoir sabler nos pièces plus simplement, 

et encore une fois, une belle surprise car il fonctionne à 

merveille et encore mieux que celui que nous avions 

avant. Nous avons donc pu sabler de nombreuses pièces, 

ce qui nous avance énormément pour la partie du 

remontage des pièces sur le châssis une fois que celui-ci 

sera terminé.  

Nous continuons en parallèle de peindre les pièces qui 

ont été sablées pour le châssis et le moteur pour pouvoir 

ensuite les remonter.  

Nous pouvons donc anticiper certaines étapes que nous 

n’avions pas pu faire en avance pour Huguette soit car 

nous ne savions pas faire soit car nous n’avions pas les 

outils pour le faire. Après avoir remonté entièrement une 

4L, nous sommes maintenant paré pour remonter la 2ème 

beaucoup plus facilement et rapidement que la 1ère.  

Nous avançons à grand pas même si le temps se fait long 

et que nous avons hâte de terminer la 2ème 4L !  

 

 

 

 

 

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

   

Qu’allons-nous faire en octobre ?  

Finir de réparer le châssis (RAYMOND) 

Aménager l’intérieur (HUGUETTE) 

Réparer le moteur (RAYMOND)  

          Démarrer la préparation de la caisse pour la 

peinture (avec notre carrossier préféré) 

          Lancer la vente de gourmandises grâce à notre 

partenariat avec Privilèges Gourmands 

           Trouver des sponsors 

            

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Le contrôle technique, de la 4L Huguette, s’est très bien 

passé et nous avons seulement 3 défauts mineurs, que 

nous allons corriger avant de partir en février.  

Le compresseur acheté fonctionne parfaitement et nous 

permet d’avancer plus rapidement pour la phase du 

remontage sur le châssis.  

 

Quelles difficultés avons-nous rencontré ce 

mois-ci ?  

La braderie de Chambéry a été annulée et nous n’allons 

malheureusement pas pouvoir y participer.  

Nous avons toujours des difficultés pour trouver des 

sponsors au vu de la situation actuelle mais nous 

continuons nos recherches actives.  

Nous n’avons pas rencontré d’autres difficultés ce mois-ci 

et c’est tant mieux ! 

 

 

 

  



 


