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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 

Intro : 
Baisse de régime sur le nombre de participants ce Mardi 6 Octobre ! nous étions seulement deux : Moi et 
Patrick ! mais comme on est des « fou de la disqueuse et du Burin pneumatique » : on a bien avancé. ! 
 
Remplacement Longerons 
Tres bonne avancée dans le remplacement du premier longeron, l’avant est déjà complètement enlevé et 
l’arrière est bien avancé. On finira de l’enlever quand nous aurons les nouveaux longerons. 
 

      
 
Avec des endroits vraiment pas faciles à dépointer ! 

 
 

 
 
Mise en Place des Planchers 
Afin de s’assurer des pièces achetées, on a fait un remontage à blanc des nouveaux planchers et on a 
positionner aussi le nouveau caisson central. Tout rentre à merveille ! 
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Et ensuite ? 
Nous progressons bien dans la compréhension du châssis et nous prenons de l’assurance. Nous allons surement 
partir sur une grosse rénovation qui va amener le bas châssis complétement à neuf ! 
Nous allons surement (si tout se passe bien) : 
a) Changer les 2 longerons 
b) Déposer complétement les traverses AV/AR, les équerres et les croisillons et la rosace porte plancher 
c) Rebâtir l’ensemble Traverses AV et AR, les équerres, les croisillons et la plaque centrale avec des éléments 

neuf. 
Ainsi, toute la partie fragilisée et vrillée du châssis sera remplacé par du neuf. 
Donc gros chantier mais notre objectif « NOEL » reste dans nos espoirs ! 
 
Les pièces sont en commande dans un budget raisonnable ! 
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Coté Moteur  
Nous avions nettoyé le radiateur du banc la semaine auparavant, nous avons analysé le résultat avec un 
endoscope. 
Le résultat n’est pas à la hauteur de nos espérances : des canaux sont encore bouchés. 
Nous allons donc surement le renettoyer en faisant tourner le moteur. 
 
Propre ! Sale ! 

      
 
 

A bientôt 
Gérard Cassette 


