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Merci à toutes et à tous de nous suivre et nous soutenir dans notre projet. Afin que vous soyez le plus proche 
possible de nous, nous lançons donc notre Newsletter. Dans un premier temps celle-ci sera mensuelle, et si 
vous êtes nombreux nous passerons peut-être sur une parution bimensuelle. Bonne Lecture ! 

START ‘N’ STOP ! 

Suite à des difficultés à démarrer notre bolide du à un problème 
de neiman, nous avons décidé de moderniser un peu le monstre. 
Ainsi, en s’inspirant du système de démarrage des véhicules 
récent à l’aide d’un simple bouton poussoir, nous avons décidé 
d’imiter le principe. Après avoir testé le système et validé son 
fonctionnement, nous avons commandé un bouton poussoir et 
un interrupteur à clef pour passer à la réalisation. Nous avons 
intégré les boutons dans ce qui était auparavant le cendrier. 
Désormais, notre 4L démarre au quart de tour et ce avec style.  
	  

Chirurgie Intensive 

Fin septembre, début octobre, après avoir utilisé la voiture, nous 
avons pu constater un bruit. Après examen chirurgical, nous 
nous sommes aperçu que les fixations de la ligne d’échappement 
étaient en train de céder les unes après les autres. Il a donc fallu 
opérer avant que l’on ne perde un organe vital de la voiture. 
Rassurez-vous l’opération s’est bien passé et la voiture est de 
nouveau apte à arpenter les routes ! 
	  

Agenda 

Afin de trouver des fonds pour financer le raid, nous serons 
présents à différentes dates sur des lieux pouvant réunir de 
nombreuses personnes. A ces occasions, nous pourrons prendre 
des photos de vous pour l’opération photo, vous pourrez aussi 
déguster des crêpes accompagnés de chocolat chaud et bien sur 
vous pourrez acquérir l’éternel stylo du 4L Trophy. Je vous 
invite donc à retenir les dates suivantes et à visiter régulièrement 
notre site et notre page Facebook pour être au courant des 
dernières manifestations prévu.  
 
Dates à retenir : 
• 20 octobre : Carrefour Market de Voiron 
• 27 octobre : Marché de Vienne 
• 28 et 29 octobre : Foire de Vienne 
• 11 novembre : Foire de Septeme 


